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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,
ON S’Y IMPLIQUE !

En période de pandémie parlons de

BIENVEILLANCE !

Il est important de s’assurer qu’un filet de sécurité pour les enfants
et les adolescents à risque soit présent et déployé avec efficacité
afin d’agir comme facteur de protection. L’un des facteurs de
protection le plus efficace, c’est la relation de bienveillance. L’attitude
de bienveillance (le caring) que manifestent les adultes envers
les enfants est l’une des plus importantes pour créer un climat
de saines relations interpersonnelles qui favorise chez le jeune le
développement d’une estime de soi positive, d’une confiance en soi,
d’un sentiment de sécurité et d’une motivation scolaire importante
pour les apprentissages. La bienveillance permet aux organismes
(école, maison de jeunes, etc.) de devenir un « havre de paix, un îlot
de sécurité » pour le jeune qui vit de grandes difficultés. Elle agit alors
comme une ressource permettant d’accroître la résilience.
Extrait du texte « L’importance de l’accompagnement des jeunes
vulnérables en cette période de pandémie »
PIERRE POTVIN PH.D. PS.ED, 2020

Coordonnées de l’organisme
Diapason-Jeunesse
735, boulevard des Laurentides
Laval (Québec) H7G 2V8
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NOTRE MISSION
Diapason-Jeunesse est un organisme communautaire fondé en
1997 afin de contribuer à la persévérance scolaire des jeunes
lavallois âgés de 12 à 17 ans, en difficulté scolaire ou à risque de
décrochage, en offrant différents programmes et services d’aide,
d’encadrement et d’accompagnement, de soutien individuel et
d’activités de groupe en vue de développer la motivation, l’estime
de soi, l’autonomie, l’entraide et l’engagement.

NOTRE VISION
Les retombées actuelles et poursuivies à long terme de
Diapason-Jeunesse sont de :
•

Favoriser la réussite éducative et le bien-être des jeunes
dans leur cheminement personnel et scolaire ;

•

Redonner aux jeunes le pouvoir d’action sur leur vie afin
qu’ils puissent bâtir leur avenir et assumer leur rôle de
citoyen.

Également, Diapason-Jeunesse vise à être connu et reconnu
comme un partenaire communautaire incontournable et une
référence à Laval en matière de persévérance scolaire.

NOS VALEURS ET PRINCIPES
Ensemble, unis pour accomplir cette mission, nos administrateurs,
dirigeants, employés et bénévoles défendent les valeurs suivantes :

CRÉATIVITÉ

AUTONOMIE
Nous laissons place à
l’initiative en favorisant
la responsabilisation,
l’engagement et
l’accomplissement du
potentiel de chacun.

COOPÉRATION
Nous favorisons
la collaboration de
chacun, car notre force
s’appuie sur l’entraide
et la solidarité.

ÉQUILIBRE
Nous privilégions
l’harmonie dans les
différentes sphères de vie
en créant des conditions
accommodantes.

RESPECT

INTÉGRITÉ
Nous adhérons, et ce, dans
le cadre de nos pratiques
et de nos interventions,
à une démarche honnête et
fidèle aux valeurs prônées
par l’organisme.

Nous favorisons les
approches dynamiques
et novatrices, et nous
sommes continuellement
à la recherche de solutions
adaptées.

OUVERTURE D'ESPRIT
Nous reconnaissons la
richesse de la différence
et de l’unicité de chaque
personne en faisant
preuve de souplesse et de
capacité d’adaptation.

Nous préconisons
des actions et des
comportements empreints
de dignité, d’empathie,
de tolérance et de
discernement.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers jeunes, Chers parents,
Chers bénévoles, Chers partenaires,
Chers membres de l’équipe,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec beaucoup d’émotions que j’écris ces
quelques lignes pour clôturer une année qui fut
définitivement unique.
Comme plusieurs le savent, j’ai travaillé dans les camps de
jours de la Ville de Laval pendant mes études. En m’impliquant
à Diapason-Jeunesse en 2014, j’ai eu l’opportunité de revoir
certains jeunes qui ont marqué ces années si importantes de
ma vie.
Quand j’ai accepté le mandat de présidence, je l’ai fait pour ces
jeunes que je connais et tous les autres aidés par DiapasonJeunesse, à qui je souhaite le plus sincère succès dans leur
cheminement de persévérance scolaire.
En débutant l’année, nous étions loin de nous douter qu’une
pandémie d’envergure mondiale viendrait bousculer nos
manières de faire pourtant bien rodées… depuis 1997 ! Je
suis sincèrement impressionnée par la rapidité avec laquelle
les membres de l’équipe, intervenant.e.s et direction, se sont
« réinventés » afin de maintenir un lien significatif avec les
jeunes. Vous ne cesserez jamais de me surprendre !
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Je suis sans mots devant la force de nos
jeunes qui se sont adaptés avec tant de
résilience à ces nouvelles formules « à
distance ». Vous êtes beaux à voir ! Vous
nous donnez l’énergie de continuer !
On dit souvent que les milieux communautaires
font des miracles avec peu de moyens… Cette année,
cet adage a pris tout son sens chez Diapason-Jeunesse.
Bravo, bravo, bravo !
Aujourd’hui, on regarde vers l’avenir avec un projet majeur qui
va propulser notre organisme à un tout autre niveau et nous
permettre de rejoindre et d’aider encore plus de jeunes.
Je ne gâcherai pas la surprise dans ces quelques lignes… Je
vous laisse découvrir la suite !
Merci du fond du cœur à tous nos bailleurs de fonds, partenaires
et bénévoles – maintenant plus que jamais – de nous supporter
dans cette belle aventure. Merci aux membres de l’équipe, à la
direction et à mes collègues du Conseil d’administration pour
leur détermination et dévouement à notre mission. Vivement
ensemble pour une autre belle année.
Avec mon amitié sincère,
Audrey Anne Chouinard
Présidente du Conseil d’administration

MOT DE LA DIRECTION
L’année 2019-2020 marquera l’histoire de Diapason-Jeunesse. Ce
fut une année extraordinaire de changements et de bouleversements
nécessitant une très grande capacité d’adaptation, stimulant pour
certains, insécurisant et confrontant pour d’autres, mais surtout
consolidant une collaboration étroite et soutenue avec nos
partenaires.
D’abord un déménagement visant à rassembler sous le même toit
tout le personnel et l’ensemble des services offerts par DiapasonJeunesse. Dans de telle occasion, il n’est pas rare d’être confronté
à des imprévus qui nécessitent un sens d’organisation et de
débrouillardise. Et ce fut le cas devant la prolongation des délais
de prise de possession des nouveaux locaux qui ont retardé les
travaux de rénovation et d’aménagement. Avec la contribution
de nos bénévoles, employés, contractuels et jeunes, déterminés
à relever ce défi, nous sommes arrivés à temps pour la rentrée
scolaire.
Le temps d’apprécier notre nouvel environnement et d’y établir un
certain fonctionnement, voilà que nous sommes sollicités, d’une
part à nous engager dans une démarche d’impact collectif pour la
réussite éducative des jeunes avec l’institut Tamarack, et d’autre
part via un appel d’offres ciblé de Passeport Canada.
Ces nouveaux partenariats nous permettent d’entrevoir une
augmentation des services. Dans ce contexte, le programme
d’Accompagnement scolaire (PAS) se verrait intégrer aux activités
du cafARDEUR. Un temps de réflexion nous a amenés à considérer
les avantages et leurs impacts positifs qui rejoignaient, somme
toute, les objectifs et les enlignements de notre planification
stratégique 2018-2022.
Ainsi, l’année 2020 a débuté dans ce scénario de changement et
de nouvelles collaborations !
Avec la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Québec en
réponse à la pandémie de la COVID-19, d’autres enjeux et défis
sont apparus. D’abord, le temps de comprendre la situation et

ses impacts sur notre organisme et nos jeunes, ensuite nous
ajuster afin de répondre adéquatement aux différents besoins.
Dès la deuxième semaine, nous avons lancé un appel téléphonique
à tous nos jeunes et à leurs parents pour prendre la mesure et
déterminer nos priorités. En sondant le terrain, nous nous sommes
assurés de prendre en considération les besoins de base tels que
l’alimentation, le sentiment de sécurité, l’accès à l’information et le
soutien psychologique. Nous avons dû recentrer nos services pour
s’assurer de maintenir le lien avec une trentaine de jeunes plus
vulnérables et fragiles. De plus, nous avons revu nos pratiques
en mettant en ligne notre offre d’aide scolaire. Une vingtaine de
jeunes ont pu en bénéficier entre avril et juin 2020. Nous sommes
demeurés disponibles auprès des jeunes, autant en ligne, qu’en
présentiel, afin de les informer, encourager, aider et leur permettre
de socialiser, tout en respectant les consignes sanitaires.
On ne peut passer sous silence tout le travail de réorganisation
interne amorcé parallèlement en vue de favoriser une plus
grande rétention du personnel. La révision des conditions de
travail, la mise en œuvre de procédures d’encadrement, de
soutien, de développement, d’évaluation et de reconnaissance
du personnel, le tout en cours de révision et de bonification qui
devrait se compléter durant la prochaine année. De plus, un
processus de relève fut enclenché par l’adoption d’un nouveau
schéma organisationnel. Étant maintenant deux à la direction,
les tâches sont partagées. Les nombreux défis qui se sont
succédés cette année ont été relevés grâce au travail d’équipe et
d’étroite collaboration entre nous. Nous tenons à en signifier notre
appréciation, que ce fût malgré tout un plaisir partagé !
Enfin, ce fut une année riche en événements ! Nous avons pu être
témoins d’une grande résilience de la part de nos jeunes. Elle
nous aura permis de démontrer que l’être humain a la capacité de
s’adapter et que le plus extraordinaire émane de cette solidarité
communautaire !

Chantal Lachaine											Marie-France Lamarche
Directrice générale										
Directrice administrative
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
ET BILAN ANNUEL
Lorsque nous poursuivons notre mission, nous nous dotons des moyens
nécessaires pour y parvenir. Avec les années, le portrait lavallois a changé
et les besoins des jeunes aussi. Nous nous efforçons de nous ajuster à ces
changements et nous nous questionnons constamment sur l’impact que notre
travail devrait avoir sur leur vie et cela à court, moyen et long terme.
Afin de nous assurer de maintenir le bon chemin et de garder toujours à
l’esprit nos objectifs, nous avons suivi notre planification stratégique. Dans
les pages qui suivent, vous trouverez le bilan des résultats atteints selon nos
objectifs spécifiques à chaque volet : vie associative, transformation sociale,
présentation des services, administration.
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VIE
ASSOCIATIVE
Diapason-Jeunesse est
un organisme issu de la
communauté. Il anime sa vie
associative pour permettre la
participation de la communauté
à sa mission et y maintenir
son enracinement. Celle-ci
se traduit par l’implication
bénévole, les dons des
particuliers et des entreprises,
les collaborations étroites avec
les différents partenaires des
réseaux de services sociaux,
communautaires et scolaires.

Objectifs
spécifiques
2019-2020

Réalisations
2019-2020

Impliquer la
communauté dans
la vie associative de
Diapason-Jeunesse.

