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« L’éducation consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est sans lui imposer 

l’image de ce que nous pensons qu’il devrait être. » 

 

Jiddu Krishnamurti 

Philosophe 1895-1986 

 

 

Coordonnées de l’organisme 

Diapason-Jeunesse (Siège social) 

599, rue St-André, Laval (Québec) H7G 3A4 

Téléphone : (450) 668-8839 

Télécopieur : (450) 668-8789 

info@diapasonjeunesse.ca 

Point de service 

Le cafARDEUR, café étudiant 14-17 ans 

803, boulevard des Laurentides, Laval (Québec) H7G 2V8 

Téléphone : (450) 490-1435 

Télécopieur : (450) 490-1458 

info@cafardeur.ca 

mailto:info@diapasonjeunesse.ca
mailto:info@cafardeur.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh_-uSta3WAhWb2YMKHe-eABEQjRwIBw&url=https://www.pratique.fr/livret-jeune.html&psig=AFQjCNHWQrLuyfQeN6yGxYEVKdJeBE7hUQ&ust=1505778628265576
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Renseignements généraux 

 

 

 
Diapason-Jeunesse est un organisme, sans but lucratif, créé en 1997 afin de prévenir le 
décrochage scolaire chez les jeunes lavallois âgés de 12 à 17 ans, en offrant différents services et 
programmes d’encadrement, d’aide et d’accompagnement.  
 
À l’origine centré sur la prévention du décrochage scolaire, Diapason-Jeunesse a dû ajouter, pour 
répondre aux besoins des jeunes et maximiser son organisation, des activités ayant pour objectifs 
la persévérance scolaire et le soutien au raccrochage scolaire.   
 
Vision et valeurs 

Le décrochage scolaire est un phénomène des plus complexes, découlant de plusieurs facteurs 
sociaux, familiaux, culturels, interpersonnels et institutionnels. La sous-scolarisation contribue 
fortement à alimenter et à perpétuer le cycle de la pauvreté. Nous croyons qu’un cheminement 
d’apprentissage réussi, adapté aux besoins spécifiques des jeunes, leur donne liberté et 
autonomie et assure leur bien-être personnel. 

Ainsi, Diapason-Jeunesse souhaite contribuer à : 
 briser l’isolement des jeunes en difficulté; 
 participer au mieux-être individuel et collectif. 

 

Les valeurs suivantes sont à la base de notre intervention :  

 le respect  

 l’entraide  

 l’autonomie  
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MOT DU PRÉSIDENT 
 
 

Chers membres, bénévoles et partenaires, 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Une année se termine tandis qu’une autre débute pour de nombreux jeunes lavallois et l’équipe 
de Diapason-Jeunesse. La complicité s’installera entre les jeunes et leurs enseignants et entre les 
jeunes et nos intervenants et accompagnateurs. 

La relève est impressionnante, débordante d’énergie et remplie d’ambition. Elle a une 
incroyable détermination et elle se donne le droit de rêver. Nous tenterons cette année encore 
de leur donner des outils et le support nécessaire afin qu’ils aient la liberté et l’autonomie pour 
atteindre leurs buts. 

Le décrochage scolaire est un phénomène très complexe causé par plusieurs facteurs sociaux, 
familiaux, culturels, interpersonnels et institutionnels. La sous-scolarisation contribue fortement 
à alimenter et à perpétuer le cycle de la pauvreté contre lequel nous luttons.  

Dernièrement, nous avons entrepris une démarche de planification stratégique. Nos objectifs 
sont de nous assurer d’être efficients, d’offrir des programmes adaptés, d’assurer la pérennité 
de Diapason-Jeunesse et d’augmenter la visibilité et la notoriété. 

Nous prendrons les moyens nécessaires afin de demeurer un organisme de référence. Nous 
allons élargir notre présence et ainsi générer davantage d’attraction autour de Diapason-
Jeunesse. Plus grands, plus forts et plus nombreux nous serons… plus de jeunes nous 
parviendrons à accompagner et à guider vers la réussite. 

En terminant, je tiens au nom du conseil d’administration à souligner l’apport de la direction et 
de son équipe. Également, je ne peux passer sous silence la généreuse contribution et 
l’implication des bénévoles sans lesquels Diapason-Jeunesse ne pourrait subsister. Et 
finalement, merci aux partenaires financiers pour leur implication année après année. 

 

 

Bruno Trudel 

Président du conseil d’administration 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Selon les données disponibles en matière de réussite scolaire, le taux de décrochage scolaire a 
significativement diminué depuis quelques années. En fait, on a su développer différents 
parcours vers lesquels les élèves en difficulté sont orientés.  Ainsi, au taux de diplomation, on a 
rajouté entre autre le taux de qualification des élèves dans le cadre des nouveaux programmes 
de formation dans les métiers semi-spécialisés. 

Est-ce dire que l’objectif d’un secondaire 5, tant valorisé dans le passé pour l’obtention d’un 
emploi décent, n’est pas accessible à un plus grand nombre d’élèves et qu’on a atteint la limite 
de nos ressources et de notre savoir-faire? 

La plupart des jeunes, qui fréquentent Diapason-Jeunesse, connaissent des difficultés scolaires. 
Certains ont des échecs dans quelques matières académiques tandis que d’autres ont des 
retards importants pouvant aller jusqu’à 3 ans. Diapason-Jeunesse tente d’offrir différents 
moyens pour soutenir la persévérance des jeunes, de l’aide académique, passant par 
l’encadrement et l’accompagnement individualisé, les groupes d’appartenance et d’entraide, 
etc. 

Toutefois, nous nous retrouvons nous aussi devant la limite de nos moyens lorsque la réalité et 
le découragement de certains jeunes nous sont confiés. Bien qu’ils aient persévéré et obtenu 
leur « qualification », seront-ils limités à de très faibles revenus qui leur permettront tout juste 
de payer un logement et de quoi subvenir à leurs besoins de base? 

Aujourd’hui, nous savons que plusieurs facteurs sont liés au décrochage scolaire, et explorons 
des pistes d’action pour améliorer la situation. Au-delà de la diversification des parcours qui ont 
un impact sur les données statistiques, il importe que le bien-être et les perspectives d’avenir de 
nos jeunes soient parmi les indicateurs de la réussite. La motivation et l’engagement des jeunes 
passeront par la présence d’adultes significative, sécurisante, encadrante et stimulante. Une 
tendance aux collaborations entre le secteur communautaire et le réseau public devrait 
s’accentuer davantage pour que celles-ci s’inscrivent systématiquement dans les pratiques car 
« soutenir le jeune fortifie l’élève ». 

De sa perception des besoins des jeunes, et grâce aux opportunités de financement, Diapason-
Jeunesse a tenté de maximiser ses ressources en développant un continuum de services au sein 
même de son organisme, de même qu’un milieu d’appartenance. Au terme de ses 20 ans 
d’existence, Diapason-Jeunesse amorce une démarche de planification stratégique qui 
permettra de revoir son positionnement à travers les enjeux et les défis auxquels il fait face pour 
assurer une plus grande stabilité. 
 
Dans le présent rapport, nous faisons état des principales réalisations de l’année 2016-2017. 
Vous y trouverez le descriptif des programmes et services qui sont offerts par Diapason-
Jeunesse, ainsi que leurs résultats révélés sous forme de statistiques et de témoignages de nos 
jeunes. 
 
