
PASSAGE 

Programme d’Aide, de Soutien, de 
Service, d’Accompagnement et de 
Gains à l’Estime de soi. 
 
PAS 

Programme Alternative Suspension  

(deux points de service Longueuil,  

St-Hubert). 
 
SOUTIEN AUX PARENTS 

Écoute téléphonique, orientation,     
rencontre, etc. 
 
PARENTS D’ADO… UNE  
TRAVERSÉE 

Rencontres thématiques 

(inscription obligatoire). 
 
LA TRAJECTOIRE 

Service d’accompagnement et  

d’orientation  pour les 16 à 18 ans 
approximativement 
 
SERVICES EXTERNES 

Divers programmes de prévention des 
dépendances offerts aux écoles.  

Nos programmes 

81, rue Saint-Jean 
Longueuil (Québec) 

J4H 2W8 
 

Téléphone: 
450-670-4099 

 
Télécopieur: 
450-670-4129 

 
Info@lamaisondejonathan.ca 

 
lamaisondejonathan.ca 

 
MaisonDeJonathan 
 

C’est ensemble que nous participons à 
bâtir une société juste où chacun a sa 
place et s’épanouit.  C’est pour tous 
les jeunes qui nous sont confiés et en 
qui nous avons foi que nous investis-
sons notre temps et notre énergie.  
C’est en leur redonnant confiance en 
eux-mêmes et aux adultes que nous 
contribuons à construire un avenir 
harmonieux pour chaque citoyen de 
demain. 

 

Vous pouvez aider un jeune  

 

Comme bénévole    

-En donnant un peu de votre temps, 
quelques heures par semaine 

 

Comme donateur 

-En faisant un don en argent  

(déductible d’impôt) 

Montant __________$ 
             (Reçu       )    

 

Nom:        ______________________ 

Adresse:  ______________________ 

                  ______________________                  

                  ______________________ 

Téléphone résidence: ____________ 

Téléphone travail:       ____________ 

 

 
Faire parvenir à: 

La Maison de Jonathan Inc. 

81, rue Saint-Jean 

Longueuil (Québec) J4H 2W8 

 

Un organisme sans but lucratif 

Activité avec le Théâtre 450 

Nos coordonnées 

Un organisme communautaire 

Une ressource jeunesse 

Un milieu d’éducation 

Un lieu d’engagement 



Un organisme communautaire 

La Maison de Jonathan s’est donnée un  
projet éducatif qui oriente ses actions. Les 
programmes sont conçus, élaborés et     
développés dans le but de reconstruire peu 
à peu une estime de soi fragilisée ou       
inexistante. 

 

De l’organisation, des règles, des            
consignes, des contrats, une collaboration 
essentielle avec les parents contribuent à 
encadrer les jeunes dans des programmes 
sécurisants. 

La participation des jeunes à une variété 
d’ateliers les font évoluer autrement. Les 
activités offertes éveillent aussi de nou-
veaux intérêts et élargissent leur univers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un accompagnement psychosocial           
individuel donne la possibilité à chaque 
jeune de cheminer positivement vers        
l’atteinte d’objectifs répondant à ses        
besoins. 

 

Une année à La Maison de Jonathan amène 
quatre jeunes sur cinq à raccrocher; le tout 
se traduisant soit par un retour à l’école, 
une participation à une mesure adaptée à 
leurs capacités ou une intégration sur le 
marché du travail. 

La Maison de Jonathan sollicite        
l’engagement de nombreux adultes qui 
adhèrent avec conviction aux valeurs 
prônées par l’organisme. Le respect, la 
solidarité et la dignité sont au cœur de 
nos interventions. 

 

Les intervenants, les éducateurs et les 
bénévoles transmettent aux jeunes 
leurs connaissances, leurs expériences 
et leurs compétences. C’est toute une 
équipe éducative qui se mobilise pour 
entendre, comprendre, évaluer et      
accompagner chacun d’entre eux. 

 

Des journées de formation à          
l’intervention, des rencontres avec des 
personnes-ressources, des échanges, 
des partages, tout est mis en œuvre 
afin d’accompagner chaque stagiaire et 
bénévole dans son choix de s’investir 
auprès d’une clientèle adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de Jonathan est une         
occasion de vivre un bénévolat  riche 
où être un adulte signifiant auprès des 
jeunes prend la couleur d’un             
engagement. 

Ces jeunes ont l’âge de  fréquenter l’école  au 
niveau secondaire, mais leur quotidien est 
surtout meublé de tristesse, de désarroi, 
d’échecs, d’isolement, de rejet, d’incompré-
hension ou de colère. Pourtant, ils désirent 
s’accomplir, apprendre, comprendre et 
réussir.  

La Maison de Jonathan est l’endroit où les 
succès sont aux rendez-vous car les forces 
sont identifiées et les limites travaillées. Des 
pistes d’intervention sont ciblées et sont   
bénéfiques à tous: la valorisation est un     
travail constant, la recherche de l’autonomie 
et la socialisation permettent à chacun de se 
réaliser à son rythme tout en étant écouté, 
encadré, réconforté, conseillé, confronté et 
accepté! 

 

Être orienté vers un projet de vie réaliste       
et à la mesure de ses capacités, de ses      
intérêts et de son âge; voilà, le travail de  
toute une année de fréquentation à                  
La Maison de Jonathan. 

 

Un lieu d’engagement 

Depuis 1981, La Maison de Jonathan 
a fait sa marque auprès des jeunes 
qui vivent des difficultés tant                 
personnelles, familiales, scolaires  
que sociales en proposant des       
programmes favorisant la persévé-
rance scolaire. Elle a pour mission 
de répondre aux besoins des jeunes 
décrocheurs. 

 

L’organisme joue un rôle essentiel 
dans le milieu. Tous nos partenaires 
du secteur des affaires sociales, du 
réseau scolaire, les collaborateurs, 
les bailleurs de fonds, les gens 
d’affaires et les différents paliers 
gouvernementaux reconnaissent 
l’expérience et la pertinence de 
l’existence d’un organisme voué aux 
jeunes et à leurs parents. 

 

Une ressource jeunesse Un milieu d’éducation 

Fondée dans le but d’offrir aux jeunes 
un lieu d’apprentissage, La Maison de 
Jonathan accueille les adolescents de 
12 à 17 ans dirigés chez nous par les 
écoles. 