L’offre d’adhésion auprès des parents, des bénévoles et
des jeunes, selon les catégories de membres telles que
définies dans les règlements généraux, a été intégrée
aux différentes procédures d’admission et d’intégration
aux activités.
Le 30 septembre 2019, 40 personnes étaient présentes
lors de l’assemblée générale annuelle, des jeunes, des
parents, des bénévoles et quelques partenaires.

Impliquer les membres
au sein des instances
décisionnelles de
l’organisme.

Cette année, le conseil d’administration a tenu 7 rencontres, dont 2 en visioconférence. Plusieurs dossiers
ont été réglés : suivi du plan d’action et du budget, révision des conditions de travail, adoption d’un nouveau
schéma organisationnel, consolidation du financement,
définition d’un plan de communication, analyse et recommandations .

Objectif général

Favoriser l’engagement de
la communauté en vue de
la réalisation de la mission
de Diapason-Jeunesse en
maintenant une vie associative
dynamique, une saine
gouvernance et l’engagement
communautaire.

48

bénévoles

1 792
heures

35 des 51 membres ont assisté à l’assemblée générale
annuelle. Ce rassemblement avait pour but de présenter le bilan de l’année et les perspectives à venir. Ce fut
aussi l’occasion d’élire de nouveaux administrateurs
pour combler 4 des 8 postes parmi les membres issus
de la communauté, dont une représentante des jeunes.

L’évaluation de l’ensemble des activités réalisées
au cours de cette année a été présentée sous forme
de bilan, lequel a permis d’enligner les perspectives
2020-2021.
Maintenir le bon
fonctionnement
du conseil
d’administration.

Mise en œuvre de moyens pour favoriser l’intégration
des nouveaux administrateurs par la création et la
distribution d’un guide des rôles et responsabilités des
administrateurs, la tenue de rencontres d’intégration
et l’offre de formations sur les différents rôles des
administrateurs.
Pour favoriser l’implication et le partage des dossiers
entre les administrateurs, la direction a présenté
l’ensemble des dossiers en début de l’année. Deux
sous-comités ont été créés, un pour la recherche de
financement auprès de la communauté, et l’autre en
vue de doter l’organisme d’un plan de communication,
externe et interne.
Seul l’exercice d’auto-évaluation du conseil d’administration n’a pas été complété. Une grille est en voie
d’élaboration et sera soumise dans le cadre de la prochaine année.
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VIE ASSOCIATIVE (suite)

Objectifs
spécifiques
2019-2020

Réalisations
2019-2020

Mettre à profit l’expertise
du personnel.

Le personnel impliqué dans la production du bilan des activités
2019-2020 a été invité à faire part de ses recommandations en
vue des perspectives 2020-2021.

Consulter les membres et
les bénévoles pour entendre
leur point de vue concernant
l’organisation ou tous autres
aspects de son évolution.

Cette année, aucun sujet n’a fait l’objet d’une telle consultation.
Nos priorités s’étant concentrées, d’abord sur l’occupation des
nouveaux locaux suite au déménagement, puis sur l’adaptation
des services, dans le contexte de la pandémie et des impacts liés
aux mesures sanitaires imposées, afin de répondre rapidement
aux besoins des jeunes et des familles.

Favoriser l’engagement de
la communauté envers la
persévérance scolaire :

Diapason-Jeunesse a pu compter sur l’implication de 48 bénévoles totalisant 1792 heures. Cette contribution se répartit comme
suit soit 1235 heures d’aide et d’accompagnement directement
auprès des jeunes, 280 heures d’implication de la part des administrateurs et 277 heures consacrées au déménagement et au
support informatique.

• dans les activités et
services offerts
• dans le soutien au
fonctionnement
• dans le soutien financier
et matériel

Reconnaître l’engagement
de la communauté.

Afin de combler les besoins de bénévoles pour l’aide scolaire aux
jeunes, de nouvelles réalités obligent la révision de nos pratiques
en matière de recrutement, de formation et d’intégration de ceuxci. L’utilisation des médias sociaux devient un incontournable
pour rejoindre le public cible. De plus, l’engagement temporaire
de plusieurs personnes issues de l’immigration en démarche
d’emploi occasionnant un plus grand roulement de bénévoles,
l’organisme doit prévoir leur remplacement en cours d’année. Sans
la mise en disponibilité de plusieurs bénévoles pour combler ces
remplacements, nous n’aurions pas pu assurer l’offre de services
auprès de certains jeunes.
Par ailleurs différents besoins de l’organisme, en biens, matériel et
argent ont pu être comblés par des dons d’entreprises, d’organisations et d’individus. Cela représente plus de 21 500$ cette année.
L’organisme a tenu un des trois événements prévus durant l’année,
soit le fameux Souper des fêtes, qui a eu lieu le 12 décembre
2019 au Tamashi, dans une ambiance orientale. 22 bénévoles et
membres du personnel ont profité d’un bon repas animé de jeux,
d’échanges et de prix de présence.
Les mesures sanitaires restreignant les contacts, la Soirée de
reconnaissance des bénévoles, se tenant habituellement en juin,
a été remplacée par la livraison d’un petit mot de remerciements
à chacun, accompagné d’une carte cadeau.
Quant au Gala méritas, l’événement nécessitant toute une
organisation durant plusieurs semaines, il a été annulé. En pleine
pandémie, le personnel était mobilisé à se réinventer pour assurer
des suivis, individuels et en groupe, auprès des jeunes et des
familles, selon les besoins.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de 9 personnes
dont 8 sont issues de la communauté et parmi lesquelles
une représentante des jeunes.

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

Vice-président

Secrétaire

Jean-Michel Garreau
Technicien Sécutrol Inc.
Ancien jeune

Susie Joron
Directrice

Hema-Québec

Trésorier

Administrateur

Administratrice

Guy Malo
Retraité
Postes Canada

Administrateur
Antonio Petronelli
Conseiller Rona

Lawrence Walsh
Président
Solution Netcomm

Administrateur
Daniel Thibault
Retraité
Secteur pétrolier

Sarah Caissy
Étudiante

Directrice générale
Chantal Lachaine
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BÉNÉVOLES

Nos bénévoles accompagnateurs
et accompagnatrices œuvrent
directement auprès des jeunes dans
une formule d’un jeune un adulte.

LEUR IMPLICATION FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE !

Afin de favoriser la persévérance scolaire, ils s’efforcent
d’aider les jeunes dans leurs devoirs, de souligner les
bons coups, de donner des exemples simples et surtout
de respecter le rythme des apprentissages.
L’impact sur les jeunes est remarquable. Nous
observons moins de stress, des jeunes plus stimulés
et motivés qui éprouvent du plaisir en allant à l’école.

ACCOMPAGNATEURS ET ACCOMPAGNATRICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adam Lachapelle
Aïcha Taleb
Amélie Gariup-Costa
Annick Livrozet
Antonio Petronelli
Ayoub Moudrika
Belkacem Fortas
Carmen Lanoue
Cassandre Sainvilus
Daniel Thibault

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

David Beauvais
Dorothée Cormier
Emily Eve Grignon
Estelle Gendron
Gabrielle Ménard-Charest
Gilles Dugas
Guy Malo
Hélène Thibault
Ilhem Bennikous
Jean Collard

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Claude Rajaonah
Jennifer Pierre
Kacem Guennaoui
Marie-Chantale Jean Paul
Marie Simon
Marion Leiffet-Bouthillier
Marjorie Leblanc
Martin Charbonneau
Michel Charuest
Paul Nagy

PAIRS AIDANTS

STAGIAIRES

AIDE TECHNIQUE

•
•
•
•

• Anne-Michelle Roy
Technique de travail social
Cégep Marie-Victorin
• Manuela Jean-René
Service social
Collège Dawson

•
•
•
•
•

Amélia Michaud
Jean-Michel Garreau
Sarah Caissy
Yacob Boussayri

C’est impressionnant que le peu d’heures
que je peux donner a un grand impact
positif dans la vie des jeunes. Les voir
s’améliorer et atteindre leur objectif est
la plus belle récompense de mes actions
que je puisse avoir.
Jennifer

Témoignages
de bénévoles

Guy Malo
René Gauvin
Jacques Lalongé
Denise Simard
Tudor Cimpean

Samuel Pothier
Solange Guillemette
Stéphane Brunet
Susie Joron
Sylvain Bournival
Sylvie Dufour
Tudor Cimpean

SUPPORT
INFORMATIQUE
• Lawrence Walsh

Pour moi, cet accompagnement scolaire se
veut un ajout à leur apprentissage en classe et à
l’encadrement dont le jeune bénéficie à la maison.
Bien que cet apprentissage varie en fonction
de l’intérêt et de la réceptivité du jeune, les plus
grandes retombées demeurent la régularité de cet
exercice, le travail axé sur les besoins spécifiques
du jeune et, je l’espère, l’adoption d’habitudes
quotidiennes du travail scolaire. Il faut aussi
compter sur la fierté ressentie par le jeune quand
les améliorations sont au rendez-vous !
Solange
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•
•
•
•
•
•
•

PARTENAIRES FINANCIERS
Diapason-Jeunesse est heureux de compter, année
après année, sur ses partenaires financiers afin
d’assurer la pérennité de ses services et de réaliser sa
mission, celle de venir en aide aux jeunes lavallois.
ON NE PEUT DONC PASSER SOUS SILENCE
CETTE GÉNÉREUSE IMPLICATION.
PARTENAIRES FINANCIERS

COMMANDITAIRES ET DONATEURS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque Nationale du Canada
Centraide du Grand Montréal
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
Club Lions de Laval
Députée de Fabre, Monique Sauvé
Député de Laval-des-Rapides, Saul Polo
Député de Ste-Rose, Christopher Skeete
Député de Vimont, Jean Rousselle
Fondation Gabao
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Passeport pour ma réussite
Service Canada
Solution Netcomm
Ville de Laval

Alouettes de Montréal
Archambault
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Centre des sciences de Montréal
Co-Motion
Corbeil électroménagers
Cosmodôme
Danse Danse
École hôtelière de Laval
Espace pour la vie
Guy Malo
IGA Extra des-Rapides
Illumi de Cavalia
Marguerite Malo
Métro Plus de la Concorde
Orchestre symphonique de Laval
Peinture MF
Rocket de Laval
Renaud Bray
Société de transport de Laval
Théâtre Aux Écuries
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TRANSFORMATION
SOCIALE
Diapason-Jeunesse a une bonne
connaissance de sa communauté
et des acteurs qui y oeuvrent.
Il développe des relations de
collaboration dans une perspective
de complémentarité. Il est présent
dans les lieux de concertation en
vue de participer à la planification
et aux actions qui sont liées au
développement social dans sa
communauté, et ceci, dans le but
d’agir selon une vision collective.
Seul organisme communautaire
à Laval ayant pour mission de
contribuer à la persévérance
scolaire des jeunes, DiapasonJeunesse demeure actif au
sein de 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
spécifiques
2019-2020

Réalisations
2019-2020

Assurer une
participation dans les
lieux de concertation
et de représentation
ayant une mission
liée à la persévérance
scolaire.