Aussi, plusieurs pages sont vouées à la mise en valeur de l’apport de la communauté, sans 
laquelle l’organisme ne pourrait réaliser sa mission. 
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Sans oublier l’équipe composée d’intervenants professionnels motivés à donner le meilleur 
d’eux-mêmes, que je vous présente à l’instant : 
 

Yannick Gratton 

Coordonnateur du Café étudiant 14-17 ans et du programme PAIRSévert 

 

Sophie Forget remplacée par Maude C.-Girouard pour son congé de maternité 

Coordonnatrices du programme T.R.A.M.way et de l’Espace café 

 

Jean-Sébastien Leduc 

Coordonnateur du Programme d’Accompagnement scolaire 

 

Chaque année, l’obtention de financement pour la réalisation de projets et certains mandats 
permet de compléter l’équipe. Ainsi, ont fait partie de l’équipe en 2016 : 

Joël Gomez 

Adjoint à la direction 

 

Francesca Lachance et Iman Lajhar 

Responsable et animatrice du projet estival cjs  

 

Martin Calvé 

Coordonnateur de projets 

 

L’équipe de La crèmerie du cafARDEUR, qui a œuvré de juillet à septembre 2016 : 
 

Marie-Lee Marcoux 
cheffe d’équipe 
 
Diana Dorcelus 
Camille Beaulieu-Lafrance 
Sarah Caissy 
Vicky Brazeau 
Marc-André Comtois-Leblanc 
  

Et pour la RUI Pont-Viau, Diapason-Jeunesse étant fiduciaire : 
 

Françoise Légaré-Pelletier 
Coordonnatrice 

 
En terminant, je vous souhaite une bonne lecture, 
 
Chantal Lachaine 
Directrice générale 
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 VIE ASSOCIATIVE 

Diapason-Jeunesse est un organisme issu de la communauté pour répondre aux besoins de la 
communauté, et s’appuyant sur l’apport de la communauté. Celui-ci se traduit par l’implication 
bénévole, les dons de particuliers et d’entreprises, et les collaborations étroites avec les différents 
acteurs des réseaux des services sociaux et scolaires. 
 

Objectifs 
2016-2017 
 

Favoriser 
l’implication de la 
communauté dans 
les instances 
décisionnelles. 

 

 

 
 
 
 
 
Favoriser la 
participation de la 
communauté au 
développement de 
l’organisation. 
 

 

 
Susciter et 
reconnaître 
l’engagement de la 
communauté à la 
réalisation de la 
mission. 
 

 Réalisations 

 
Le conseil d’administration est composé de 9 personnes, dont 7 sont 
issues de la communauté et un siège réservé à la représentation des 
jeunes. Afin de s’acquitter de leurs responsabilités, les membres ont tenu 
8 réunions. Voici les principaux dossiers qui ont fait l’objet de suivi et de 
décision: 

 l’offre de services, l’avancement des projets et leur organisation 

 la relocalisation de l’organisme 

 la mise en ligne d’un nouveau site internet 

 le suivi du budget  

 le 20e anniversaire 

 les perspectives de l’organisme et son plan de relève 

 les constats et réenlignement du volet d’économie social 

 l’adoption du plan d’action 2017-2018  

Cette année, Diapason-Jeunesse a pu compter sur l’apport de 41 
bénévoles. Cette contribution se chiffre à environ 1 857 heures, soit 1 
527 heures auprès des jeunes dans le cadre des ateliers académiques et 
manuels et de l’aide aux devoirs. L’implication des administrateurs se 
chiffre à 280 heures. Quant au soutien informatique, il est évalué à plus 
de 50 heures. Notons également les contributions en argent de 
particuliers, d’entreprises et d’organismes lavallois s’élevant à 7 930 
dollars et l’apport en dons matériels et services équivalant à plus de 26 
550 dollars. 

L’organisme a tenu 5 évènements durant l’année : 
 
29 septembre 2016 - La Rentrée a été marquée par le rassemblement de 
46 personnes, parmi lesquelles une majorité de bénévoles, plusieurs 
jeunes, quelques parents et partenaires s’étant joints pour l’occasion. 
 
15 décembre 2016 - Le Cocktail de Noël a réuni 24 personnes dans une 
ambiance festive au menu traditionnel. 
 
Durant le mois de juin – Cette année, 3 petits événements spécifiques à 
chaque programme ont été organisés pour reconnaître l’effort des 
jeunes et remercier nos bénévoles et nos collaborateurs, lesquels ont 
rejoint 98 personnes au total.  
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Président 
Bruno Trudel 
Directeur  
Services aux entreprises 
Banque Nationale du Canada 

 
Vice-président 

Théodore Paquet 
Gérant de territoire 
Canadian Hospital Specialties Ltd 

 
Secrétaire 

Audrey Anne Chouinard 
Avocate 
Immigration d'Affaires B. Légal Inc. 

 
Trésorier 

Pascal Bolduc 
Contrôleur aérien 
NAV Canada    

 
Administrateurs 

Suzane Michaud 
Administrateur 
McDonald, Deschênes, Dubé 
Avocats 
 
Lawrence Walsh 
Président 
Solutions Netcomm 
 
Yannick-Carl Demers 
Conseiller 
Hydro-Québec   

 
Représentants  
Jeunes   Jérémy Marshall 

Bénévoles accompagnateurs PAS et participant aux activités du 
cafARDEUR 
 
Yacob Boussayri 
Participant aux activités du cafARDEUR 

 
Directrice générale 

Chantal Lachaine 
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BÉNÉVOLES 

Leur implication fait toute la différence! 

Il ne faut pas oublier nos bénévoles, accompagnateurs et accompagnatrices dans les ateliers, 
ainsi que les stagiaires que nous accueillons chaque année. 

 
Accompagnateurs et accompagnatrices 
Programme d’Accompagnement scolaire 
 
Aïcha Taleb 
Anthony Petronelli 
Brunilda Sota 
Estelle Gendron 
Jean-Christophe Ngando 
Jérémy Marshall 
Lucie Lavoie 
Lyne Parisien 
Manon Deschênes 
Marc-André Paquin 
Maria Valdes 
Marie-Chantale Jean Paul 
Marie Simon-Mackenzie 
Marjorie Leblanc 
Michel Charuest 
Paul Nagy 
Rachel Habib 
René Gauvin 
Samuel Pothier 
Solange Guillemette 
Sylvain Bournival 
Sylvie Dufour 
 
 
Stagiaires accompagnatrices 
Ariane Chartrand-Major 
Marie-Clefer Tranchant 
Middley Peralte 
Vanessa Gavilan 
Zara Daskalova 
 
 

Jeunes bénévoles 
Aide aux devoirs - café étudiant 
 
Anass Eloukid 
Annabelle Garon 
Anne-Michelle Roy 
Maria Pastras  
Rezania Nada 
 
 
 
Aide technique 
Support informatique 
Lawrence Walsh 
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PARTENAIRES FINANCIERS 

Diapason-Jeunesse peut compter, année après année, sur ses précieux partenaires financiers 
afin de concrétiser ses projets et ainsi venir en aide aux jeunes lavallois. On ne peut donc passer 
sous silence cette généreuse implication. Un immense merci à nos partenaires! 

 
Banque nationale du Canada 

Centraide du Grand Montréal 

Club Lions de Laval 

Emploi Québec 

FTQ 

L’Industrielle Alliance 

Ministère de la santé et des services sociaux 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur  

Progesys, consultants industriels 

Service Canada 

Sphère 

Ville de Laval 

Vidéotron 

 

 
Donateurs 
 
Centre de Bénévolat et Moisson Laval 

Cosmodôme 

Espace Libre 

Grévin Montréal 

Maison des grands-parents de Laval 

Me Michel Légaré, notaire 

Musée d’art contemporain de Montréal 

Musée des Beaux-Arts de Montréal 

Musée Pointe-à-Callières 

NAV Canada 

Orchestre symphonique de Laval 

Okiok, sécurité de l’information 

Pascal Bolduc 

Salle André-Mathieu 

Solutions Netcomm 

Théâtre Denise Pelletier 

The Keg, restaurant 

Théâtre du Nouveau Monde 

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides 

Stephane Boyer, conseiller municipal  

X-TOWN, motocross 

Yvon Saumure 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Plusieurs collaborations avec des institutions scolaires et des acteurs sociaux et communautaires 
permettent d’élargir le potentiel d’action et d’assurer l’accessibilité aux services offerts aux 
jeunes. Cet apport a impliqué 22 établissements publics et organismes. 
 
Seul organisme communautaire spécialisé en prévention et en raccrochage scolaire à Laval, 
Diapason-Jeunesse souhaite demeurer actif au sein diverses instances de concertation locale, 
régionale et provinciale pour faire entendre son point de vue sur les différentes problématiques 
liées au phénomène du décrochage scolaire et participer aux actions collectives visant à y 
remédier. 
 
