FAITES PARTIE
DU MOUVEMENT
ET APPUYEZ
LA RÉUSSITE
SCOLAIRE !
Appuyez Diapason-Jeunesse dans ses démarches d’acquisition et de
réaménagement des nouveaux locaux pour donner aux jeunes accès
à un endroit où ils peuvent apprendre et s’épanouir. Les nouveaux
espaces de travail nécessitent du réaménagement, certains murs
doivent être démolis et d’autres sections restructurées. La peinture
des locaux doit être rafraîchie et chaque pièce doit être meublée et
équipée pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes. Cela exige
un effort humain et financier important. Actuellement, grâce à son
financement récurrent l’organisme peut se permettre l’acquisition
de la bâtisse. Tout de même, cette acquisition est conditionnelle à
l’augmentation de la mise de fonds.
Joignez-nous dans ce projet ambitieux et contribuez concrètement
à la réussite scolaire de plus de 270 jeunes lavallois chaque année.
En ces temps difficiles, marqués par la COVID-19, le confinement, les
cours à distance, la jeunesse n’a jamais autant eu besoin d’un support
concret pour sa réussite éducative.

N

ommé « organisme de l’année » par
la Ville de Laval en 2015, DiapasonJeunesse se caractérise par sa souplesse
en adaptant ses activités et services aux
besoins des jeunes, et par son efficience
en rejoignant et en impliquant le plus grand
nombre de jeunes au cœur de ses projets
(empowerment jeunesse).
Diapason-Jeunesse travaille dans une
approche systémique qui favorise
l’engagement de la communauté (les
jeunes, les parents, le personnel des écoles
et les intervenants sociaux). L’organisme
entretient d’importants partenariats avec
plus d’une vingtaine d’établissements
publics et organismes communautaires
assurant ainsi son potentiel d’action et
l’accessibilité aux services offerts aux
jeunes.
Seul organisme communautaire spécialisé
en prévention et en raccrochage scolaire
à Laval, Diapason-Jeunesse demeure
actif au sein des diverses instances
de concertation locale, régionale et
provinciale. Il met à profit son expertise
sur le décrochage scolaire et participe
activement, par le fait même, aux actions
collectives visant à y remédier.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE
ON S’Y IMPLIQUE !

MISSION

VISION ET VALEURS

Diapason-Jeunesse est un organisme
communautaire fondé en 1997 afin de
contribuer à la persévérance scolaire
des jeunes lavallois âgés de 12 à 24
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.

Le décrochage scolaire est un phénomène complexe découlant de plusieurs
facteurs sociaux-économiques. 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 assure leur bien-être personnel.
Animé par les valeurs d’autonomie, de coopération, d’intégrité et de respect,
Diapason-Jeunesse détient de multiples solutions au décrochage solaire. Ainsi,
il vise à :
• 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;
• Être connu et reconnu comme un partenaire communautaire incontournable
et une référence à Laval en matière de persévérance scolaire.

PROGRAMMES ET SERVICES
Les principales activités d’accompagnement, d’encadrement
et d’aide scolaire se déroulent de septembre à juin, suivant le
calendrier scolaire. Les activités sont offertes 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 davantage dans leur parcours
de changement.

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE (P.A.S.)
Offert tous les lundis, mardis et mercredis de 18 h à 20 h 30
en regroupant de 10 à 12 jeunes à la fois. Près de 50 jeunes
lavallois ont pu être accompagnés dans le cadre de ce programme en 2020.
PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
Le programme offre gratuitement 4 formes de soutien : Soutien scolaire, soutien social, soutien personnalisé et soutien
financier. Avec ce nouveau programme, Diapason-Jeunesse
va tripler le nombre de jeunes accompagnés en passant de
90 jeunes à plus de 270 en 2022.

Programme Accompagnement scolaire (P.A.S.)