Désignation de représentants de l’organisme dans les
lieux suivants :
• Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage (ROCLD)
• Regroupement lavallois pour la réussite éducative
(RLPRÉ)
• Comité régional école-pivot (CREP) et sous-comité
Mon ado au secondaire
• Conseil d’établissement de l’école Mont-de-La Salle

Assurer une
participation dans les
lieux de concertation
et de représentation
ayant une mission de
développement social
et communautaire.

Désignation de représentants de l’organisme dans les
lieux suivants:
• Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
• Corporation de développement communautaire de
Laval (CDC Laval)
• Table de concertation jeunesse du Marigot et de
Ste-Rose

Maintenir et développer
des collaborations en
lien avec les services
et activités offerts aux
jeunes ayant un impact
sur leur persévérance
scolaire.

• Maintien de la participation au comité directeur du
projet Aire ouverte initié par le Réseau intégré en
santé mentale pour les 12-25 ans
• Adhésion au comité directeur visant la réalisation du
projet Communautés bâtissant l’avenir des jeunes
avec l’Institut Tamarack
• Membre du Réseau d’implantation du programme
Passeport pour ma réussite
• Renouvellement de notre participation au Comité organisateur des Journées de la persévérance scolaire
Diapason-Jeunesse a bénéficié de l’apport de 26 organismes et établissements publics bonifiant ainsi son
offre de services aux jeunes :

Objectif général

Contribuer aux changements
nécessaires pour une éducation
accessible, selon les droits, les
besoins et dans l’intérêt des jeunes.
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•
•
•
•

Référence, suivis et interventions individuelles
Aide aux parents
Recrutement de bénévoles
Prêts de locaux et d’équipements et dons de nourriture

CONCERTATION
Diapason-Jeunesse est un organisme communautaire
issu et enraciné dans sa communauté. Il défend le droit à
l’éducation, à l’actualisation des forces et au développement
du plein potentiel de chacun. Il voit à représenter les besoins
et les intérêts des jeunes qui vivent des difficultés dans leur
cheminement scolaire et éducatif.

La reconnaissance des organismes communautaires et
leur autonomie, leur financement et la concertation dans
une perspective de complémentarité avec le réseau public
représentent autant de défis et d’enjeux qui motivent
l’adhésion de Diapason-Jeunesse à certaines instances de
représentation.
Ainsi Diapason-Jeunesse est présent dans différents lieux
que ce soit au niveau local, régional ou national en ayant des
objectifs bien définis.

REGROUPEMENT DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES QUÉBÉCOIS DE LUTTE AU
DÉCROCHAGE (ROCLD)

Le Regroupement des organismes communautaires québécois
de lutte au décrochage, ROCQLD, 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 en tant qu’interlocuteur privilégié auprès des
diverses instances publiques et communautaires et de les soutenir
dans la consolidation et le développement de leurs activités.
La direction de Diapason-Jeunesse est membre du conseil
d'administration du ROCLD. Elle a participé à quelques rencontres
du regroupement qui avait pour but de soutenir, informer et
orienter les directions face à l’état d’urgence sanitaire décrété
par le gouvernement en lien avec les réalités des organismes qui
continuent à offrir des services aux personnes vulnérables.

REGROUPEMENT LAVALLOIS
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le Regroupement est une instance de concertation régionale
qui a pour mission de soutenir la persévérance scolaire et la
réussite éducative par la mobilisation des acteurs concernés et
par le développement d'initiatives concertées visant entre autres à
accroître la diplomation et la qualification des jeunes et adultes du
territoire. Il sensibilise également tous les Lavallois et Lavalloises
à l'importance de leur apport à la réussite éducative.

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Cette année, Diapason-Jeunesse a été invité à participer au
comité élargi des Journées de la persévérance scolaire. Ce comité
souhaitait inclure de nouveaux partenaires et les rallier autour
de la réussite éducative. Avec les impacts de la pandémie sur la
motivation et la persévérance scolaire, un plan de sensibilisation et
de mobilisation autour de la réussite éducative a été mis en branle.

COMITÉ RÉGIONAL ÉCOLE PIVOT (CREP)
Le CREP, est une concertation régionale dédiée aux liens « ÉcoleCommunauté » dans une perspective de lutte au décrochage
scolaire et de persévérance scolaire. Cette année, quelques
rencontres ont porté sur le projet d’impact collectif proposé par
Tamarack afin de discuter de l’intérêt et de l’organisme porteur.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT MONT-DE-LA SALLE

Le conseil d'établissement est une instance décisionnelle dotée de
pouvoirs importants qui donnent à l'école les leviers nécessaires
pour répondre aux besoins de tous les élèves. Diapason-Jeunesse
y siège en tant que membre de la communauté.

DIAPASON-JEUNESSE —
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CONCERTATION (suite)
REGROUPEMENT DES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES AUTONOMES
JEUNESSE DU QUÉBEC

Le ROCAJQ a pour mission de soutenir ses membres, qui
accompagnent des jeunes aux parcours de vie différenciés et de
porter leur voix auprès de la population et des instances politiques.
Chaque année, le Gala des prix Leviers rend hommage aux réussites
des jeunes. À l’occasion de sa 10e édition tenue le 1er octobre 2019
à l’Assemblée nationale, Lily-Mai Boivin, de Diapason-Jeunesse, a
été honorée. Elle a reçu son prix Levier par le député de Laval-desRapides, monsieur Saul Polo. Bravo Lily-Mai !

TABLE JEUNESSE DU MARIGOT
ET DE STE-ROSE (TJMSR)
La TJMSR a pour objectif d’informer, de développer des
connaissances, des liaisons, des collaborations et des partenariats,
en plus d’être un appui et un soutien aux projets et aux initiatives
du milieu. Elle se veut un lieu d’échanges et de réseautage où l’on
traite d’enjeux locaux et régionaux touchant la jeunesse 10-24 ans.
En 2019-2020, la pandémie de la COVID-19 a limité à 4 rencontres
les activités. Parmi les thématiques abordées, soulignons
notamment le stress et l’anxiété de performance, l’intimidation
et la cyberintimidation, ainsi que la prévention du suicide chez
les jeunes.

LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE LAVAL

La CDCL est le regroupement d’organismes communautaires
autonomes de la région de Laval qui œuvrent dans différents
champs d’activités. Ses membres sont des acteurs essentiels au
développement de la région. Ils oeuvrent quotidiennement auprès
de la population lavalloise et rejoignent tout près de 130 000
citoyens et citoyennes.

La Grande consultation jeunesse a eu lieu les 12-13 novembre 2019.
Elle a rassemblé tout près de 200 jeunes à Québec sous le thème
« Ce qui nous préoccupe ». Diapason-Jeunesse a été représenté
par 6 jeunes lors de cet événement.
En raison de la pandémie liée à la Covid-19, le Congrès annuel du
ROCAJQ a été remplacé par des rencontres hebdomadaires en vue
de soutenir ses 60 membres.
Le 12 août 2020, à l’invitation du ROCAJQ, 26 élu-es dont le Premier
ministre du Québec ont souligné la Journée internationale de la
jeunesse en signant la Déclaration d’engagement jeunesse portée
par le ROCAJQ et la Coalition Interjeunes encourageant l’inclusion
sociale et le développement du pouvoir d’agir des jeunes.
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Cette année, Diapason-Jeunesse a profité de plusieurs formations
offertes par la CDCL dont les suivantes :
• La négociation des conditions favorables auprès des partenaires
• La supervision d’une équipe de travail d’un organisme communautaire
• Le droit du travail
• Maximiser la communication dans votre équipe
• La reddition de compte
• Le plan d’action et le plan de travail

AIRE OUVERTE

Dans un point de service Aire ouverte, les adolescents et les jeunes
adultes de 12 à 25 ans reçoivent un accueil et des services adaptés
à leurs besoins. C’est possible d’y obtenir notamment des services
en santé mentale ou physique. Sur place, des conseils pour les
études, le travail, le logement ou des renseignements sur l’aide
financière et juridique sont aussi donnés.
Diapason-Jeunesse est l’un des lieux privilégiés d’accompagnement
des jeunes. Il siège au comité directeur et travaille en étroite
collaboration avec les intervenants d’Aire ouverte.

TAMARACK INSTITUTE

Laval est l’une des 13 communautés ciblées pour recevoir du
soutien financier, de la formation et de l’accompagnement pendant
cinq ans afin de réfléchir, bâtir et mettre en œuvre un plan d’action
collectif visant à accroître la diplomation, la qualification et
l’insertion des jeunes à risque de la région"
Cette démarche propose de relever d’importants défis, dont celui de
travailler ensemble, avec des jeunes à risque, autour d’un objectif
commun, dans une approche collaborative et d’entraide, pour
permettre de décloisonner certaines actions, éviter les doublons
et l’isolement des interventions et accroitre leur portée. DiapasonJeunesse participe à cette démarche en tant que membre du comité
directeur.

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

Réseau des organismes partenaires
Passeport pour ma réussite mène ses actions auprès des élèves
issus des communautés défavorisées où les défis à la persévérance
scolaire sont les plus nombreux. Au Canada, 20 communautés
administrent le programme Passeport dont 11 au Québec. Des
rencontres de partage d’expertise et d’échange chapeautées par
Passeport Québec ont lieu chaque semaine. Diapason-Jeunesse
bénéficie de ce soutien dans le processus d’implantation du
nouveau programme sur le territoire lavallois. Il met à contribution
son expérience des 23 dernières années en accompagnement
individualisé.
DIAPASON-JEUNESSE —
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COLLABORATIONS

26

établissements publics et
organismes ont contribué à
la réalisation de la mission
de Diapason-Jeunesse

RÉFÉRENCES, SUIVIS INDIVIDUELS
ET AIDE AUX PARENTS
• Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
• Centre jeunesse de Laval

RÉFÉRENCES ET
COLLABORATIONS ÉCOLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curé-Antoine-Labelle
Georges-Vanier
Horizon Jeunesse
L’Odyssée-des-jeunes
Leblanc
Mont-de La Salle
Poly-Jeunesse
Saint-Martin
Saint-Maxime

INTERVENTIONS PONCTUELLES
ET SUIVIS AUPRÈS DE JEUNES
•
•
•
•

Aire ouverte
Maison des jeunes du Marigot
OASIS
TRIL
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RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
•
•
•
•

Bureau Municipal Lavallois (Ville Laval)
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Courrier Laval
Le Regroupement des Cercles des Fermières

PRÊTS D’ÉQUIPEMENTS, PHOTOCOPIES,
INFORMATIONS, SOUTIEN TECHNIQUE
ET RÉFÉRENCES
• Maison des grands-parents de Laval
• Ville de Laval

DONS DE NOURRITURE ET
DE FOURNITURES DE BUREAU
• Centre de bénévolat et Moisson Laval

RÉSEAU PASSEPORT
•
•
•
•
•
•

CJE d’Autrey Joliette
CJE Lachine
CJE Shawinigan
La Maison Jonathan
Toujours ensemble- Verdun
YMCA Québec

ACTIVITÉS
GRAND PUBLIC
Diapason-Jeunesse rejoint
différents groupes de personnes
par le biais de ses événements
annuels, des activités auxquelles
il est convié, de sa présence sur
les réseaux sociaux et dans les
médias. Toutes ces activités ont
été des occasions de visibilité
et de promotion, mais aussi
de sensibilisation aux besoins
des jeunes en difficulté. Cette
année nous avons rejoint 1 603
personnes.