Objectifs 
2016-2017 
 
Favoriser les 
collaborations au 
développement de 
l’organisme. 
 
 
 
 
Travailler en 
concertation avec 
différents 
intervenants au sein 
d’instances locales, 
régionales et 
provinciales. 

 Réalisations 
 
 
Maintien des collaborations avec les organismes dans l’offre de 
services telles:  
 

 référence des jeunes 

 aide aux parents 

 recrutement de bénévoles 

 prêts de locaux et d’équipements 
 
Implication de partenaires au sein de comités initiés par Diapason-
Jeunesse soit :  
 

 Comité local CJS 

 Comité directeur de l’Assemblée de concertation et 
d’implication citoyenne jeunesse de Laval 

 Comité de gestion du projet de Campagne contre 
l’intimidation 

 
Maintien de la représentation de Diapason-Jeunesse au sein des 
instances suivantes:  
 

 Table de concertation jeunesse du Marigot (comité ad hoc École 
pivot) 

 Regroupement des organismes communautaires du Québec de 
lutte au décrochage scolaire (ROCLD) 

 RÉSEAU de la coopération du travail du Québec 

 RUI Pont-Viau  
 
Nouvelle adhésion au Regroupement des organismes communautaires 
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ) 
 
(Voir plus de détails pages 12 à 15) 
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COLLABORATEURS 

Référence, suivis individuels et aide aux 
parents 

 Centre intégré de santé et des services 
sociaux de Laval  

 Centre jeunesse Laval 
 
Références des écoles 

 Mont-de-LaSalle 

 Curé Antoine-Labelle 

 St-Maxime 

 Odyssée des Jeunes 

 Horizon Jeunesse 

 Poly-jeunesse 

 Georges Vanier 
 
Programme TRAMway (services 
complémentaires) 

 Centre de qualification et 
d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL) 

 
Interventions ponctuelles et suivis auprès de 
jeunes 

 Service de police de Laval- poste de 
quartier 2 

 TRIL 
 
Recrutement de bénévoles 

 Centre de Bénévolat et Moisson Laval 

 Association des bénévoles qualifiés au 
service des jeunes 

 Ville de Laval (bibliothèques) 
 
Prêts d’équipements et photocopies 
Informations, soutien technique et références 

 Ville de Laval  
 
Dons de nourriture 

 Centre de Bénévolat et Moisson Laval 
 
 
 

 Comité local CJS 

 Ville de Laval- bureau municipal 
lavallois 2 

 Centre Jeunesse Laval 

 RUI Pont-Viau 

 La Fourchette remplie 

 Diapason-Jeunesse 
 
Comité directeur de l’Assemblée de 
concertation et d’implication citoyenne 
jeunesse de Laval 

 Carrefour Jeunesse-Emploi de Laval 

 CEGEP Montmorency 

 Centre communautaire Val-Martin 

 Forum Jeunesse Laval 

 TRIL 

 Diapason-Jeunesse 
 
Comité de gestion du projet de campagne 
contre l’intimidation 

 Commission scolaire de Laval 

 Diapason-Jeunesse 
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CONCERTATION 
 

Membre de la Table de 
concertation jeunesse du 

Marigot (TJM) et de ses 
comités  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre du 
Regroupement des 

organismes 
communautaires 

québécois de lutte au 
décrochage (ROCLD) 

 
Membre du 

Regroupement des 
organismes 

communautaires 
autonomes jeunesse du 

Québec 
(ROCAJQ) 

 
Membre de la Fabrique 

(instance régionale du 
RÉSEAU de la coopération 

du travail du Québec) 
 
 
 

Fiduciaire et partenaire 
RUI Pont-Viau 

(Revitalisation Urbaine 
Intégrée) 

 
 
 
 
 

  
 
La Table a pour objectifs d’identifier les difficultés prédominantes 
des jeunes âgés de 10 à 24 ans et de raviver le processus de 
référence, les mécanismes d’échange et de collaboration entre les 
ressources du milieu. Sept rencontres ont eu lieu en 2016-2017. Il y 
a eu la création du comité régional école pivot qui a remplacé le 
sous-comité du même nom. Ainsi, les projets en cours ont été 
maintenus tels l’impression de «As-tu mon numéro?» dans les 
agendas scolaires. Ce projet s’est vu bonifier par la création d’un 
site internet avec moteur de recherche pour les ressources jeunesse 
de Laval. Aussi, il y a eu la tenue de la soirée «Mon ados au 
secondaire». Finalement, le sous-comité conjoint, auquel Diapason-
Jeunesse participe depuis deux ans, a contribué à des actions 
concernant les liens « école-communautaire » dans une perspective 
de collaboration et de partenariat. 
  
Le Regroupement a pour mission de favoriser la concertation et les 
échanges entre les organismes qui travaillent à la problématique du 
décrochage scolaire, d’assurer leur représentation au sein diverses 
instances publiques et communautaires, de les soutenir dans la 
consolidation et le développement de leurs activités.  
 
 
Le ROCAJQ a pour mission de favoriser la collaboration, l’échange 
et la concertation entre ses membres et avec les autres partenaires 
et collaborateurs. Il voit à la promotion et au développement de 
l’approche globale communautaire et l’action communautaire 
autonome en informant, sensibilisant et éduquant la population 
aux réalités jeunesse. Il contribue aux débats sur les enjeux 
jeunesse et les enjeux sociétaux. 
 
La Fabrique entrepreneuriale a pour mission de développer et 
d'implanter des projets d'expérimentation à l'entrepreneuriat 
collectif jeunesse, notamment, par le développement et la gestion 
du projet des Coopératives jeunesse de services (CJS). Elle assure la 
formation des animateurs et leur offre le soutien tout au long de la 
période estivale. 
 
La Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) est « une approche qui 
repose sur la concertation des citoyens, des représentants des 
secteurs privés et publics, tant gouvernementaux que municipaux, 
des élus et des organismes communautaires, qui travaillent 
ensemble à établir un diagnostic des secteurs défavorisés ciblés et 
à identifier des actions prioritaires et structurantes pour leur milieu, 
tant au niveau du cadre de vie que pour améliorer les conditions 
socio-économiques des résidents.  
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Membre du comité 
directeur de l’Assemblée 
de concertation et 
d’implication citoyenne 
jeunesse de Laval 
(ACICJL) 
 
 

 
 

 

Ce comité a pour but de favoriser la mobilisation des jeunes et des 
acteurs jeunesse en vue de susciter la concertation et l’implication 
citoyenne. 
 
Le 26 mai 2016 se tenait un évènement marquant, « Jeunes citoyens 
en action ». Dans le cadre du projet initial « Implication Citoyenne 
et Concertation Jeunesse de Laval » coordonné par Diapason-
Jeunesse, entre novembre 2015 et mai 2016, cet évènement 
rassembleur a permis aux aspirations et aux recommandations de 
la jeunesse lavalloise d’être entendues par les acteurs jeunesse et 
ses décideurs, dont le maire de Laval, Monsieur Marc Demers, la 
présidente de la CSDL, Madame Louise Lortie, ainsi que plusieurs 
autres figures importantes.  
 
Rappelons que les phases précédentes du projet avaient permis 
d’aller à la rencontre de trois cent jeunes lavallois, âgés entre 12 et 
35 ans, et d’obtenir leurs visions et leurs idées sur des sujets bien 
ancrés dans leur quotidien, soit l’éducation, l’emploi et 
entrepreneuriat, le transport, l’environnement, la santé et services 
sociaux, les sports, les loisirs et la culture ainsi que le thème plus 
large de la participation citoyenne. L’idée est ensuite venue de créer 
un comité directeur qui serait chargé d’organiser un événement 
ayant comme principal objectif d’accompagner les jeunes à porter 
leur voix aux acteurs jeunesse du territoire. 
 
Ainsi, cette grande rencontre ayant soulevé l’enthousiasme et mis 
en lumière la volonté que l’exercice soit renouvelé par l’entremise 
d’une instance de représentation jeunesse. 
 
C’est pourquoi, entre septembre 2016 et juin 2017, le comité 
directeur a réfléchi et défini un nouveau lieu de rassemblement 
jeunesse soit l’Assemblée de concertation et d’implication citoyenne 
jeunesse de Laval.  
 
