RESSOURCES EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Table de Concertation Jeunesse de Rosemont
Version automne 2017
Nom de l’organisme
Carrefour
communautaire de
Rosemont l’Entre-Gens
ccreg.org

Services offerts
Jeunes visés/Critères
Projet « Ne lâche pas » : A pour mandat de soutenir, par Jeunes des Habitations Rosemont âgés entre 16 et
l’accompagnement individuel et personnalisé, les jeunes des 25 ans :
Habitations Rosemont dans leurs études ou dans leur démarche
- Jeunes ayant décroché du système scolaire et
visant à réintégrer le système scolaire. Au-delà du service d’aide
souhaitant le réintégrer ;
aux devoirs offert, l’intervenant a pour rôle de prévenir le
- Jeunes qui ont besoin d’un soutien scolaire
décrochage scolaire en identifiant les besoins individuels des
personnalisé ou qui sont confrontés à des
jeunes adultes et en portant une grande attention à leurs
difficultés d’apprentissage, d’organisation ou
différentes problématiques.
d’adaptation.

Option : Projet d’intervention communautaire en milieu scolaire
visant la prévention du décrochage scolaire, social et personnel.
Programme à participation volontaire visant les élèves présentant
des facteurs de risque pouvant mener au décrochage. Les
perspectivesjeunesse.org intervenants travaillant dans les écoles offrent un suivi
psychosocial individualisé, des activités de motivation, etc.
Perspectives Jeunesse

Coordonnées
Coordonnatrice Services éducatifs
Carrefour communautaire de Rosemont l’EntreGens, Aurélie Blin
514-722-1851 p. 400

Intervenant
Carrefour communautaire de Rosemont l’EntreGens, Jean Sébastien Roy Caputo
Cellulaire : 514-942-3858
Élèves à risque de décrochage fréquentant les écoles Intervenantes en persévérance scolaire
suivantes :
Louis-Riel :
Anne Gsell 514-596-4134 p. 7706
- Louis-Riel
Père-Marquette :
- Père-Marquette
Pascale Dumouchel 514-596-4128 p. 7911
- Lucien-Pagé
Lucien-Pagé :
- Programme Déclic (Chomedey-de-Maisonneuve) Laurence Leclaire 514-596-5400 p. 5421
Déclic (Chomedey-de-Maisonneuve):
Laurie Benoît 514-497-3158
Jeunes 15-24 ans vivant à Montréal et qui :
Cellulaire Drop-In :
- Ne fréquentent plus l’école;
Ève Montpetit 438-275-4173
- Pensent sérieusement à décrocher, s’absentent
beaucoup;
Bureau de Perspectives Jeunesse :
- Ou transfèrent vers la Formation générale des 514-303-0599
adultes et auraient besoin de soutien dans la 6839A rue Drolet, bureau 9
transition.
Montréal

Drop-In : Le Drop-In est un service qui offre aux jeunes
raccrocheurs une ressource alternative d'insertion scolaire et
sociale sur une base volontaire. L’intervention individualisée vise à
offrir accueil, soutien et accompagnement dans la mise en action
du jeune pour un retour à l'école ou l'insertion sur le marché du
travail. Nous offrons : suivi psychosocial, visites d’écoles,
accompagnement vers d’autres ressources (si besoin), soutien aux
parents, etc.
Projet Pilote, Drop-In + :
Jeunes de 16 à 20 ans vivant à Montréal et qui :
Projet de réinsertion scolaire en très petit groupe et à temps
- Ne vont plus à l’école;
partiel, dans les bureaux de perspectives jeunesse (PJ). Le projet
- Ou sont en processus de décrochage;
offre des activités, des ateliers et du soutien scolaire aux jeunes.
- Envisagent aller aux adultes, mais ne sont pas
Ceux-ci doivent s’inscrire à un cours à distance à la Fada et
prêts;
profitent d’un accompagnement à PJ pour terminer ce cours.
- Veulent avancer leur scolarité à temps partiel.

Cellulaire Drop-In :
Ève Montpetit 438-275-4173
Bureau de Perspectives Jeunesse :
514-303-0599
6839A rue Drolet, bureau 9
Montréal

RESSOURCES EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Table de Concertation Jeunesse de Rosemont
Version automne 2017
Nom de l’organisme
Carrefour Jeunesse-Emploi
Rosemont/Petite-Patrie

Services offerts
Mission :
La mission du Carrefour jeunesse emploi de Rosemont/PetitePatrie est de soutenir et de faciliter l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes âgés de 15 à 35 ans vivant ou étudiant à
Rosemont/Petite-Patrie.

Jeunes visés/Critères d’admission
Jeunes de 15 à 19 ans inclusivement qui sont soit :
À risque de décrocher et qui fréquentent un
établissement d’enseignement secondaire ou un centre
d’éducation des adultes.

cjerosemontpetitepatrie.ca

ou
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 :
Offrir aux jeunes de 18 à 35 ans qui ont quitté le système scolaire
actuel, une alternative pour se qualifier et trouver leur place au
sein de la société.
Un volet académique: 25 h par semaine (3 heures par jour en AM
du lundi au jeudi).
Matières enseignées: Français et Mathématiques
Possibilités: Anglais, Histoire et autres crédits optionnels

Déclic
declic.com

Coordonnées
Intervenante en persévérance scolaire
Marrianne Queneville Dumont
514 279-8725 p. 117
quennevilledm@gcsd.qc.ca

Des décrocheurs récents qui fréquentaient, il y a moins
de six mois un établissement d’enseignement secondaire
ou un centre d’éducation des adultes.
Jeunes âgés entre 18 et 35 ans :
-

Intervenante en accompagnement scolaire
Sandy Michaud
Ne pas travailler à temps plein;
514 278-7211 p. 118
Être motivé à terminer ses études secondaires ou ecoleintervenant@cjerpp.ca
à acquérir les préalables nécessaires à son projet;
Niveau secondaire 1 minimum;
Avoir essayé la Formation aux adultes au régulier.

Un volet générique qui vise le développement personnel: 10
heures par semaine en PM (du lundi au vendredi).
Ateliers portant sur différentes thématiques, activités de groupe et
projet collectif.
Soutien psychosocial individualisé : Ce programme constitue la Jeunes adultes âgés entre 18 et 25 ans, en grande
première étape du processus d’accueil et de prise en charge des difficulté et qui souhaitent effectuer un retour à l’école et
jeunes. Suite à une première entrevue d’évaluation des besoins, un avoir accès à un diplôme qualifiant.
plan d’action vers la scolarisation et l’emploi est rédigé avec le
jeune.
Counseling et psychothérapie : Grâce au soutien de l’Œuvre Léger,
des services de psychothérapie individuelle sont offerts aux jeunes
adultes ayant des problèmes persistants de santé mentale.

Intervenante psychosociale
Marie-Hélène Rivard
514-277-5559
coachingmhr@gmail.com