1 603

personnes
rejointes

•

3 rencontres d’informations et de recrutement de bénévoles entre
septembre et décembre 2019 — 17 personnes

•

Assemblée générale annuelle de la CDC de Laval,
le 25 septembre 2019 — 70 personnes

•

Assemblée générale annuelle de Diapason-Jeunesse,
le 30 septembre 2019 — 40 personnes

•

Événement annuel « Mon ado au secondaire » à l’école St-Maxime,
le 3 octobre 2019— 150 personnes

•

Kiosques de promotion dans les écoles
• École secondaire Odyssée-des-jeunes,
le 14 novembre 2019 — 50 personnes
• Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat
de Laval, le 22 janvier 2020 — 50 personnes
• École secondaire St-Maxime, le 13 février 2020 — 50 personnes
• École secondaire Mont-de-La Salle, le 27 février 2020 — 125 personnes

•

Grande consultation jeunesse, les 12-13 novembre 2019,
à Québec — 200 personnes

•

Participation à la formation croisée sur le cannabis,
le 21 novembre 2019 — 17 personnes

•

Présentation des programmes de Diapason-Jeunesse auprès des
enseignants et spécialistes de l’école secondaire Mont-de-La Salle,
le 6 décembre 2019 — 40 personnes

•

Lancement des Journées de la persévérance scolaire,
le 17 février 2020 — 100 personnes

•

Activité spéciale dans le cadre des Journées de la persévérance
au cafARDEUR, le 18 février 2020 — 38 personnes

•

Chantiers pour la valorisation de la lecture du Regroupement lavallois pour
la réussite éducative, les 24 janvier 2020 et 2 juin 2020 — 67 personnes

•

Rencontre de réflexion sur la prévention de l’usage du cannabis
chez les jeunes lavallois, le 28 janvier 2020 — 27 personnes

RAYONNEMENT
Diapason-Jeunesse est très actif
également sur les médias sociaux. La
présence sur toutes les plateformes est
maintenant plus soutenue : on y retrouve
davantage de photos, de capsules
vidéo, de réactions sur l’actualité, des
informations en lien avec la pandémie
de la COVID-19, des liens sur le
développement des enfants, ainsi que
des liens vers les ressources à consulter.
Nous nous efforçons toujours de mettre
en valeur le travail des bénévoles et faire
la promotion des services offerts et des
événements à venir.

Facebook
295 membres

Instagram
nouveau compte
67 abonnés

Autres médias
Publication d’un article
« Comment aider son ado
à persévérer à l’école »
sur le site de
« Mon ado au secondaire »
le 15 décembre 2019
200 personnes
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PRESTATION DE SERVICES
La mission de Diapason-Jeunesse étant de contribuer à la
persévérance scolaire, initialement chez les jeunes 12-17 ans,
devenu 12-24 ans1. Les principales activités d’accompagnement,
d’encadrement et d’aide scolaires se déroulent de septembre à
juin, suivant ainsi le calendrier scolaire. En date du 13 mars 2020,
73 jeunes participaient aux activités de l’organisme sur une

base régulière et une trentaine d’autres étaient engagés dans le
processus d’admission au nouveau programme Passeport pour
ma réussite en voie d’implantation. Diapason-Jeunesse a offert
également aux parents, durant cette même période, une aide par
le biais de rencontres ponctuelles, d’information, de consultation
et de référence.

99

JEUNES

EN TEMPS DE PANDÉMIE
DE LA COVID-19

37

PARENTS

Avec la déclaration de l’état d’urgence sanitaire au
Québec et suivant l’évolution de la situation, entre
mars et septembre 2020, notre priorité est devenue
l’accompagnement et l’aide à une trentaine de jeunes
considérés plus à risque de décrochage, plus fragiles
au niveau de leur santé mentale. Notre équipe s’est
rapidement mobilisée. Nous nous sommes d’abord
assurés que tous aient de quoi subvenir à leurs besoins
alimentaires et aient accès à un moyen de communication, via Internet, pour garder contact avec le monde
extérieur. Nous avons exploré avec chacun différentes
options visant l’établissement d’une routine. Comme
le confinement se prolongeait, certains ont trouvé du
travail ou se sont impliqués à faire du bénévolat. Nous
avons proposé aux autres jeunes la reprise des travaux
scolaires. De plus, le cafARDEUR a offert différentes
activités en ligne pouvant répondre aux besoins des
jeunes d’être informés, d’être guidés, d’être rassurés
et de socialiser.
Devant le prolongement des mesures sanitaires, même
si leur assouplissement a permis de petits rassemblements, Diapason-Jeunesse est demeuré ouvert durant
toute la période estivale en vue de maintenir un lien
et répondre aux différents besoins de 26 jeunes âgés
de 14 à 24 ans.
(Plus de détails dans les pages qui suivent)

1. Considérant les liens créés avec plusieurs jeunes au fil des années dans le cadre des activités au cafARDEUR, de leur appartenance au groupe, des impacts positifs
sur leur cheminement de vie, tant au niveau personnel que scolaire, leur fréquentation ou participation aux activités après l’âge de 17 ans est acceptée à condition
qu’ils poursuivent ou reprennent leurs études, ou encore, s’ils ont accédé au marché du travail, qu’ils contribuent à la réalisation d’activités à titre de bénévoles ou
d’ambassadeurs.
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Diapason-Jeunesse croit en la capacité
des personnes à participer à la définition
et à la mise en œuvre de solutions aux
problématiques qu’elles vivent. Ainsi,
l’organisme offre ses activités dans
la perspective de favoriser chez les
jeunes une prise de conscience de leurs
capacités en leur donnant l’occasion
de développer leur autonomie et leur
pouvoir d’agir, les attitudes d’affirmation
positive et les compétences propices à
l’atteinte de leur objectif. Les jeunes s’y
inscrivent sur une base volontaire ce qui
les incite à s’engager dans un parcours de
changement.

Objectifs
spécifiques
2019-2020

Réalisations
2019-2020

Centrer l’offre de
programmes et de
services sur les
nouvelles orientations
2018-2022 :

Offre du programme d’Accompagnement scolaire selon
les dates de démarrage des soirées :
• Les mardis à partir du 15 octobre 2019
• Les lundis, du 4 novembre 2019
• Les mercredis, du 29 janvier 2020

- Maintenir le
programme
d’Accompagnement
scolaire

De plus, l’implication d’une quarantaine de
bénévoles et d’une équipe d’intervenants
expérimentés, travaillant dans une
approche individualisée, a permis un
accompagnement basé sur les besoins
spécifiques de chaque jeune.

- Consolider l’offre
de services du
cafARDEUR (libreaccès et le programme
PAIRsévert)

Consolidation du financement qui permettra dès 20202021 de mieux répondre aux besoins et à la réalité des
jeunes du cafARDEUR :
• Création de deux espaces distincts du libre-accès en
fonction du parcours des jeunes et de leur âge soit
pour les 12-17 ans et les 16-24 ans ;
• Implantation d’une structure d’encadrement et d’aide
scolaire dans le cadre du programme PAIRSévert.
• Augmentation des choix d’activités parascolaires.

Objectif général

Développer les
mécanismes de
référence des jeunes.

Contribuer au maintien ou au retour
des jeunes à l’école

Accroître le nombre
de jeunes desservis
dans l’ensemble
des programmes et
services.

Favoriser une plus
grande accessibilité
aux programmes et
services.
Déployer l’offre de
programmes et de
services selon le
résultat des bilans
annuels et leurs
recommandations.

Implantation du programme Passeport pour ma réussite qui permettra de rejoindre 90 jeunes dès 20202021, soit une augmentation de 80% de l’objectif du
programme d’Accompagnement scolaire actuel.
• Promotion du programme à l’école Mont-de-La Salle
• Formation d’un comité de coordination de 4 personnes (direction adjointe et intervenante de l’école,
coordonnatrice du programme et direction de DJ) en
vue de faciliter le repérage, la référence et le suivi
des jeunes
• Distribution d’une lettre explicative du programme
aux parents lors de la soirée de remise des bulletins
de février 2020.
• Rencontres et inscription de 55 jeunes au
30 juin 2020.
Entente avec la Société de transport de Laval afin de
procurer des billets d’autobus à certains jeunes dont la
fréquentation est limitée à cause des frais de transport.
Création d’un calendrier pour l’ensemble des activités
et programmes pour un meilleur suivi des échéanciers.
Révision de la répartition de tâches entre l’administration et la coordination afin d’améliorer l’atteinte
de certains objectifs, notamment le recrutement de
bénévoles, les collaborations avec les écoles, la représentation dans les lieux de concertation, le soutien
clinique et l’organisation des événements.
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PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE (P.A.S.)
Le programme d’Accompagnement
scolaire a été offert une partie de
l’année, soit du 15 octobre 2019 au
13 mars 2020, avec la réalisation de
39 ateliers académiques de même que
39 ateliers manuels. Compte tenu qu’il
n’y a pas eu de bulletins scolaires en
juin, dû au contexte de la pandémie,
nous n’avons pu suivre l’évolution du
rendement des jeunes. Toutefois, le
témoignage de plusieurs d’entre eux,
que vous retrouverez dans les pages
qui suivent, confirme l’impact de
leur participation au programme.