Dans la perspective de promouvoir celle-ci auprès d’autres acteurs, 
une proposition de travailler à l’organisation d’un second 
événement en 2018 en vue d’amener les jeunes de 15 à 25 ans à 
s’approprier l’ACICJL, a rallié les membres actuels. 
 

 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjinYSUq7rRAhUDTSYKHTIFCE4QjRwIBw&url=https://www.ref68.com/assemblee-generale-du-ref-68/&psig=AFQjCNG2hq7ST9RScv1fMcXFMEXB0eLlrA&ust=1484232478913937
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AGISSONS CONTRE 
l’intimidation 

 
 

 
Membre du comité de gestion 

projet de campagne contre 
l’intimidation 

 

 

 

 

 

 

Une étude réalisée par la Croix-Rouge canadienne confirme 
que dans plus de 80 % des cas, l’intimidation se produit en 
présence de pairs, et 57 % du temps, l’intimidation cesse en 
moins de 10 secondes lorsqu’un témoin intervient. Voilà 
pourquoi Diapason-Jeunesse a choisi de placer les témoins 
d’intimidation au cœur de la campagne. Afin d’intervenir 
efficacement, il est apparu important de mobiliser les jeunes 
à s'impliquer en stimulant leur «pouvoir d’agir». Autrement 
dit, les jeunes doivent faire partie de la solution. 
 
La campagne de sensibilisation et d’engagement à la lutte 
contre l’intimidation propose un ensemble d’outils, contenus 
dans une trousse « clé en main » pour y parvenir 
efficacement. 
 
Le comité, composé d’un directeur adjoint et d’un 
psychoéducateur de la Commission scolaire de Laval, et du 
coordonnateur de projet de Diapason-Jeunesse, avait pour 
mandat de favoriser la réalisation d’une campagne de 
sensibilisation et d’engagement à la lutte contre 
l’intimidation dans 12 écoles secondaires de Laval, dans le but 
de réduire le nombre de situations d’intimidation. 
 
Dans un premier temps, le comité a défini l’objectif de la 
campagne en visant l’amélioration du sentiment de sécurité 
et de bien-être dans les écoles en présumant que 
l’engagement d’une très forte majorité des élèves et de tout 
le personnel à intervenir lorsqu’ils sont témoins de situations 
d’intimidation aurait un effet marquant en ce sens. 
 
Ainsi, une partie de l’année a été consacrée à la production 
d’outils en vue de compléter le contenu de la trousse 
d’animation comprenant : 

 4 capsules vidéo produites par des jeunes encadrés par 
des professionnels 

 4 affiches rappelant les capsules vidéo 

 Un atelier de 75 minutes sur le thème de l’intimidation 
destiné aux jeunes  

 Un atelier de 40 minutes sur le thème de la 
cyberintimidation destiné aux jeunes 

 La Déclaration d’engagement rappelant le droit à un 
environnement sain et sécuritaire et dont le but est de 
rassembler les signatures de l’ensemble des élèves visés 
et de tout le personnel  

 Une grille d’évaluation de la campagne destinée aux  
jeunes 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOin5eex3sgCFYg6PgodsjUBhw&url=http://blog.e-180.com/tag/intimidation/&psig=AFQjCNE04lfz9l2k-A2wStLpsEj3aPEing&ust=1445888809625183
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 Une présentation powerpoint du projet pour le personnel 
des écoles  

 Un guide d’utilisation de la trousse pour le personnel  

 Un guide d’animation des ateliers 
 

Ainsi, cette trousse a été conçue pour être transmise aux 
membres du personnel enseignant ou intervenant choisis 
pour réaliser l’animation auprès des jeunes.  L’ensemble du 
personnel ayant préalablement assisté à une rencontre de 
sensibilisation sur le sujet de la campagne. Il est également 
prévu qu’une pièce de théâtre réalisée et interprétée par la 
troupe de Mise au Jeu serve de coup d’envoi de la campagne 
à l’intérieur des écoles.   
 
Enfin, Diapason-jeunesse offrait sa disponibilité à 
accompagner la personne ressource de chaque établissement 
selon le besoin. 
 
Dans un deuxième, le coordonnateur a présenté le projet de 
campagne dans le cadre des rencontres du comité climat 
scolaire de la Commission scolaire de Laval (CSDL), auquel 
étaient invités les directions et les psychoéducateurs des 
écoles secondaires, ce qui nous a permis de recueillir certains 
commentaires et de faire les constats suivants :  
 

 Dans les dossiers touchants au climat scolaire et dans 
lesquels s’intègre notre campagne, la CSDL peut proposer 
des outils mais chacune des directions détermine ce 
qu’elle met en place au sein de son établissement; 

 Les besoins, priorités et réalités sont très différents d’un 
établissement à l’autre, rendant très difficile le 
développement d’un « produit » unique intégré à 
l’ensemble des écoles; 

 Dans plusieurs établissements, il y a une grande 
résistance de la part du personnel enseignant face à 
l’arrivée de nouveaux programmes provenant tant du 
personnel spécialisé, que des partenaires extérieurs aux 
écoles. Il s’avère donc très difficile de mobiliser les 
membres du personnel enseignant dans une campagne 
comme la nôtre, tant pour des raisons de disponibilité de 
temps, que de volonté et d’intérêt. 

 
Pour l’année 2017-2018, plusieurs facteurs détermineront les 
possibilités de poursuite ou de reprise du projet dans les 
écoles. 
 
(Déclaration jointe à la dernière page de ce rapport) 
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PRESTATION DE SERVICES  

Les programmes et services sont offerts aux familles et aux jeunes sur une base volontaire, ce qui 
incite ces derniers à s’engager dans un parcours de changement. Grâce à l’implication d’une 
trentaine de bénévoles et à l’expertise d’une équipe d’intervenants, l’approche individualisée et 
collective, visant une plus grande autonomie, contribue à l’amélioration des conditions 
d’apprentissage des jeunes pour maintenir leur fréquentation scolaire, raccrocher à l’école ou 
intégrer le marché du travail.  

Cette année, 170 jeunes ont bénéficié du soutien et de l’encadrement dans l’un ou l’autre des 
programmes. 47 parents ont été rejoints par les différentes mesures d’accueil, de suivis et de 
référence en vue de favoriser l’engagement et la réussite des jeunes principalement du 
programme d’Accompagnement scolaire. 
 
AUTRES ACTIVITÉS 
 
Par ailleurs, outre les services offerts aux jeunes et à leurs parents, Diapason-Jeunesse rejoint 
différents groupes de personnes par le biais de ses événements annuels ou autres activités 
auxquelles il est convié ou qu’il organise, qui lui ont permis de rejoindre plus de 905 personnes.  

 L’assemblée générale annuelle le 29 septembre 2016 
 

 Le coup d’envoi promotionnel de la rentrée scolaire 2016 
 

 La tenue de kiosques dans les écoles lors de la remise des bulletins et dans le cadre de la 
soirée « Mon ado au secondaire » 

 

 Les rencontres de formation et d’intégration des bénévoles et des stagiaires 
 

 La présentation du Mémoire de Diapason-Jeunesse, le 22 novembre 2016 à Laval,  intitulé 
« Entre parcours éducatif et trajectoire individuelle : l’accompagnement comme condition 
de réussite » dans le cadre des consultations du Ministre de l’Éducation 
 

 La participation aux réflexions et aux échanges de la consultation jeunesse organisée par 
la Coalition Interjeunes, les 22-23 novembre 2016 à Québec, tenue en marge des 
consultations du ministre de l’Éducation. Cette consultation, qui a réuni plus de 180 
jeunes, avait pour objectif de donner la voix aux jeunes sur la réussite éducative 
 

 La participation au pré-test avec la RUI Pont-Viau sur la proposition de la Politique 
régionale de développement social de Laval ainsi qu’à la consultation en ligne en avril 
2017 

 

 Les prestations artistiques de nos jeunes à différents événements organisés par nos 
partenaires (la Nuit des sans-abris, le Gala du CJL, AGA du TRIL) 

 
Toutes ces activités ont été des occasions de visibilité et de promotion mais aussi de sensibilisation 
aux besoins des jeunes en difficultés. 
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Programme estival CJS 
Crée ta propre entreprise de services avec d’autres jeunes. 
 
