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Carrefour Jeunesse-Emploi Rosemont/Petite-Patrie
1453, Rue Beaubien E #302
cjerosemontpetitepatrie.ca
514 279 - 8725

Services offerts
Mission : Faciliter l’insertion socioprofessionnelle des jeunes âgés de 15 à 35
ans vivant ou étudiant à Rosemont/Petite-Patrie.
Persévérance scolaire : Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux
études et soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le
développement de leur autonomie sur les plans personnel et social.

École de milieu «Voltige» :
 Un volet académique: 25 h par semaine
 Matières enseignées: Français et Mathématiques
 Possibilités: Anglais, Histoire et autres crédits optionnels
 Un volet générique qui vise le développement personnel: ateliers
thématiques, activités de groupe et projet collectif.

Jeunes visés/Critères

Jeunes de 15 à 19 ans :



À risque de décrocher d’un établissement
d’enseignement secondaire ou d’un centre
d’éducation des adultes.
Décrocheurs qui fréquentaient, il y a moins de
six mois un établissement d’enseignement

Coordonnées

Intervenante en persévérance
scolaire
Claude Bourassa
514 279-8725
bourassac@gcsd.qc.ca

Jeunes de 18 à 35 ans :





Ne pas travailler à temps plein;
Être motivé à terminer ses études secondaires
ou à acquérir les préalables nécessaires à son
projet;
Niveau secondaire 1 minimum;
Avoir essayé la Formation aux adultes au
régulier.

Intervenante en
accompagnement scolaire
Sylvie Fournier
514 278-7211
fourniers@gcsd.qc.ca
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Services offerts

Jeunes visés/Critères

Coordonnées

Déclic déclic.ca
6250 Rue des Écores
514 277-5559 info@declic.ca

Différents programmes :
 Préscolarisation en individuel
 Préscolarisation en groupe
 Soutien à la persévérance en individuel
 Soutien à la persévérance en groupe
Différents types d’intervention :
 interventions psychosociales,
 interventions psychopédagogiques,
 intervention en santé mentale,
 développement de saines habitudes de vie, accès à la justice, etc.

Jeunes adultes de 16 à 25 ans,
en grande difficulté, qui souhaitent effectuer
un retour à l’école et avoir accès à un
diplôme qualifiant.

Accompagnement flexible, d’intensité variable
Durée : de quelques mois à plusieurs années
Cheminement :
 Accueil et évaluation ;
 Accompagnement et suivi en santé mentale (thérapie, coaching counseling) ;
 Approche de groupe en réinsertion scolaire (Projet Intro) ;

Pour les élèves du Centre Marie-Médiatrice :
 Services cliniques aux élèves qui ont besoin d’aide pour gérer des crises, apaiser des
souvenirs douloureux du passé, accéder à leurs ressources internes pour se remettre en
action et développer de nouvelles stratégies pour atteindre leur plein potentiel.
 Services offerts : Soutien psychosocial, soutien psychologique, coaching en santé mentale,
 Services juridiques et accompagnement vers des ressources externes, au besoin.
 Élève vers sa réussite (EVR): ateliers en groupe, accompagnement socio-psychopédagogique et services juridiques;

Intervenante psychosociale
Marie-Hélène Rivard
514-277-5559
Mariehelene@declic.ca
Coordonnatrice - Intro
Marie-Christine Poulin
438-397-9920
Mariechristine@declic.ca

Jeunes adultes âgés de 16 à 25 ans
fréquentant le Centre Marie-Médiatrice.
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Perspectives Jeunesse
6839A rue Drolet, bureau 10
www.perspectivesjeunesse.org 514-303-0599

Services offerts
Projet Option : intervention communautaire en milieu scolaire : prévention du
décrochage scolaire et sociale.
 Participation volontaire des élèves à risque de décrochage.
 Suivi psychosocial individualisé
 Accompagnement vers des ressources adaptées aux jeune
 Activités de motivation, de découverte et d’implication sociale
 Soutien aux parents

Jeunes visés/Critères

Élèves à risque de décrochage
Intervenante :
des écoles secondaires suivantes:




École Louis-Riel
École Père-Marquette
École Lucien-Pagé

Andrelle Jacquet 514-596-4134 p. 7706
Pascale Dumouchel 514-596-4128 p. 7911
Mathilde Cosson 514-596-5400 p. 5421



École Chomedey-de-Maisonneuve

Jocelène Jean-Baptiste 514-497-3158



École Marie-Anne (formation-adultes)

Bérengère Orjubin 514-596-5460 p. 5468



École Sophie-Barat

Roxanne Bouchard 514-596-7425

Plan C – Suivi individuel : service d’insertion scolaire et sociale pour les jeunes Jeunes de 15-24 ans et qui :
désirant retourner aux études, intégrer le marché du travail ou simplement - Sont volontaires
connaitre les différentes options qui s’offrent à eux.
- Ne fréquentent plus l’école ou
 D’un suivi individuel hebdomadaire (aussi longtemps que nécessaire)
pensent arrêter
 D’accompagnement vers les ressources nécessaires, au besoin
- Désirent se mettre en action
 De visite d’écoles (secteur jeunes, adultes, DEP, etc.)
 D’organisation de la recherche d’emploi
 De soutien aux parents
Plan C – Volet scolaire : classe alternative de 12 jeunes qui bénéficient de soutien
scolaire par une enseignante et d’un accompagnement avec une intervenante.
 Inscription gratuite- cours de base (formation à distance assistée)
 Horaire : 9 périodes- scolaire, 2 périodes-ateliers et 3 périodes-activités
 Durée d’un an (possibilité de2 ans)
 Tremplin vers une formation adultes, jeunes adultes ou DEP

Coordonnées

Jeunes de 16 -20 ans :




Sont de niveau secondaire (1 à 5)
Sont motivés et volontaires
Qui ne sont plus sous la loi de la
fréquentation scolaire

Intervenante suivi individuel :
Marjorie Normandin
438-275-4173
6839A rue Drolet, bureau 10, Montréal
planc.suivi@perspectivesjeunesse.org

Enseignante-intervenante :
Camille Dubois Théberge
514-303-0599
6839A rue Drolet, bureau 9, Montréal
planc@perspectivesjeunesse.org
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Mission : Projets Part, offre une alternative scolaire pour des adultes
étant aux prises avec un problème de santé mentale ou d’ordre
psychosocial. La programmation sur 20 heures par semaine combine
deux volets :

514 526 - 7278

4100, rue André-Laurendeau (2ème étage)

www.groupepart.ca/fr/formation-secondaire

Groupe Part – Projet Part

Services offerts

 Académique de niveau secondaire :
 Mathématique et français 1re à 5eme secondaire
 Préparation aux préalables vers une formation
professionnelle
 Insertion sociale :
 Ateliers d’orientation et de développement
personnel
 Amélioration des compétences professionnels
 Stage en entreprise
 Activités et sorties éducatives variées
 Suivi psychosocial

Jeunes visés/Critères

Coordonnées

Adultes âgés de 18 ans et plus :
 Décrocheurs
 Souhaitant finir leur secondaire
 Désirant suivre une formation
professionnelle
 Ne travaillant pas à temps plein
Il faut être disponible du lundi au jeudi de
9h00 à 15h00.

Intervenante psychosociale :
Ruth Simon 514-526-7278 poste, 230
Klesage@groupepart.ca
Projets Part :
4100, André Laurendeau, 2ème étage