Tu as besoin d’aide pour
t’encourager, persévérer et
améliorer ton rendement scolaire ?
Objectif général
Du 1er octobre 2019 au 18 juin 2020, offrir à 50 jeunes âgés entre 12 et 17 ans, voulant
améliorer leurs résultats scolaires, l’encadrement et l’aide nécessaire afin qu’ils puissent
vivre des succès et ainsi accroître leur motivation scolaire.
Par le biais d’ateliers académiques et manuels, il a pour objectif de développer les habiletés
propices à la réussite scolaire, tout 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 18 h 00 à 20 h 30 en regroupant de 10 à 12 jeunes à la fois.
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STATISTIQUES

15 octobre 2019 au 13 mars 2020
Demandes de services et admissions

Durée de participation en présentiel

• Nombre d’admissions

39

• Moins de 8 semaines

12

• Nombre de désistements

1

• 8 à 12 semaines

5

• Offre de services

38

• 13 à 18 semaines

21

• Proportion gars/filles

20/18

Âge des jeunes

Profil scolaire des jeunes admis au PAS
• Aucun retard scolaire

32

• 12-13 ans

22

• Retard académique d’un an

3

• 14-15 ans

12

• Retard académique de 2 ans et +

3

• 16-17 ans

4

Diagnostics chez les jeunes admis au PAS

Niveau de scolarité
• Présecondaire

1

• Secondaires 1 à 3

33

• Secondaires 4 et 5

4

• Dyslexie (et/ou dysphasie, dyscalculie, dysorthographie, etc)

2

• TDA/TDAH

2

• En cours d’évaluation neuropsychologique

2

IMPACTS SIGNIFICATIFS DU PROGRAMME SUR LES JEUNES
L’assiduité aux activités
du programme

Création de lien avec des pairs
motivés par la réussite scolaire

Engagement et motivation dans
les études

Appropriation des petits succès
vécus au quotidien

Interactions sociales positives

Développement d’intérêts dans
les matières comprises

Meilleure compréhension des
notions académiques
Renforcement de l’estime de soi
Adoption de comportements
contribuant à développer l’autonomie

Sentiment positif envers ses
compétences et ses capacités
Développement des nouvelles
habiletés d’organisation et de
méthode de travail

Aspirations scolaires et
professionnelles

Progrès des résultats scolaires
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PORTRAITS DES JEUNES

3%
3% 5%
8%
Laval-des-Rapides-Pont-Viau
Chomedey
PROVENANCE
DES JEUNES
INSCRITS
AU PAS

Vimont-Auteuil

38 %

Duvernay-St-Vincent-de-Paul
Fabreville-Sainte-Rose
Sainte-Dorothée

33 %

Laval-Ouest

10 %

10 %

5%

5%
Difficultés de compréhension / Faible résultats scolaires
Trouble(s) d'apprentissage
Retard scolaire
Motivation
Organisation / Méthode de travail

MOTIFS
D'INSCRIPTION

28 %

Difficultés d"adaptation
Manque de confiance

10 %

5%

5%

8%

2%
8%
Arabe

13 %

ORIGINE
ETHNO-CULTURELLE
DES JEUNES

Canadienne

54 %

Haïtienne
Latino-américaine
Européenne
Africaine

8%
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Asiatique

39 %

Témoignages des jeunes du P.A.S

Diapason-Jeunesse m’a montré
qu’il faut toujours persévérer
malgré les épreuves difficiles et
également avoir confiance en soi.
De plus, le programme m’a aidée à
augmenter mes notes.
Nisrine, 13 ans

Ça m’aide à retrouver une certaine
motivation à faire mes maths. Ça
m’a aidée à structurer mon travail.
Mes notes ont monté.
Lisa, 16 ans

Ce service m’aide beaucoup en
mathématiques, me motive à faire plus de
devoirs et de pratiques seule. Me donne
confiance en moi et le goût d’avancer.
Mickeyla, 14 ans

Diapason-Jeunesse m’a énormément
aidée dans mes devoirs, Madame Solange
(bénévole) m’apprend beaucoup de mots
et de significations en français. C’est
génial pour les gens qui ne sont pas forts
dans une matière à l’école. Je suis fière de
moi car mes notes ont augmenté.
Eya, 15 ans

Diapason m’a apporté de la sécurité quand je fais des
maths. Ça a travaillé ma ponctualité. J’ai amélioré ma
compréhension. Je suis de plus en plus discipliné
Juan Diego, 14 ans

Diapason-Jeunesse m’ont permis
d’augmenter mes notes en
mathématiques et de me motiver à
plus travailler fort et grâce à eux, j’ai
appris à prendre l’autobus seul.
Adam, 13 ans

Diapason-Jeunesse
m’a donné la force
de travailler. Mes
notes ont augmenté,
je comprends mieux
mes démarches
dans les problèmes
mathématiques.
Majed, 15 ans

Je pense que cela m’a aidé à
avoir de meilleures notes et
ils m’ont apporté beaucoup
de bonheur. Ils m’ont apporté
beaucoup de fun et je me
suis beaucoup amusé chez
Diapason-Jeunesse.
Raymond, 13 ans

L’organisme m’a aidé dans mes devoirs et j’ai de meilleurs
résultats. C’est plus amusant travailler ici plutôt que seul.
Adam, 12 ans.

Diapason-Jeunesse m’a apporté beaucoup
de choses, la persévérance et de la confiance
en moi. Depuis que j’ai commencé à
fréquenter cet organisme, j’ai commencé à
me faire confiance pour vrai, je me motive
moi-même et aussi votre aide m’a démontré
que je suis capable d’améliorer mes notes.
J’ai vraiment amélioré mes notes en maths.
Mandjey 16, ans

Diapason-Jeunesse
me rend plus
autonome dans mes
choses, m’aide en
mathématiques,
me fait m’améliorer
dans les notions
d’école et me motive
à continuer et à ne
pas lâcher.
Marvens, 12 ans

Ils m’ont aidé à
m’améliorer en
français. Madame
Solange (bénévole)
m’a énormément
appris et elle me fait
aimer le français à
sa manière. Elle me
fait rire et me donne
envie de travailler.
Ons, 13 ans

L’organisme m’apporte de la patience
pour faire mes travaux scolaires.
Je suis beaucoup plus minutieuse,
je prends le temps de faire une
chose à la fois et je m’applique
plus quand je le fais. Ça me donne
envie de continuer, c’est motivant.
Sarah, 15 ans
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Depuis la fin janvier 2020, Diapason-Jeunesse a intégré la grande famille de
Passeport pour ma réussite. L’implantation de ce nouveau programme dans
la communauté lavalloise permet de bonifier l’offre d’accompagnement
scolaire. Après quelques mois de préparation, nous serons en mesure
d’accueillir nos 2 premières cohortes dès septembre 2020.

Objectif général

Briser le cycle de la pauvreté en diminuant les
obstacles à l'obtention d'un diplôme.

Objectifs spécifiques

Faciliter l’accès aux études postsecondaires
pour les jeunes issus des milieux défavorisés.
Encourager les jeunes à se fixer des
aspirations plus ambitieuses pour leur avenir.
Offrir un soutien global qui soit efficace
et personnalisé.
Donner accès à de l’orientation scolaire
et professionnelle, à une variété d’activités
parascolaires et à diverses formes
de mentorats.
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Les soutiens offerts
Le programme Passeport pour ma réussite vise à ce que les élèves terminent
leurs études secondaires avec succès et accèdent à des études postsecondaires
ou à des programmes de formation professionnelle. Pour y arriver, le programme
offre gratuitement 4 formes de soutien.

Soutien scolaire :

L’élève participe à 2 séances par semaine de tutorat (aide aux devoirs et soutien
académique), encadrées par une intervenante et une équipe de bénévoles qualifiés.

Soutien social :

L’élève participe gratuitement à un minimum de 30 heures d’activités parmi les
choix suivants : sport, musique, création artistique, sorties culturelles, etc.

Soutien personnalisé :

Un conseiller à la persévérance suit le cheminement scolaire et personnel de l’élève.

Soutien financier :

L’élève reçoit une aide financière d’une valeur de 200$ par année et une bourse d’études
postsecondaires pouvant atteindre 2000$. L’élève doit avoir participé au programme
pendant au moins deux ans.

Tu peux venir y faire
tes travaux scolaires
avec tes ami(e)s et y
recevoir de l’aide.
Le CafARDEUR est ouvert du lundi au
vendredi, entre 15 h et 21 h.

Objectif général

L’espace café vise à offrir à 30 jeunes les conditions favorables
pour encourager leur persévérance scolaire ou à leur
raccrochage scolaire. Ainsi, il entend offrir aux jeunes :

•

•

•

Un lieu libre accès, accueillant, stimulant et sécurisant
destiné à créer un sentiment d’appartenance et de confiance,
dans une atmosphère paisible et conviviale, en la présence
d’adultes sécurisants et respectueux, disponibles pour
soutenir leur projet académique ou personnel ;

•

Une programmation d’activités diversifiées et adaptées aux
besoins de socialisation, de valorisation, de reconnaissance,
de découverte et de dépassement de soi ;
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 porte d’entrée donnant accès à des services d’accompagnement et d’encouragement à la poursuite des études.
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Motivation et renforcement au cafARDEUR

Diapason-Jeunesse met en place différentes mesures d’encouragements aux travaux scolaires et projets personnels.

LE PROGRAMME
PAIRSévert

Tu veux faire partie d’un groupe de jeunes,
voila ce que t’offre le programme PAIRSévert.

Ce programme vise à amener 30 jeunes âgés de 14 à 24 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.
Il se veut une stratégie visant à susciter l’intérêt et l‘engagement
des jeunes. Il a pour principal objectif de motiver les jeunes à

s’investir dans leur projet scolaire ou personnel. À travers les
activités de tchoukball et de djembé, les jeunes 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’engagement qui les
invite à être présents aux activités, de même qu’à investir du
temps dans leur projet scolaire au CafARDEUR

Les activités offertes dans le cadre
de ce programme durant la dernière année :
12

10

JOUEURS

JOUEURS

51

CANADIAN OPEN DE
TCHOUKBALL

HEURES

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 plate-forme rebondissante.

Entre les mois d’octobre 2019 et mars 2020, 12 joueurs ont eu 51
heures d’entraînement et de joutes, à raison de deux fois semaine.
Canadian open de Tchoukball – tournoi provincial
Participation de 10 jeunes au Canadian open de Tchoukball le 1213-14 juillet 2019 à Varennes. Bravo gang pour votre détermination
et votre esprit d’équipe malgré la défaite !

3

JEUNES

16

HEURES

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.
Entre janvier et mars 2020, 3 jeunes ont pu pratiquer 16 heures à
raison de 2 pratiques par semaine en compagnie d’Ibou, un maître
du djembé.

MARATHON DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Le « marathon » est un parcours fictif de 42 km, représentant 42 h
d’études ou de travaux scolaires. Ainsi, pour chaque heure d’étude ou
de travail personnel faite à l’espace café, le jeune obtient 1 h dans son
marathon. Différents prix sont attribués à différentes étapes du marathon, et ce, du mois d’octobre au mois de juin. Cette année, 31 jeunes
se sont impliqués dans ce parcours, totalisant 591 heures d’études.
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31

JEUNES

591

HEURES

38

PERSONNES

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, qui avaient
lieu du 17 au 21 février 2020, Diapason-Jeunesse a accueilli dans
ses locaux plusieurs jeunes et partenaires œuvrant sur le territoire
lavallois. Une activité d’improvisation avait comme thème la
persévérance. Plusieurs prix ont été remis, notamment un prix
de groupe pour l’étoile du match ainsi que différents prix à des
jeunes ciblés ayant fait preuve de ténacité et persévérance dans
leur parcours respectif. Cet événement a regroupé 38 personnes,
jeunes et intervenants.

29

JEUNES

SOUPER DE NOËL

Premier souper de Noël dans les nouveaux locaux de DiapasonJeunesse. L’événement a eu lieu le 19 décembre 2019 et a réuni
29 jeunes à l’espace café du cafARDEUR. Un repas traditionnel de
Noël a été servi, et l’activité BINGO et sa remise de cadeaux ont su
créer une ambiance joyeuse !

LA VOIX DE NOS JEUNES !
À souligner également qu’en 2019-2020, la voix des jeunes
de Diapason-Jeunesse n’est pas passée inaperçue. Autant
d’occasions et d’expériences pour se construire une meilleure
confiance en soi et se découvrir des talents et des intérêts.