LE CAFÉ ÉTUDIANT LE CafARDEUR
Ouvert du lundi au vendredi, entre 15 h et 21 h, cet espace
café permet d’offrir à 30 jeunes les conditions favorables pour
encourager leur persévérance scolaire et leur raccrochage
scolaire. Ils ont libre accès à un lieu accueillant, stimulant et
sécurisant, dans une atmosphère paisible et conviviale, en
la présence d’adultes disponibles pour soutenir leur projet
académique ou personnel. L’espace café propose également
une riche programmation d’activités.
PROGRAMME PAIRSévert
À travers les activités de tchoukball et de djembé, 30 jeunes
âgés de 14 à 24 ans 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.

Passeport pour ma réussite

ESPACE PARENTS
Diapason-Jeunesse offre aux parents une aide par le biais
de rencontres ponctuelles, d’information, de consultation et
de référence. Chaque année, il effectue plus d’une centaine
d’interventions auprès de parents.
Le café étudiant le CafARDEUR

IMPACT SUR LES JEUNES
• Développement de liens significatifs
avec les autres jeunes et les adultes

• Développement d’intérêts dans les
matières comprises

• Développement de l’altruisme,
tolérance et respect envers les
différences

• Développement des nouvelles
habiletés d’organisation et de
méthode de travail

• Meilleure compréhension des
notions académiques

• Développement de l’autonomie et
renforcement de l’estime de soi

• Progrès des résultats scolaires
• Sentiment positif envers ses
compétences et ses capacités
• Engagement et motivation dans les
études
• Aspirations scolaires et
professionnelles

IMPACT SUR LA COMMUNAUTÉ
• Diminution de la sous-scolarisation
et de la pauvreté
• Une jeunesse autonome, altruiste et
génératrice d’idées

• Meilleure cohésion sociale
• Une société instruite et portée vers
l’innovation

• Diminution des inégalités sociales

ENJEUX ET
PERSPECTIVES
Avec l’arrivée du programme Passeport pour
ma réussite et de nouveaux partenariats avec
plusieurs écoles secondaires de Laval, la capacité d’accueil de Diapason-Jeunesse augmentera rapidement durant les années à venir. En
effet, l’organisme accueillera plus de 180 jeunes dès 2021
pour atteindre 270 jeunes en 2022. Actuellement, la bâtisse
occupée ne permet pas d’accueillir autant de jeunes. De plus,
récemment l’organisme s’est vu engagé dans une procédure
d’expropriation par la Ville de Laval, dont le terrain convoité
servira à la construction d’une future caserne de pompiers.
L’organisme devra quitter dès juin 2021.
Depuis quelques années, dû au coût de plus en plus élevé
de location sur l’île de Laval, Diapason-Jeunesse travaille
dans la perspective d’acquisition d’une bâtisse. Ce projet
s’échelonnant sur un horizon de 2-3 ans offre de nombreux

avantages. À long terme, il va permettre
entre autres de diminuer les coûts et ainsi
assurer la survie de l’organisme.
Dans le contexte actuel de relocalisation due à
l’expropriation, afin d’éviter de doubler les frais de déménagement, la direction a saisi l’occasion afin d’accélérer
la réalisation du projet d’acquisition et faire une offre d’achat
pour une nouvelle bâtisse, plus grande et mieux située. D’une
superficie de 8100 pi2 habitables, ce bâtiment se trouve à
proximité des écoles secondaires Mont-De-La Salle, SaintMaxime et Georges-Vanier. Facilement accessible tant à pieds,
qu’en transport en commun, spacieux et lumineux, cet endroit
peut facilement accueillir 120 jeunes à la fois. L’offre d’achat
fut acceptée conditionnellement à l’augmentation de la mise
de fonds de l’organisme.

N’ATTENDEZ PLUS ! JOIGNEZ-VOUS A
LA CAUSE DE DIAPASON-JEUNESSE,
L’UNIQUE ORGANISME COMMUNAUTAIRE DE LAVAL
QUI LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
ET SUPPORTEZ LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS
Diapason-Jeunesse
735, boulevard des Laurentides, Laval (Québec) H7G 2V8
Téléphone : (450) 668-8839 | Télécopieur : (450) 668-8789
info@diapasonjeunesse.ca

Facebook : Diapason-Jeunesse

