Les organismes et
projets soutenus par la
Fondation en 2016-2017

Organisme
Organisme

Maison des jeunes
Pointe-aux-Trembles
Projet

Arts et réussite scolaire
Des jeunes des niveaux
secondaires 1 à 4
ont la possibilité de
bénéficier de périodes
de soutien aux études
et aux devoirs, d’un
suivi psychosocial,
d’ateliers favorisant la
connaissance de soi
et l’augmentation de
l’estime de soi.
Ils profitent d’une
période d’activité d’arts
où des cours de chant,
de guitare et d’arts
visuels sont offerts
par des professionnels
du monde artistique
leur permettant
de développer leur
créativité dans le but
ultime d’encourager la
persévérance scolaire.
Montant de l’aide annuelle

15 000 $
Nombre de jeunes mobilisés

25 à 30 jeunes

Carrefour
communautaire de
Rosemont l’Entre-Gens
Projet

Ne lâche pas !
Le projet Ne lâche pas
est un programme
de mentorat pour les
jeunes des habitations
Rosemont âgés de 16 à
25 ans aux prises avec
des difficultés scolaires
ou qui ont abandonné
leurs études.
Grâce à un soutien
scolaire personnalisé,
ces jeunes ont pu
persévérer et améliorer
leurs résultats scolaires.
Montant de l’aide annuelle

15 000 $
Nombre de jeunes mobilisés

7 adolescents
et 2 adultes

Quelque 10 000 jeunes vivent dans les HLM de Montréal.
Ils veulent se développer; ils ont des rêves à réaliser.
Leurs parents cherchent des ressources pour les appuyer.
Plusieurs organismes communautaires répondent à ces besoins.
Ils offrent des activités aux jeunes, souvent dans les immeubles mêmes où ils habitent.
La Fondation offre actuellement son soutien à six d’entre eux et leur a versé
plus de 80 000 $ pour l’année en cours.

Organisme

Organisme
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Groupe d’Actions
Locales Terrain G.A.L.T.
Projet

L’Envol des jeunes du
G.A.L.T
Par le biais d’activités
thématiques et d’un
comité jeunesse encadré
par une intervenante
jeunesse (7 h/sem.) et
d’une aide-animatrice (7
h/sem.), le projet vise à :
- contribuer au
développement
d’habiletés sociales;
éducationnelles,
culturelles et
académiques ;
- favoriser la
persévérance
scolaire (aide aux
devoirs), l’adaptation
sociale, la créativité,
l’estime de soi, et
le développement
de compétences
citoyennes.
Montant de l’aide annuelle

15 000 $
Nombre de jeunes mobilisés

20 jeunes

Créations, ETC.
Projet Rousselot

La maison des jeunes
Par la Grand’Porte

Projet

Projet

Mentorat et
persévérance scolaire
Le projet vient élargir la
portée du programme
d’aide aux devoirs.
Des adolescents sont
identifiés afin de devenir
mentors auprès des plus
jeunes. Après avoir été
formés, ils s’impliquent
dans leur communauté
et vivent une expérience
valorisante et positive.
La présence des
mentors a permis le
développement de liens
significatifs de confiance
entre les plus jeunes
et les plus âgés. Les
intervenants du milieu
ont observé une nette
amélioration tant au
niveau des résultats
scolaires que du
sentiment de fierté et de
l’estime de soi.

Organisme

Centre des jeunes
St-Sulpice/
L’Entre-maisons
Projet

Consolidation de
l’intervention jeunesse
Le projet permet
d’assurer les liens
entre les jeunes, les
parents, les écoles et les
partenaires.
Il apporte :
- de l’aide aux devoirs
et du support aux
parents;
- un soutien pour
l’insertion sociale et
l’employabilité;
- du travail de
prévention à la
criminalité.

Agir pour un parcours
scolaire réussi
Le projet propose un
soutien scolaire et
de l’aide aux devoirs
aux enfants dans un
contexte d’arrivée de
60 nouveaux ménages
aux habitations SaintMichel Nord. Il comporte
également un volet
de développement
des compétences
artistiques.
Ce projet permet d’aider
plus de familles puisque
tous les groupes
étaient complets et une
vingtaine de familles
étaient sur les listes
d’attente.
Montant de l’aide annuelle

15 000 $

Montant de l’aide annuelle

15 000 $

Nombre de jeunes mobilisés

20 familles

Nombre de jeunes mobilisés
Montant de l’aide annuelle

7 950 $

75 jeunes

Nombre de jeunes mobilisés

16 jeunes
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