2 jeunes siègent sur le conseil d’administration de l’organisme et
3 autres sont toujours impliqués au Mouvement jeunes et santé
mentale et à Aire ouverte. Plus de 81 jeunes ont pris part aux
consultations dans le cadre de la Mobilisation et consultations
citoyennes jeunesse.

Mobilisation et consultations citoyennes
Diapason-Jeunesse organise des consultations, visant la participation citoyenne des jeunes,
sous différents thèmes qui les interpellent. Cette année, 6 consultations ont eu lieu :
1.

ON ALLUME ! sur ce qu’il faut allumer collectivement. L’échange
et la réflexion reposait sur les sujets qui allaient être abordés
lors de la Grande consultation jeunesse. 12 jeunes ont participé
à cette séance de préparation à la consultation.

2. 6 jeunes de Diapason-Jeunesse ont pris part à la 5e édition de
la Grande consultation jeunesse à Québec qui se tenait les 12
et 13 novembre 2019. Rassemblant près de 200 jeunes âgés
de 12 à 30 ans de partout en province, cette année les jeunes
ont été consultés sur leurs préoccupations d’aujourd’hui. Ce
qui les dérange, ce qui les inquiète, ce qui vient les chercher.
Orienté vers la recherche collective de solutions, l’événement
souhaitait aussi permettre aux jeunes de s’exprimer sur ce

qu’ils pensent qu’on devrait faire collectivement pour régler
ces situations, ce sur quoi il faut qu’on allume ! Un rapport
contenant les témoignages et recommandations des jeunes
a été par la suite transmis aux élus afin que tout cela soit
pris en considération dans l’élaboration des projets de loi et
de politiques publiques. Une nouveauté pour 2019, le comité organisateur comptait une dizaine de jeunes. Parmi eux,
nous soulignons l’apport de deux de nos jeunes soit Nathalie
Sainsurin et Danaïka Coquillon. On salue également Amélia
Michaud, Sarah Caissy, Carla Fauveau et Lily-Mai Boivin qui
ont su partager leurs idées et opinions de façon remarquable.
BRAVO LES FILLES !
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3.

Lors de l’activité dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire, nous avons consulté les jeunes dans le but de savoir ce
qui les motive à poursuivre leurs études ou ce qui les motiverait
à y retourner. En tout, 31 jeunes se sont exprimés sur leur
motivation scolaire.

4.

Une consultation ayant pour but d’aider à préciser les besoins
des jeunes en ce qui a trait à la pandémie a eu également
lieu au printemps. Nous avons voulu connaitre quelles sont
leurs craintes ou préoccupations face à la situation actuelle
et les moyens pour y remédier. Cette rencontre Zoom a rejoint
10 jeunes.

5.

Des rencontres hebdomadaires ayant comme enjeu la santé
mentale ont également eu lieu. Nous avons laissé la place
aux jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer sur leur bien-être
et sur la disponibilité des ressources, tout en les guidant pour
qu’ils proposent des solutions qui pourraient les aider dans la
situation actuelle. En tout, 8 jeunes s’y sont impliqués.

6.

14 jeunes ont pris part à l’échange et à la réflexion sur le thème
du déconfinement et l’éducation, plus précisément concernant
le retour en classe des élèves du primaire en juin, et celui en
septembre des élèves du secondaire. Cela a donné lieu à une
prise de conscience des enjeux collectifs liés au respect des
mesures sanitaires.

2 JEUNES SE SONT DÉMARQUÉS PAR LEUR IMPLICATION ASSIDUE, PERTINENTE ET ENRICHISSANTE :
Jean-Michel Garreau, jeune
fréquentant le cafARDEUR depuis
ses débuts. Il est membre du
conseil d’administration de
Diapason-Jeunesse depuis
2 ans. Il a été élu viceprésident lors de la dernière
élection. Il compte se
représenter pour un second
mandat !
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Sarah Caissy, une jeune qui
fréquente le cafARDEUR
depuis son ouverture.
Elle est très impliquée
dans différentes instances
régionales et provinciales.
Elle a été élue en tant que
représentante des jeunes
au sein du conseil
d’administration en 2019 !

STATISTIQUES

15 octobre 2019 au 18 mars 2020
Fréquentations du cafARDEUR
• Proportion gars/filles

35 jeunes
19/16

Accès-Libre

Niveau de scolarité des jeunes
• Présecondaire

3

• Secondaires 1 à 3

11

• Secondaires 4 et 5

15

• Diplômés (DES et DEP)

6

• Nombre de jeunes avec des fréquentations
occasionnelles

5

• Nombre de jeunes réguliers une partie de
l’année

10

Principaux motifs de fréquentation

• Nombre de jeunes réguliers toute l’année

20

• Affiliation, sentiment d’appartenance

6

• Valorisation de leur implication scolaire

2

Âge des jeunes
• 14-17 ans

12

• Espace tranquille pour faire travaux scolaires

10

• 18-21 ans

15

• Soutien des intervenants

6

• 22-24 ans

8

• Intérêts pour les activités proposées

11

IMPACTS SIGNIFICATIFS DE LA FRÉQUENTATION DU CAFARDEUR SUR LES JEUNES
Développement de liens
significatifs avec les autres jeunes
et les adultes
Sentiment de fierté, satisfaction
et reconnaissance
Accroissement des compétences
et de la confiance en soi
Désir de poursuivre les études

Apprentissage de la conciliation
travail-étude

Relations enrichissantes visant à
briser l’isolement social

Acquisition d’expériences en
leadership

Découverte et exploration
d’intérêts, de forces et de valeurs

Sentiment de fierté et
d’appartenance à leur milieu

Acquisition et mise en pratique
de saines habitudes de vie

Altruisme, tolérance et respect
envers les différences
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PORTRAITS DES JEUNES

5%

3% 6%

11 %

Laval-des-Rapides-Pont-Viau
Chomedey
Vimont-Auteuil
PROVENANCE
DES JEUNES

Duvernay-St-Vincent-de-Paul

46 %

Fabreville-Sainte-Rose
Sainte-Dorothée
Autres

26 %

3%

12 %

14 %
Ne fréquentent pas l'école
Fréquentent l'école au secteur jeunes
Fréquentent un centre d’éducation des adultes

14 %

Fréquentent le CÉGEP

FRÉQUENTATION
SCOLAIRE

Sont sur le marché du travail

6%

3%

34 %

11 %

Arabe

29 %

ORIGINE
ETHNO-CULTURELLE
DES JEUNES

Canadienne

51 %

Haïtienne
Africaine
Asiatique
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26 %

Témoignages des jeunes du cafARDEUR

Le cafARDEUR a toujours été pour moi un endroit
où je pouvais être moi-même, laisser place à mon
imagination et à ma créativité. Le cafARDEUR m’a
permis de donner le meilleur de moi-même dans mes
travaux scolaires comme sur le terrain de tchouk.
Même en cette période de pandémie le cafARDEUR
est resté présent virtuellement, ce qui a beaucoup
comblé mon besoin de socialisation.
Carla, 18 ans

2019-20 n’a pas été une année facile. Nous
avons été déboussolés avec ce confinement
qui nous a enlevé tellement de choses. Il nous
a enlevé l’école, les amis, les sorties, mais en
aucun cas cela nous a enlevé le CafARDEUR
(café étudiant de Diapason-Jeunesse). Le
CafARDEUR est le seul qui nous a soutenus
dans cette épreuve. Les intervenants ne nous
ont pas abandonné, je les remercie pour ça.
J’ai déjà hâte à l’année prochaine !
Lily-Mai, 16 ans

En faisant partie de Diapason-Jeunesse depuis 6 ans, cela m’a permis d’avoir enfin mon diplôme
collégial et d’être acceptée à l’université. Diapason-Jeunesse m’offre un endroit calme et motivant
pour avancer mes études. Je fais aussi partie de l’équipe de tchoukball, donc ça m’a permis d’avoir plus
confiance en moi grâce à mes coéquipiers, nous rencontrons de nouveaux visages et cela nous permet
de créer des liens d’amitié. Malgré la COVID-19, l’organisme a pu s’adapter rapidement en nous offrant
quand même des activités virtuelles pendant des semaines ; nous avons pu garder le contact avec
plusieurs personnes de l’espace café. Diapason-Jeunesse, c’est comme une deuxième famille.
Roxanne, 21 ans

L'année 2019-2020 a été remplie de nouveaux défis
et compliquée. Nouvelle responsabilité au conseil
d'administration, nouveau défi dans ma vie privée
également. Malheureusement, la COVID-19 est venue
tout bousculer. Plus de job, plus de vie sociale.
Beaucoup de personnes ont vécu de l'anxiété et du stress,
mais une chance que Diapason-Jeunesse était là
pour nous les jeunes. Les activités Zoom du
CafARDEUR nous ont aidés à retrouver une vie normale.
Jean-Michel, 24 ans

À Diapason-Jeunesse et au CafARDEUR on retrouve une équipe
extraordinaire qui est là pour nous les jeunes, ils ont leur travail à cœur.
Nous avons fait face à une situation qui n’était quand même pas facile,
nous avons dû, pour plusieurs d’entre nous, changer notre façon de
fonctionner. Diapason-Jeunesse et le CafARDEUR ont fait preuve de
créativité et ils nous ont offert des activités super géniales sur Zoom.
Ils ont toujours gardé contact avec nous et je peux dire que ça m’a fait
du bien de pouvoir garder ce côté humain et social pendant ce temps
de confinement. Je veux sincèrement les remercier pour leur travail
acharné. Ce que je retire de tout ça, c’est que malgré les changements
drastiques, j’ai réussi avec leur aide à trouver des solutions pour
m’adapter et comme je dis à chaque année, Diapason-Jeunesse
et le CafARDEUR seront toujours ma deuxième maison.
Merci tellement !😊  Sarah, 20 ans
DIAPASON-JEUNESSE —
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LE PRIX LEVIERS
Pour une dixième année, le Gala des prix Leviers, une initiative
du Regroupement des organismes communautaires autonomes
jeunesse du Québec (ROCAJQ), a été l’occasion de reconnaître la
participation des jeunes aux parcours de vie différenciés à l’essor
du Québec. Cet événement a pour but de valoriser le cheminement personnel, le dépassement de soi et la contribution sociale
de ces jeunes. À travers leurs parcours empreints de résilience et
de persévérance, c’est aussi le travail accompli par les organismes
communautaires jeunesse qui est mis en lumière.

39
jeunes ont reçu
un prix Leviers

Le 1er octobre 2019 - 39 jeunes ont reçu un prix Leviers et un certificat de l’Assemblée nationale des mains de leur député·e. Mis·es en
nomination par un organisme membre du ROCAJQ, les lauréat·es
sont des personnes engagées, chacune à leur manière.