 
Objectif général  
 
Offrir aux jeunes, âgés entre 14 et 17 ans, voulant occuper leur temps de manière constructive 
durant la période estivale, la formation, l’encadrement et le soutien nécessaires afin qu’ils 
puissent vivre une expérience de groupe basée sur le modèle coopératif et ainsi augmenter leur 
confiance en soi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Le programme estival de Coopérative Jeunesse de Services vise à favoriser chez les jeunes une 
prise de conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités afin de transformer leur milieu 
selon leurs besoins et leurs aspirations.  
 
La CJS donne l’occasion aux jeunes de développer les compétences et les attitudes d’affirmation 
positive en s’impliquant dans la création de leur propre entreprise de services à la communauté. 
La CJS est une entreprise, dans le sens où les jeunes créent leur propre emploi et ont une certaine 
rémunération, mais c’est surtout un lieu d’apprentissage et de développement pour les 
coopérants. Les jeunes sont amenés à expérimenter divers aspects d’une coopérative, tels que le 
fonctionnement démocratique, l’organisation collective, la gestion coopérative et, évidemment, 
le marché du travail. Le projet de Coopérative Jeunesse de Services est issu et soutenu par des 
membres représentant divers secteurs d’activités de la communauté et formant le « comité 
local ». Son rôle est de réunir les conditions nécessaires à la réussite du projet de coopérative et 
d’offrir un soutien autant aux animateurs qu’aux coopérants. 
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Données statistiques ______________________________ du 27 juin au 19 août 2016 

Demandes d’informations          89 
Présents à l’entrevue de sélection         25  
Inscriptions             16 
     
Âge moyen à l’inscription          15 ans 
Participation gars/filles            5/11 
 
8 semaines –programme complété         14 
Abandon                1 
Fin de participation pour raison médicale            1 

Provenance (école) 
Mont-de-Lasalle              4 
CQPEL              2 
Horizon Jeunesse            5 
Georges-Vanier             1 
École d’éducation internationale de Laval         1 
École St-Martin             1 
École Odyssée des jeunes           1 
École Poly-Jeunesse            1 

 
Profil scolaire  

 Aucun retard scolaire            8  

 Retard académique de 1 an           5 

 Retard académique de 2 ans et +          3 
 

Objectifs à l’inscription  

 Avoir une expérience de travail           9 

 S’occuper durant l’été            7 
 

Résultat de groupe 

 Nombre de contrats            3 

 Activités d’autofinancement           3 

 Nombre d’heures de travail       147 

 Revenus                  2371.75$ 

Principale appréciation de l’expérience/14 coopérants 

 Apprendre à travailler en équipe          2 

 Avoir de l’argent de poche           2 

 Apprendre à ne pas juger les autres          2 

 Développer son autonomie           4 

 Expérience de travail            4 
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Témoignages des jeunes 

«  Au cours de cet été j’ai appris à me dégêner. J’ai pris l’autobus… J’ai pu me lier d’amitié avec 
des nouvelles personnes. Même si nous n’avons pas eu beaucoup de contrats, on a persévéré et 
travaillé jusqu’à la fin. Merci pour ce bel été. » Amélie 

 
« J’ai  pris confiance en moi par rapport à ma capacité à travailler. Merci pour une belle 
expérience de travail. » Léa 
 
« La CJS est un projet qui m’a permis d’en apprendre plus sur moi, que ce soit mes qualités ou 
mes défauts. J’ai pu créer des liens d’amitié avec des personnes. Ce fut une belle expérience. » 
Daphney 

 
« J’ai appris à parler aux clients sans être gênée ou stressée. C’était une très belle expérience qui 
a rendu mon été éducatif. » Esméralda 

 
« La CJS m’a fait apprendre à travailler en équipe et à rester neutre dans certaines situations. Je 
me suis fait de nouvelles amitiés que je vais garder longtemps. » Sarah 
 
« Le projet de la CJS m’a aidée à me familiariser avec le milieu du travail. Iman était  
l’animatrice, mais je me suis sentie comme une amie. Francesca, était disponible lorsqu’on avait 
besoin de parler. Cet été a vraiment été génial! » Stéphanie 
 
 

Témoignages de parents 

« Je n’en reviens pas! Mon bébé! Sa première 
job! Je suis tellement fière! » 
 
« Je suis contente que ma fille ait complété le 
projet. J’ai observé qu’elle était de plus en plus 
autonome au fil du projet, particulièrement 
dans ses déplacements pour aller à la CJS. » 
 
«  J’ai vu mon enfant changé et j’ose espérer 
que ça l’aidera à réussir là où sa mère (je) a 
échoué. » 
 
« Ma fille a changé, elle a plus confiance en 
elle et je crois que ça l’a emmenée à se 
dépasser et à découvrir son potentiel. À croire plus 
en elle. Elle s’est beaucoup dégênée! »  
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Programme d’Accompagnement Scolaire (P.A.S.) 
Tu as besoin d’aide pour t’encourager à persévérer et améliorer ton rendement scolaire. 
 
Objectif général 

Offrir aux jeunes, âgés entre 12 et 17 ans, voulant améliorer leurs résultats scolaires, 
l’encadrement et l’aide nécessaires afin qu’ils puissent vivre des succès et ainsi accroitre leur 
motivation scolaire. 

Par le biais d’ateliers académiques et manuels, il favorise le développement des habiletés propices 
à la réussite scolaire en offrant un encadrement et un soutien individualisés. Dans le cadre de ces 
ateliers, le jeune est mis en situation d’apprentissage afin de favoriser le développement 
d’habiletés nécessaires à la réussite scolaire. Pour plusieurs, les ateliers académiques constituent 
un lieu de réconciliation avec des matières où ils ont connu des insuccès nombreux et déchirants. 
Quant aux ateliers manuels, ils offrent aux jeunes des occasions d’intégrer maints apprentissages : 
écoute, concentration, exécution de consignes dans une séquence rigoureuse, développement de 
méthodes de travail, etc. 

Le programme d’Accompagnement scolaire est offert les lundis, mardis et mercredis de 18h00 à 
20h30. Il regroupe de 10 à 12 jeunes à la fois.  

 
Bilan des réalisations 
 
Au cours des 89 soirées d’accompagnement, plusieurs capsules ont été animées portant entre 
autre sur les déterminants de la réussite. Tout au long de la participation des jeunes au 
programme, un suivi individuel s’est fait sur une base continue. Une rencontre de bilan de mi-
parcours incluant le jeune, ses accompagnateurs et la coordination du programme a été fait pour 
chacun des jeunes. L’objectif était de faire prendre conscience des progrès et des facteurs faisant 
obstacle à la réussite ou à la poursuite des apprentissages. Suite à cela, l’élève ciblait un objectif 
à atteindre, établissait les moyens pour y parvenir et s’engageait à les mettre de l’avant. Cet 
exercice avait pour but de développer l’autonomie du jeune et de lui redonner le pouvoir sur son 
succès. 
 
Parmi l’ensemble des participants au 
programme, 8 jeunes, répondant aux critères 
d’assiduité et d’implication, se sont vus offrir 
une deuxième soirée d’accompagnement. 
 
En fin d’année, soit du 1er mai au 7 juin 2017, 
22 jeunes ont poursuivi leur engagement en 
s’inscrivant au SPRINT préparatoire aux 
examens.  
 