Félicitations à notre lauréate - Lily-Mai !
Lily-Mai a commencé à fréquenter le café étudiant le cafARDEUR
en septembre 2018. Dès le début, elle a fait preuve de discipline
en investissant du temps dans ses études tout en créant des liens
avec de nouvelles personnes. Puis, elle s'est inscrite dans un
groupe d'appartenance du programme PAIRSévert.
En découvrant et en pratiquant une activité
sportive, elle a prouvé son aptitude pour le
travail d'équipe, fournissant les efforts
nécessaires et démontrant une belle
attitude.
Malgré son jeune âge, Lily-Mai s'est
rapidement intégrée aux activités
et à la vie du café étudiant. Tout
au long de l'année, tant pour ses
pair·es que pour les intervenant·es
de l'organisme, elle a été source
de fierté et de motivation grâce à
son implication, son assiduité, sa
discipline et sa bonne humeur. Nous
pouvons dire qu'elle est un exemple et
un modèle pour les autres jeunes. Elle a
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d'ailleurs été honorée au Gala Méritas dans la catégorie « Coup de
cœur » en juin 2019.
Lily-Mai a contribué à la promotion et au rayonnement de DiapasonJeunesse en participant à une présentation devant le Comité de
parents de la Commission scolaire de Laval. Elle a aussi
écrit un article dans le magazine TAPAGE publié
par le regroupement provincial, le ROCLD. Elle
a complété l'année en faisant un témoignage
de sa rencontre avec Diapason-Jeunesse,
en plus de recueillir le témoignage de
sa mère et de contribuer à la réussite
du Gala Méritas. En outre, Lily-Mai a
participé, avec cinq autres jeunes, à
la Grande consultation jeunesse à
Québec organisée par le ROCAJQ et
la Coalition Interjeunes. Cette jeune
fille se démarque par son sens des
responsabilités, sa maturité et sa joie de
vivre. Avec son humanisme, ses bonnes
valeurs et ses opinions, elle demeurera un
atout pour sa communauté.

ESPACE PARENTS
L’implication des parents dans les apprentissages montre au jeune
qu’il est soutenu dans son cheminement scolaire.

Objectif général

Sur une base continue, offrir aux parents, désireux de
s’impliquer, un soutien à la mesure de leurs besoins.

Réalisations

Diapason-Jeunesse offre aux parents une aide par le biais de
rencontres ponctuelles, d’information, de consultation et de
référence. Cette année, 111 interventions auprès de parents de
37 jeunes ont été faites.

111

Interventions auprès
de parents de

Voici des moyens concrets qu’il est possible d’utiliser pour
soutenir les jeunes à persévérer vers l’atteinte de leurs objectifs.

37

Valoriser l’école pour lui donner une notion positive.

jeunes

Valoriser les efforts autant que les résultats.
Expliquer que les échecs sont une partie essentielle des
apprentissages.
S’impliquer dans les apprentissages du jeune.
https://monadoausecondaire.com/comment-aider-son-ado-a-perseverer-a-lecole/

Bonjour Diapason,
Je vous écris un petit mot, parce que j’ai participé
avec mes filles au Scattergories avec David. Pour ma
part, j’ai beaucoup apprécié ces soirées de plaisir et
de rire. J’y ai participé avec mes deux filles, Sarah et
Roxanne. J’ai pu, le temps d’une soirée, oublier que
nous étions en confinement. De plus, j’entendais mes
filles participer aux autres activités mises de l’avant
par David et j’ai vu qu’elles ont beaucoup apprécié ces
soirées et ces activités. Je tiens à remercier David,
sincèrement au nom de la famille Caissy !
Un papa
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LE QUÉBEC EN PAUSE COVID-19
Dès l’annonce du confinement par le gouvernement,
Diapason-Jeunesse a mis en place une
programmation d’activités et de services en ligne.

Cela visait à garder le lien avec une trentaine de
jeunes considérant les facteurs de risque et de
protection. Des jeunes de 13 à 24 ans, dont la moitié
ayant déjà vécu une période de non fréquentation
scolaire et vivant seule en appartement.

28

Activités
en ligne

Réalisations

Nous nous sommes d’abord assurés que tous aient de quoi
subvenir à leurs besoins alimentaires et aient accès à un moyen
de communication, via Internet, pour leur permettre de garder
contact avec le monde extérieur. Nous avons exploré avec chacun
différentes options visant l’établissement d’une routine. Comme
le confinement se prolongeait, certains ont trouvé du travail ou se
sont impliqués à faire du bénévolat.
Entre le 16 mars et le 19 juin 2020, les jeunes ont pu participer à 28
activités en ligne. 60 capsules d’information et de sensibilisation
sur les mesures sanitaires et les moyens d’y faire face ont été
diffusées sur la page Facebook de Diapason-Jeunesse.
À la suite de l’annonce de la fermeture des écoles, et comme le
confinement se prolongeait, la reprise des travaux scolaires a été
proposée aux jeunes. Pour les motiver à s’inscrire au tutorat en
ligne, un questionnement, visant à susciter une prise de conscience
sur les avantages de reprendre les travaux et les conséquences de
ne rien faire, a suffi pour en convaincre 21. Nous avons mis en place
des séances de tutorat en ligne, par petits groupes de 3-4, de même
niveau, la même matière, avec un bénévole et une intervenante
sur la plate-forme Zoom. Du 20 avril au 19 juin, les jeunes ont pu
profiter de 2 périodes de 90 minutes par semaine pour un total de
133,5 heures en ligne.

STATISTIQUES
Nombre de jeunes différents rejoints
• Proportion gars/filles

12/18

Âge des jeunes
• 12-13 ans

2

• 14-17 ans

14

• 18-21 ans

12

• 22-24 ans

2

TABLEAU DE PARTICIPATIONS
Activités en ligne

Nombre de
participants

• 13 soirées de jeux de société

59

• 8 brins de jasette

34

• 1 soirée de cinéma

9

• 1 atelier d’estime de soi

5

• 1 activité de création littéraire

3

• 2 consultations COVID-19 :
- Impact du confinement
- Entrevoir le déconfinement

24

Tutorat en ligne
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30

Nombre de
participants

• 12 périodes x 1 heure

38

• 81 périodes x 1,5 heure

263

De petites attentions particulières !
Le 12 avril 2020, une livraison à domicile de chocolats de Pâques par les intervenants à 25 jeunes
a permis de prendre des nouvelles, d’offrir un petit moment de réjouissance à voir les sourires de chacun !
Les jeunes ont reçu par la poste une invitation à une soirée cinéma en ligne le 17 avril 2020
avec un sachet de popcorn, ce qui a suscité la surprise !

IMPACTS SIGNIFICATIFS DES ACTIVITÉS EN LIGNE, SUIVIS INDIVIDUELS
ET CAPSULES D’INFORMATION DURANT LE CONFINEMENT
Briser l’isolement et la solitude des jeunes
Favoriser leurs interactions avec les autres jeunes		
et prendre part à un réseau de soutien
Prendre conscience de leur bien-être mental et réguler
leur niveau d’anxiété

Comprendre et répondre adéquatement à leurs besoins
en contexte de crise
Rester informé
Décompresser et rire en prenant part aux activités
ludiques

IMPACTS SIGNIFICATIFS DU TUTORAT EN LIGNE DURANT LE CONFINEMENT
Maintien des acquis

Plus grande motivation à continuer les études

Favoriser le maintien d’une routine de vie

Renforcement du lien de confiance avec les intervenants
et bénévoles

Avancement dans leurs modules

Compréhension de notions incomprises
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PROJET ESTIVAL
En temps normal, le personnel de Diapason-Jeunesse terminait
l’année le 22 juin 2020 pour reprendre en août afin de préparer
la rentrée scolaire.

26

Jeunes
rejoints

TABLEAU DE PARTICIPATIONS
Activités en ligne

Nombre de
participants

• Brins de jasette

25

• Composition musicale

3

• Capsules vidéo

15

• Rallye-photos

4

Activités en présentiel

Objectifs

Étant préoccupés par l’impact des mesures sanitaires sur la
motivation des jeunes face au retour à l’école en septembre,
nous souhaitions maintenir les liens avec 30 jeunes durant
la période estivale en vue de répondre à leurs besoins d’être
informés, guidés, rassurés et de socialiser.

Réalisations

Entre le 22 juin et le 12 septembre 2020, nous sommes donc
demeurés en poste pour maintenir des services d'informations
avec la diffusion de 16 capsules, ainsi que l’aide et le soutien
individualisés à travers 20 rencontres. De plus, 11 activités à
caractère social et divertissant ont été réalisées, incluant une
fin de semaine de camping pour clore cette période estivale et
amorcer la rentrée scolaire.
26 jeunes différents ont été rejoints sur une base régulière.
Suivant l’évolution de la pandémie et l’application des mesures
sanitaires, Diapason-Jeunesse a adapté son offre de services en
offrant une programmation d’activités en ligne et en présentiel
lorsque ce fût permis. Plusieurs jeunes se sont trouvés du
travail ce qui nous a obligé de réajuster l’horaire des activités
en conséquence.
Tout au long de l’été, afin d’atteindre ses objectifs, des activités
artistiques, sportives et ludiques ont été offertes, ainsi que des
« brins de jasette ». Des capsules vidéo et d’information auront
servi à renseigner les jeunes sur une base continue. L’activité
de clôture aura été sans contredit l’activité la plus importante
et populaire de l’été. Elle aura permis aux jeunes de passer un
moment agréable en groupe, en toute sécurité, en privilégiant
des valeurs de responsabilisation et d’habiletés sociales, tout
en encourageant l’entraide et la solidarité. Un suivi personnalisé
et individualisé aura également été fait avec les jeunes dans
l’objectif de les guider et de les rassurer devant ce retour en
classe dans un contexte de pandémie.
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Nombre de
participants

• Pique-nique

10

• Fabrication de masque

9

• Jeux de société

12

• Cinéma maison

6

• Cinéma plein air

4

• Décore ta cour

4

• Cuisine

5

• Camping

13

• Préparation rentrée scolaire

20

STATISTIQUES
Nombre de jeunes différents rejoints
• Gars / filles

26
9/17

Âge des jeunes
• 14-17 ans

12

• 18-21 ans

6

• 22-24 ans

8

Total de participations
• Moyenne de jeunes par activité

126
5

Situation des jeunes durant l’été
• Jeunes à l’emploi temps plein

7

• Jeunes à l’emploi temps partiel

3

• Jeunes sans emploi

16

DÉTAILS DES ACTIVITÉS
Les CAPSULES D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCES sur les
mesures sanitaires ont été partagées sur la page Facebook de
Diapason-Jeunesse au fur et à mesure qu’elles étaient annoncées
par le gouvernement. De plus, des capsules vidéo de RAD (plateforme de Radio-Canada pour un jeune public) ont été partagées
chaque semaine.
Les BRINS DE JASETTE, qu’ils aient été par Zoom, en présentiel
ou intégrés à d’autres activités, ces périodes de discussions
visaient principalement à briser l’isolement chez certains jeunes
et à leur laisser la place pour s’exprimer sur leurs doutes, leurs
interrogations et leurs opinions sur divers sujets d’actualité.
Un PIQUE-NIQUE à la fin de juin offrait aux jeunes un moment de
répit, de plaisir entre amis, et ce, dans un environnement contrôlé,
où les mesures de distanciation sociale étaient appliquées.
Les CAPSULES VIDÉO DE MESSAGES POSITIFS enregistrés par
les jeunes à retransmettre aux autres jeunes pour s’encourager à
ne pas lâcher malgré le contexte actuel. 15 jeunes ont participé à
ce projet en enregistrant leurs témoignages. Le montage du vidéo
est en cours de production. La diffusion est prévue tout au long
de l’automne.
Différentes ACTIVITÉS EN LIGNE comme des énigmes et le rallyephotos incitaient à sortir dehors, à bouger et à découvrir leur
environnement. Quant aux JEUX DE SOCIÉTÉ, ils ont été proposés
pour favoriser un moment de retrouvailles, de divertissement et
de plaisir entre amis.
Une ACTIVITÉ DE BÉNÉVOLAT choisie par les jeunes a été de
restaurer d’anciennes tables de pique-nique pour aménager la
cour extérieure du cafARDEUR. Elles ont été peinturées avec des
couleurs vives et disposées à leur manière.

Face au contexte de pandémie, nous
tenons à mentionner que les jeunes ont
démontré une grande résilience, une
capacité à s’adapter aux changements
d’habitudes. Bien qu’au départ, il fût
plus difficile à quelques occasions
de faire respecter les règles de
distanciation sociale, entre autres en
empêchant les accolades entre amis,
les jeunes de Diapason-Jeunesse ont
favorablement répondu aux attentes
en matière d’application des consignes
émises par le gouvernement.

La FABRICATION ET DÉCORATION DE MASQUES à partir de tissus
recyclés, ont donné lieu à des moments de petits rassemblements
et d’échange. À partir des idées de création de chacun, les masques
ont été personnalisés.
Les activités de CINÉMA MAISON ET CINÉMA PLEIN AIR ont été
également rassembleuses et divertissantes, tout en permettant la
distanciation physique et sans les risques d’une salle de cinéma.
L’ATELIER D’ÉCRITURE avait comme but initial d’inciter les jeunes
à écrire dans un journal leur quotidien. Ils en ont décidé autrement
en choisissant la composition de musique et des paroles d’une
chanson. Accompagnés d’un bénévole-musicien, les jeunes ont
pu enregistrer leur chanson. Merci Adam Franco !
Le CAMPING d’une fin de semaine pour clôturer l’été a impliqué
13 jeunes à la préparation de l’activité et au bon déroulement tout au
long de la fin de semaine. Un merci particulier à la municipalité de
Saint-Hippolyte pour l’accès au terrain et au pavillon du lac Bleu !
Un accès au lac et le prêt d’embarcations de la direction (Merci
Chantal !) ont permis de profiter de plusieurs activités, baignade,
kayak, pédalo et canot. Situé dans un secteur boisé, cela a été
propice à la randonnée. Certains jeunes ont pu pour la première
fois goûter aux classiques du camping, feu de camp, guimauve,
randonnée, légendes autour du feu, chansons à répondre, etc.
L’ATELIER PRÉPARATOIRE À LA RENTRÉE SCOLAIRE s’est fait
sur une base individualisée puisque les jeunes fréquentant
différentes écoles avec des modalités de rentrée variées d’un
établissement à un autre. Diapason-Jeunesse a priorisé une
approche personnalisée avec 20 jeunes qui avaient exprimé leurs
besoins d’accompagnement. Ces rencontres ont permis de revoir
le projet scolaire de chacun, d’identifier les obstacles ou difficultés
anticipées par les jeunes et de définir des moyens pouvant aider
à les surmonter.

Témoignage de reconnaissance des services offerts aux jeunes

Pendant le confinement, Diapason-Jeunesse est resté ouvert et
cela m’a beaucoup aidé. Cela m’a fait sentir que je n’étais pas toute
seule, je ne me suis pas sentie laissée seule entre mes quatre murs.
Il n’y a pas eu un moment où vous ne m’écriviez pas, il y avait des
jeux en ligne, vous nous avez livré des chocolats de Pâques… Tout
cela pour vous dire que vous ne savez pas à quel point ça m’aide,
merci beaucoup pour tout cela, continuez à être présents dans nos
vies, cela nous donne de l’espoir et on n’est pas tout seul. Merci.
Nathalie, 20 ans
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DÉTAILS DES ACTIVITÉS (suite)

Les images valent mille mots!
LES IMAGES VALENT MILLE MOTS !
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CONTRIBUTION AU REFUGE LAVALLOIS
POUR PERSONNES EN SITUATION D’ITINÉRANCE
Durant le confinement, entre avril et juin 2020, Diapason-Jeunesse s’est
impliqué dans le projet de refuge pour personnes en situation d’itinérance
à Laval, notamment en prenant en charge la gestion du budget octroyé
pour son fonctionnement. L’organisme a agi à titre de fiduciaire.
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GOUVERNANCE ET RÉSULTATS FINANCIERS
Le conseil d’administration de Diapason-Jeunesse applique
des pratiques de saine gouvernance et s’assure de la pérennité
financière de l’organisme. Le conseil veille constamment au respect
des orientations et objectifs stratégiques.
La force de Diapason-Jeunesse réside tant dans les compétences
de ses administrateurs et administratrices, que celles de son équipe
de direction et de son personnel. Face aux réalités financières
propres au milieu communautaire, le conseil adopte une approche
de gestion proactive et maintient une communication constante
avec l’équipe.

En 2019-2020, la situation financière de l’organise démontre
une saine gestion. Les principales sources de financement de
l’organisme restent les programmes régional et provincial, c’està-dire celles du Centre intégré de santé et de services sociaux
de Laval (CISSS) via le programme de Soutien aux organismes
communautaires (PSOC), et du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, par son programme PACTE. Centraide
du Grand Montréal est notre source principale de contribution
financière autre que les bailleurs de fonds publics. À cela s’ajoute
un financement important de Passeport pour ma réussite.

12 %

11 %
1%

20 %

1%

4%

28 %
13 %
RÉPARTITION
DES DÉPENSES

RÉPARTITION
DES REVENUS
546 694$

475 419$

7%

30 %

18 %

25 %
29 %

2%
Programmes régional et municipal

Frais d'administration et fonctionnement

Programmes provinciaux

Frais reliés à l'immeuble

Programme fédéral

Frais d'activités (programmes et services)

Contributions financières

Déménagement

Autres apports

Projets

Projets

Amortissements

Fiducie

Fiducie

Environ 29 % des apports totaux de l'organisme sont destinés
directement à la réalisation de sa mission, c'est-à-dire aux services
auprès des jeunes lavallois. 13 % sont voués aux activités de
développement à la réussite éducative via son nouveau programme
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Passeport pour ma réussite. Près de 46 % sont dédiés aux frais
de fonctionnement. 12 % des dépenses sont liées aux services du
Refuge. Nous avons terminé l'année avec un surplus de 71 275 $.

PERSPECTIVES 2020-2021
Nos perspectives pour la nouvelle année s’inspirent de notre travail
sur le plan d’action 2018-2022, ainsi que des priorités établies au
sein du conseil d’administration et de l’équipe. Elles se veulent générales et donnent un aperçu de nos objectifs pour les 2 années à venir.

Plusieurs stratégies et démarches sont mises en place afin de
consolider nos services existants, les améliorer et les adapter
toujours avec le souci de mieux répondre aux besoins des jeunes.

PROJET DE COOPÉRATIVE

RELOCALISATION DE NOS BUREAUX

Depuis maintenant deux ans, Diapason-Jeunesse s’implique dans
un projet de fondation d’une coopérative de solidarité, avec l’ACEF
de Laval, en vue de faire l’acquisition et la gestion d’une bâtisse.
En se regroupant avec d’autres organismes, cela permettrait, en
plus de répondre aux besoins d’espaces de Diapason-Jeunesse,
de partager des locaux et de mettre en commun des services. Une
étude de faisabilité a permis d’identifier les besoins auprès de 80
organismes œuvrant sur le territoire lavallois, et de susciter parmi
eux l’intérêt d’une dizaine d’organismes pour un tel projet. Au cours
des prochaines semaines, soit en début du mois de décembre, nous
devrions avoir adopté le modèle d’affaires.

Depuis quelques mois, des informations circulaient à l’effet que la
bâtisse que nous occupons actuellement était l’objet d’une possible
expropriation par Ville de Laval afin d’y construire une caserne de
pompiers. Et bien, fait confirmé par la réception d’un avis légal.
Nous disposerons de quelques mois pour nous relocaliser. Le
projet de coopérative étant en marche, nous tenterons d’accélérer
le processus de fondation et d’acquisition d’une bâtisse avec la
collaboration de la Coopérative de développement régional du
Québec et d’autres partenaires informés de la situation. Différentes
options de transition sont explorées présentement considérant
l’échéancier.

Révision
des outils RH

Relocalisation
de nos bureaux

PERSPECTIVES
2020-2021

Mise en place
d'un processus
d'évaluation
des impacts

Conception
d'un plan de
communication et
d'autofinancement
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REMERCIEMENTS
MERCI À NOS JEUNES,
de leur confiance, de leur
authenticité, mais aussi de
l’opportunité qu’ils nous
offrent de nous dépasser !

MERCI AUX BÉNÉVOLES,
ces chers membres de notre
communauté qui ont à cœur
les jeunes et qui ont fait partie
de cette grande aventure en
donnant le meilleur d’euxmêmes si généreusement !

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES,
le ROCLD, le ROCAJQ, la CDC de
Laval, Centraide, le CISSSL, Johanne
Mc Millan de la démarche Tamarack,
les organismes et collaborateurs de
Passeport pour ma réussite, pour ce
soutien incommensurable, à la fois
rassurant et solidaire dans ce contexte
hors de l'ordinaire ! Merci à tous nos
partenaires financiers et aux donateurs
qui rendent possible l’exercice de notre
mission, celle de venir en aide aux
jeunes lavallois.

MERCI À L’ÉQUIPE,
de l’énergie déployée auprès des jeunes,
et de maintenir le cap malgré la tempête !
Sophie Ménard- Charest, Coordonnatrice
du Programme d’Accompagnement scolaire
David Phaneuf, Coordonnateur Café étudiant
CafARDEUR
Annie Bergeron, Enseignante

MERCI AUX MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION,
de votre écoute, de vos réflexions, de vos appréciations
exprimées et encourageantes, de
votre professionnalisme !

Annick Monger, Coordonnatrice Programme
Passeport pour ma réussite
Gabrielle Tousignant, Conseillère-ressources
Marion Bouthillier, Aide générale de bureau et au
déménagement (été 2019) Intervenante (été 2020)
Amélie Tremblay, Aide générale de bureau
et au déménagement (été 2019)

MERCI LAWRENCE !
Finalement, nous voudrions remercier
une personne exceptionnelle, qui a servi bénévolement
Diapason-Jeunesse durant plus de 24 ans,
avant même l’ouverture de ses portes en 1997 !
Il a contribué à sa fondation en créant notre réseau
informatique. Il s’est chargé de tout, des achats, des livraisons,
de l’installation, du bon fonctionnement, de l’entretien aux
mises à jour, des renouvellements, et des réparations. Et plus
encore ! Il nous a initiés, formés, écoutés, encouragés. Il a
répondu à nos besoins et à nos appels à l’aide. Durant toutes
ces années, il a été un bénévole exceptionnel !
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