  



 

 

22 Diapason-Jeunesse 

Rapport d’activités 2016-2017 

Données statistiques ________________ entre le 18 octobre 2016 et le 7 juin 2017 

Inscriptions                  47 
Désistements                 14 
Âge moyen à l’inscription               14,8 ans 
Participation gars/filles                 22/25 
 
Fréquentation 

Moins de 7 semaines                  8 
8 à 25 semaines               25 

 
Provenance (école) 

Mont-de-Lasalle                24 
Georges-Vanier                     7 
Curé Antoine-Labelle                    5 
St-Martin                     1 
Odyssée des jeunes                   3 
Poly-Jeunesse                     4 
St-Maxime                   3 

 
Profil scolaire  

 Aucun retard scolaire               28  

 Retard académique de 1 an              15  

 Retard académique de 2 ans et +                 4 
 

Principale difficulté identifiée à l’inscription  

 Concentration, organisation, méthode de travail           24 

 Anxiété, stress                   4 

 Manque de motivation               15 

 Conflits avec les pairs                   3 

 Problèmes familiaux                  1 
 

Résultats obtenus au 22 juin 2017 / 33 jeunes 

 Augmentation des résultats scolaires             22 
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Témoignages des jeunes 

 
 
« Diapason-Jeunesse m’a beaucoup aidé avec ma concentration. Même quand je suis trop fatigué, 
j’avance pareil avec ma bénévole. » - Hervins, 16 ans 
 
 
 
 
« Diapason-Jeunesse c’est spécial : ici, ils croient que tu peux réussir. » - Mélinda,12 ans 
  
 
 
 
« Mon bénévole me dit tout le temps de prendre mon temps et que si je travaille (…) à chaque 
semaine, je vais finir par avoir une bonne note pis ma confiance va monter après. J’ai plus 
confiance en moi. » - Megan, 16 ans 
  
 
 
 
« M. Paul m’a apporté beaucoup d’aide en mathématiques; j’ai compris plus de choses cette 
année. » - Volkan, 15 ans 
   
 
 
 
« Mes notes ont monté, c’est ça que je voulais! » - Benjamin, 15 ans  
   
 
 
 
« Le Diapason (Jeunesse), ça m’a permis d’avoir une place à moi et de, vous savez, travailler. » - 
Karim, 14 ans 
  
 
 
 
« C’est… de continuer même si j’ai pas eu une bonne note pis que je me demande à quoi ça sert 
d’étudier si t’es pas bonne! Faut pas lâcher. » - Leila, 15 ans 
 
 
 
 
« L’année a passé super vite avec Diapason-Jeunesse et ça m’a encouragée. » - Serine, 14 ans. 
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Plusieurs jeunes ont été remarqués, lors de la soirée de remises du PAS le 13 juin 2017, pour 
leur détermination et leur engagement face à leur réussite scolaire. 

 

Assiduité et ponctualité 

Effort et persévérance 

 

         Application et méthode de travail 

 

Écoute et concentration 

Implication et sens des 

responsabilités 

 

 

    

 

                              Félicitations à tous! 
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CAFÉ ÉTUDIANT 14-17 ANS 

Libre-accès  
Tu peux venir y faire tes travaux scolaires avec tes ami(e)s et y recevoir de l’aide. 

 

Depuis 2013, Diapason-Jeunesse a ouvert un café étudiant 14-17 ans qui se veut un libre-accès 
sans rendez-vous visant à offrir un lieu sécurisant, encadrant et stimulant. Les jeunes peuvent 
venir y faire leurs travaux scolaires. C’est aussi un lieu pour les jeunes qui sont en réflexion ou qui 
ont besoin de soutien dans leur projet scolaire.  
 
Objectifs généraux  
 
Cet espace vise à offrir aux jeunes les conditions favorables à leur persévérance scolaire ou à leur 
raccrochage scolaire.  Ainsi, il entend offrir aux jeunes : 

 un lieu libre-accès (sans rendez-vous) destiné à créer un sentiment d'appartenance et de 
confiance pouvant accueillir une trentaine de jeunes à la fois, dans une atmosphère paisible 
et conviviale, en la présence d'adultes sécurisants et respectueux, disponibles pour soutenir 
leur projet académique; 

 une porte d'entrée à des services d'encadrement, de soutien et d'encouragement à la reprise 
ou à la poursuite des études; 

 une offre d'ateliers de développement, de changement et d'exploration qui soient propices à 
l'engagement dans un parcours scolaire menant à la qualification; 

 une programmation d'activités adaptées aux besoins de valorisation, de reconnaissance, de 
découverte, de dépassement et du sentiment de compétence. 

 
Le cafARDEUR est ouvert du lundi au jeudi entre 15h00 et 20h00 et le vendredi entre 
15h00 et 18h00. 
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Données statistiques _______________________ du 3 octobre 2016 au 16 juin 2017 

 

Total des fréquentations        1520 

Moyenne par mois             152 

Nombre de jeunes différents                 89 

Proportion gars/fille                   57/32 

 

Principaux motifs de fréquentation selon les témoignages recueillis 

 Affiliation / sentiment d’appartenance 

 Aide scolaire 

 Intérêt pour les activités proposées  

 

Marathon de la persévérance (parcours d’études) 

 Inscription au Marathon               40 

 Engagement dans le parcours               31 

 Heures investies                       842 

 Moyenne d’heures par jeunes                         21  

Activités de réinvestissement 

 Nombre de participants            7 
 

Programme PAIRSévert 

 Inscriptions au 15 novembre 2016         55 

 Encore actifs au 14 juin 2017         38 
 
 

En résumé… 

89 jeunes sont passés au CafARDEUR durant l’année scolaire 2016-2017. 40  jeunes fréquentant 
le café étaient inscrits dans une activité du programme PAIRSévert. 11 jeunes sont venus au 
cafARDEUR régulièrement sans être inscrits dans aucun programme ou activités. 38 y sont venus 
occasionnellement. 
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Programme PAIRSévert 
Faire partie d’un groupe de jeunes, voilà ce que t’offre le programme PAIRSévert. 
  
Objectif général   

Amener des jeunes, âgés de 14 à 17 ans, à travers leur groupe d’appartenance, à se découvrir des 
forces, à se bâtir une meilleure confiance, à développer des habiletés et une capacité à fournir 
l’effort nécessaire à l’atteinte d’un objectif. 

Ce programme se veut une stratégie visant à susciter l’intérêt et l’engagement des jeunes. Il a 
pour principal objectif de créer des groupes d’appartenance dans le but de motiver les jeunes à 
s’investir dans leur projet scolaire. À travers des ateliers de tchoukball, de djembés, d’implication 
citoyenne, les jeunes inscrits développent leur sentiment d’appartenance, en plus de développer 
leur connaissance de soi. En échange de leur participation aux activités, les jeunes signent un 
contrat d’assiduité et d’engagement. Ce contrat les invite à être présents aux activités de même 
qu’à investir autant de temps dans leur projet scolaire au café étudiant le cafARDEUR. 

Les activités offertes dans le cadre de ce programme durant cette dernière année : 

 

Tchoukball : Le tchoukball est un sport 
d’équipe qui est originaire de la Suisse. 
Le but est de marquer des points en 
faisant rebondir un ballon sur le 
tchouk, une sorte de plate-forme 
rebondissante.  

 

Djembé : Le djembé est une percussion 
africaine que l’on joue à mains nues. En 
groupe, jouer de cet instrument permet 
de créer des rythmes envoûtants. 

 
 
Groupe d’implication jeunesse : 
Initiation et accompagnement dans la 
réalisation d’un projet qui aura un 
impact positif pour les jeunes. Pour 
qu’un milieu soit à l’image de la 
jeunesse, il faut l’écouter et partir de 
ses idées.  
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Mais encore…. 

Outre les activités parascolaires proposées, différentes mesures d’encouragement aux travaux 
scolaires ont été mises en place : 

 5 jeunes bénévoles de l’École d’Éducation Internationale de Laval ont effectué de deux à six 
heures d’aide aux devoirs et de tutorat au Cafardeur. 
 

 Le Marathon du cafardeur a permis de franchir 1 km sur un parcours imagé pour chaque 
tranche de 45 minutes d’études, et ce, du 3 octobre 2016  au 9 juin 2017. En plus de 
remporter des prix à différentes étapes, les jeunes ayant terminé le parcours se rendaient 
admissible au tirage d’une tablette et d’un IPad. Des 40 jeunes inscrits à l’activité, 31 se sont 
impliqués tout au long de l’année. 

 

 Une initiative, de type création, a démarré en fin d’année scolaire. Il s’agit d’activités 
demandant un effort créatif ou intellectuel. La proposition s’articule autour de quatre 
activités, au choix du jeune, soit la rédaction d’articles d’opinion ou d’articles bidon, ou 
encore la création de caricatures ou d’une bande dessinée. Finalement, les jeunes pouvaient 
aussi consulter les créations de leurs pairs et apprécier le travail de ceux-ci. Un incitatif a été 
mis en place pour récompenser la qualité des œuvres ainsi créées. Cette nouvelle 
proposition incite les participants à consacrer davantage de temps au réinvestissement et à 
améliorer leurs acquis personnels et scolaires, tout en suscitant leur intérêt. 

 

 
 

Pour leurs efforts! 
Roxanne Caissy et 
Amélia Michaud, 
Gagnantes du Marathon. 
 
Félicitations!  

 
 
 
 
 

 
 
Pour leur réinvestissement! 
X-Town initie deux de nos 
jeunes méritants, Dan Ladi 
Manirakiza et Rémi Lachance, à 
un parcours de motocross. 
 
Félicitations! 
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Activités spéciales du cafARDEUR 

Jeux de société, soirées de cinéma, groupe de danse, souper spaghetti, match(s) de football et 
slam, toutes ces activités se sont tenues pour créer l’esprit de groupe ou encore pour renforcer 
des liens amicaux.  
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Autres activités du cafARDEUR 

 
Les 22 et 23 novembre 2016, à Québec, 
6 jeunes du cafARDEUR se sont joints à 
d’autres jeunes provenant de toutes les 
régions du Québec, pour faire entendre 
leur voix 
pour une politique nationale de la 
réussite éducative. Un rassemblement 
organisé par la coalition InterJeunes. 

 
16 jeunes ont 
pris part à la consultation de la 
Table Interordres de Laval 
portant également sur les 
déterminants de la réussite 
éducative. Celle-ci s’est tenue le 
3 mai 2017 au cafARDEUR . Les 
jeunes 
se sont entendus sur 
l’identification des enjeux 
principaux affectant leur parcours 
scolaire. 
 
 
Le 15 novembre 2016, lors de la soirée de L’ESG UQUÀM mettant à l’honneur des gens d’affaires 
qui se sont illustrés par l’innovation et le développement de leur entreprise, dont monsieur Riad 
Faour de Progesys, 5 jeunes accompagnés par le président et la secrétaire du conseil 
d’administration ainsi que par la directrice ont représenté Diapason-Jeunesse interpellé pour sa 
mission en persévérance scolaire.  
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Une soirée festive également pour les jeunes du cafARDEUR 

Pour terminer l’année, les jeunes ont été invités à la Cage aux sports. Des certificats ont été 
remis afin de souligner l’investissement des jeunes tout au long de l’année scolaire.  
 
Équipe de tchoukball « Blacks 
Panthers #1» récompensée pour leurs 
efforts et leur esprit d’équipe dont ils ont 
fait preuve au cours des nombreux 
entrainements ainsi que les matchs.  
 
Félicitations! 

 
Groupe de percussion africaine 
(djembé) récompensé pour leur 
écoute et leur concentration 
dont ils ont fait preuve durant 
les nombreuses pratiques ainsi 
qu’au spectacle.  

 
Félicitations! 

Groupe de danse créative récompensé 
pour leur engagement et leur respect tout 
au cours de la session automne 2016.  

Félicitations! 

 

 

Équipe de tchoukball « Blacks Panthers #2 » 
récompensée pour leurs efforts et leur 
esprit d’équipe dont ils ont fait preuve au 
cours des nombreux entrainements ainsi que 
les matchs. 

Félicitations! 
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Témoignages des jeunes 

 

« Diapason Jeunesse m’a apporté un soutien scolaire et une approche sport/étude qui m’a 
beaucoup aidée pendant mon cheminement scolaire. Ça m’a aussi apporté ma réussite. »  
- Dan Ladi 
 
 
« Le CafARDEUR m’a permis de faire partie de l’expérience du djembé. Ça m’a permis de 
commencer quelque chose et de le finir jusqu’à la fin.» - Daphné 
 
 
« Diapason-Jeunesse m’apporte ma réussite scolaire. J’étudie au CafARDEUR et quand j’ai de la 
misère, je peux demander de l’aide aux personnes que je connais ou qui sont meilleures. Ça 
m’apporte aussi ma confiance en moi et je peux avoir de nouveaux amis là-bas. J’ai connu 
beaucoup de gens bien pour moi, j’ai changé un peu mon entourage et je peux me confier aux 
personnes qui sont ici. - Gracia 

 
« Diapason-Jeunesse a apporté un changement dans mon aspect social, je suis un peu plus 
sociale. » - Megan 
 
 
« J’ai pu faire du bénévolat au cafardeur, j’ai pu aider des plus jeunes, et même des gens plus 
vieux que moi, dans des matières comme les mathématiques ou l’anglais. C’est vraiment une 
bonne motivation (…) la forme activité pour du réinvestissement, c’est une façon d’aller chercher 
l’attention des jeunes positivement. » - Mélissa 
 
 
« Ça m’aide à découvrir de nouvelles personnes, m’encourage dans mes études et ça me permet 
de sortir de chez moi. » - Nathalie 
 
 
« Diapason-Jeunesse me permet de ne pas lâcher mes études. » - Jean-Michel 
 
 
« Des nouvelles personnes que j’admire et qui sont là quand j’ai besoin d’eux et quand ils veulent 
mon aide. » - Richie 
 
« Je vais au CafARDEUR pour faire de l’activité sportive deux jours par semaine. J’aime le 
tchoukball et être avec mes amis. » - Olivier 

 
« Les activités offertes comme le djembé m’aident à oublier les problèmes de la vie 
quotidienne. » - Roxanne 
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TRAMway 
Tu veux reprendre ta vie en main en t’engageant dans un parcours d’expérimentation. 
 
Objectif général  

Offrir à des groupes de jeunes, une offre d’ateliers de développement, de changement et 
d’exploration qui soient propices à l’engagement dans un parcours menant à la qualification.  
 
Le programme TRAMway vise à développer des habitudes, habiletés et compétences propices à 
l’intégration sociale des jeunes. Ce programme offre des activités structurées sous forme 
d’ateliers, de plateaux de travail et de suivis individuels, à raison de 2 jours par semaine. Il permet 
aux jeunes de mieux se connaitre, d’acquérir des habiletés sociales, de se familiariser avec les 
exigences du travail et de développer des compétences propres à un métier semi-spécialisé. Les 
suivis accordent aux jeunes un soutien et un encadrement visant à encourager le changement ou 
l’adoption de certains comportements souhaités, par exemple, l’assiduité, la ponctualité, 
l’attitude professionnelle et l’autonomie. Les apprentissages, l’expérimentation de petits succès 
et la responsabilisation demeurent au centre de l’intervention pour mener à bien la reprise en 
main par le jeune. 

Bilan des réalisations 
 
Grâce au financement obtenu, ce programme a été offert en étroite collaboration avec le CQPEL 
et le restaurateur La Fourchette remplie. En début de programme, les jeunes sont rencontrés dans 
le cadre d’une entrevue et complètent leur inscription en signant le contrat d’engagement. Quatre 
intervenants ont encadré les jeunes soit la coordonnatrice du programme, un éducateur, une 
conseillère en emploi du CQPEL et un chef cuisinier. 
 
Sur une base régulière, des rencontres de suivis et de bilans ont été réalisées afin d’accompagner 
les jeunes vers l’atteinte de leur objectif de parcours préparatoire au stage. Au terme de 10 
semaines, déjà quelques jeunes étaient aptes à intégrer un milieu de stage. Certains ont du se 
concentrer sur les démarches de recherche de stage tandis que d’autres ont poursuivi les 
apprentissages en vue de répondre aux conditions préalables. En avril, 15 jeunes sur 18 étaient 
en stage pour une période de 8 semaines avant d’amorcer leur recherche d’emploi. Au 30 juin 
2017, la majorité des jeunes sont en emploi ou en démarche active avec le soutien de L’Étape de 
Laval. De plus, plusieurs jeunes se voient accorder des services d’orthophonie et d’ergothérapie 
pour répondre à des besoins spécifiques et ainsi favoriser leur intégration en emploi. 
L’accompagnement et les suivis se poursuivent jusqu’à l’automne. 
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Données statistiques _______________ entre le 14 novembre 2016 et le 2 juin 2017 

 

Jeunes référés pour le programme        20 
Jeunes présents à l’entrevue         19 
Jeune ayant débuté le programme       18 
 
 
Âge des participants         17-24  

Participation gars/filles         15/3 

 

Fin de participation au programme par le CQPEL          3 

Jeunes qui ont terminé le parcours       15 

 

Retard académique de plus de 2 ans :        18 

 

Objectif de réussite du programme pour poursuivre leurs études       8 

Objectif de réussite du stage pour intégrer le marché du travail    10 

 

Objectifs visés par les jeunes 

 Obtention d’un certificat          6 

 Avoir une expérience de travail           6 

 Augmenter sa confiance       11 

 Développer ses habiletés sociales      11 

 Être plus organisé            4 

 Développer son autonomie          8 

 Développer ses compétences en cuisine     10 

 

Intégration en stage au terme de la première étape     14 

Intégration en stage au terme de la deuxième étape         1 
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Témoignages des jeunes 

 

«Avec TRAMway, j’ai remarqué que je savais déjà beaucoup de choses, mais maintenant je me 
sens plus à l’aise dans ce que je fais ». - Maya 

« J’ai appris à être plus autonome, à bien travailler en équipe et à augmenter mon rythme de 
travail ». - Omar   

« TRAMway m’a aidé à avoir confiance en moi. Je suis moins stressé maintenant lorsque je 
rencontre un employeur pour une entrevue ». - Jade 

« Pour moi, Tramway m’a permis de mieux régler mes conflits avec les 
autres ». - Nathalie 
 
« J’ai appris beaucoup sur moi. Par exemple, je sais maintenant que je suis débrouillard et que je 
suis capable de faire de la cuisine ». - Olivier 

« Après mon passage à TRAMway, j’ai pu aider ma mère en cuisine lorsqu’elle était débordée. Je 
me sens plus utile ». - Yanick  

« Cette expérience m’a permis de bien fonctionner sur le marché du travail » - Issam 

 

 

 

 

 

Événement de remise des  
certificats le 2 juin 2017 à 
14 jeunes.  
 
Félicitations! 
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L’ESPACE PARENTS 

Objectif général 

Les services offerts aux parents sur une base continue visent à les soutenir dans  l’engagement et 
la réussite de leur enfant inscrit au programme d’Accompagnement scolaire. 

Bilan des réalisations 

Diapason-Jeunesse offre aux parents une aide à la mesure de leurs besoins par le biais de 
rencontres d’information, de consultation et de référence. Amorcée dès la rencontre d’admission, 
la coordination passe une heure avec le parent en vue , l’intervention auprès des parents est 
régulière et soutenue. Au total, c’est plus de 300 interventions auprès des parents portant sur des 
déterminants de la réussite éducative (soutien des parents, habiletés psycho-sociales, 
informations le sur déficit d’attention, la santé mentale et la cyber-dépendance, etc) qui ont été 
assurées par l’équipe de coordination et de stagiaires. 

 

Initiative de diffusion et d’affichage pour encourager les jeunes 

Pssst…voici quelques facteurs de réussite !!! 

 Manifester de l’intérêt 

 Encourager et supporter 

 Féliciter pour les moindres succès ou améliorations 

 Effectuer une « surveillance » constante (ponctualité 

et assiduité) 

 Favoriser la participation à des activités parascolaires 

(sports et loisirs) 

 Dialoguer (parler de ses projets, de l’école, des amis, 

de relation amoureuses, de sexualité, de drogues, 

etc.) 

 L’aider à mieux se connaître, définir ses projets d’avenir, ses ambitions, etc. 

 Contribuer à l’éclosion de ses passions 

 Favoriser sa responsabilisation / son autonomie 

 Assurer les besoins de base du jeune OU l’aider à concilier le travail et les études 

 Collaborer avec les divers intervenants scolaires (enseignants, directions, spécialistes, etc.) 

 Valoriser l’éducation et la formation  

https://www.infosuroit.com/wp-content/uploads/2016/02/ecole-education-classe-tableau-perseverance-felicitations-Image-Pixabay-via-INFOSuroit.jpg
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VOLET D’ÉCONOMIE SOCIALE 

Diapason-Jeunesse souhaitait instaurer un service de restauration pour les jeunes fréquentant le 
café étudiant d’une part, et d’explorer les possibilités de revenus supplémentaires pouvant 
contribuer à la pérennité de l’ensemble des services et programmes de l’organisme, en offrant 
des services à la communauté. 
 
 

Service de restauration sur place avec la 
collaboration de La Fourchette Remplie 

Le CafARDEUR a ouvert ses portes à la Fourchette 
remplie, une jeune entreprise qui se spécialise dans la 
préparation de plats prêts-à-manger.  

L’équipe de la Fourchette Remplie prépare, dans les 
cuisines du CafARDEUR, des plats santés, équilibrés et 
savoureux. 

Cette collaboration permet d’atteindre en bonne 
partie l’objectif financier, en partageant les frais liés à 
la location et à l’entretien de la bâtisse. 

 

Crèmerie du CafARDEUR 

Quant à la crèmerie, elle a été en opération tout l’été 2016. Elle a permis 
une expérience de travail à plusieurs jeunes, car 6 employés y ont oeuvré, 2 
à temps plein et 4 à temps partiel. Sous la supervision de la direction 
adjointe, une jeune plus expérimentée a occupé la fonction de chef d’équipe 
en assumant les tâches de gestion du personnel, de l’inventaire et du bon 
fonctionnement. 

Bilan des réalisations 

Plusieurs facteurs contribuent à la réussite d’une telle entreprise. D’abord la 
température qui conditionne l’achalandage, la courtoisie du personnel, 
l’emplacement de l’entreprise et les initiatives promotionnelles. 

Les nombreuses heures d’ouverture, soit 70 heures par semaine, les 
exigences d’entretien et les coûts d’opération ont conduit à la fermeture de 
la crèmerie. 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXme7DmcDWAhUD0mMKHdkcBTYQjRwIBw&url=http://laoblogger.com/cornet-de-creme-glacee-clipart.html&psig=AFQjCNFfKD1NMTPMIFOjlcsMZZZglOK2LQ&ust=1506424039951068


 

 

38 Diapason-Jeunesse 

Rapport d’activités 2016-2017 

Événements spéciaux 

Un rassemblement festif à la veille de la période des fêtes avec les bénévoles, membres du CA et 
le personnel. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, pour souligner les 20 ans de Diapason-Jeunesse, bénévoles et jeunes ont produit une 
œuvre représentative des ateliers offerts dans le cadre du programme d’Accompagnement 
scolaire. Plusieurs témoignages d’anciens présidents y sont gravés pour commémorer 
l’existence de l’organisme. 

 
 
 
 

 

 

 

 
MERCI pour votre généreuse implication! 
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AGISSONS CONTRE l’intimidation 

 

DÉCLARATION 

 

 

Considérant que tous les jeunes ont le droit de grandir dans un 

environnement sécuritaire et propice à leur épanouissement; 

 

Considérant que la majorité des jeunes affirme avoir été témoin 

(incluant les victimes) de paroles ou d’actes d’intimidation; 

 

Considérant les conséquences nocives sur le développement et 

l’épanouissement des jeunes victimes d’intimidation; 

 

Je, soussigné(e), m’engage à agir de mon mieux, lorsque je suis témoin 

de paroles ou d’actes d’intimidation, pour tenter d’y mettre fin, et ceci, 

en intervenant immédiatement auprès des personnes concernées, ou 

en encourageant la personne victime à avoir recours à une ressource 

d’aide, ou toutes autres moyens pouvant mettre fin à la situation. 

 

_________________________________________________ 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOin5eex3sgCFYg6PgodsjUBhw&url=http://blog.e-180.com/tag/intimidation/&psig=AFQjCNE04lfz9l2k-A2wStLpsEj3aPEing&ust=1445888809625183

