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À tous les membres de la corporation,
À tous les partenaires,
À tous nos bailleurs de fonds,
À tous les parents et amis de La Maison de Jonathan.
Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de notre organisme pour
l’année 2017-2018.
Une autre année à faire grandir les jeunes, à leur permettre de se développer et enfin nous
l'espérons, à se trouver. Les employés et les bénévoles ont fait du bon travail encore une fois.
Ils se sont investis dans les ateliers manuels et artistiques ainsi qu’au scolaire pour permettre
aux jeunes de connaître un lendemain meilleur.
Notre nouveau projet, La Trajectoire, est aussi une belle réussite pour sa première année
d’existence. Nous avons dépassé notre objectif et nous en sommes très fiers.
À tous ceux qui ont pris part à ces transformations, je vous dis MERCI! pour vos beaux
sourires, votre grande écoute, votre ouverture d’esprit, votre assiduité et votre grand respect des
jeunes.
Enfin, il me faut souligner le départ de notre directrice générale, Mme Fernande LeBlancSénéchal qui nous quitte à la fin juillet après dix-huit années de loyaux et généreux services.
Ce fût une année remplie d’émotions lors de la célébration de chacune de nos activités de fête.
Elle a travaillé avec passion, avec beaucoup de délicatesse, de tendresse et de douceur, dans la
joie et dans le plaisir. Elle a toute notre admiration. Quel bonheur nous avons eu à travailler à
ses côtés!
Dans la même lignée, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau directeur général, Alex
Gauthier, qui a été le bras droit de Fernande pendant plusieurs années. Alex entre en fonction
en début d’août et nous lui garantissons notre soutien tout au long de cette année de transition.
Enfin, ce rapport raconte, décrit et commente avec aussi des chiffres et des tableaux toute une
année d’activités.
Nos dévoués, dynamiques et indispensables
membres du conseil d’administration 2017-2018

Bonne lecture

Francine Chabot
Présidente du conseil d'administration
La Maison de Jonathan

L'usage du masculin dans le présent document veut alléger la lecture et englobe tous les genres.
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Un mot de notre précieuse et inoubliable directrice
générale
Chers (ères) amis (es)
Toutes les fois que vous entendez les gens vous partager
leurs rêves, vous énoncer leurs besoins, vous interpeller
sur les moyens possibles pour améliorer des situations,
écoutez-les et au fond de vos pensées, dans le tiroir de
votre mémoire ou dans le regard de votre sollicitude,
laissez-vous envahir par ces propos.
Et à chaque fois que vous sourcillez devant un quotidien
qui serait plus facile à vivre si certains petits
aménagements étaient effectués et bien notez-le dans le
carnet de vos projets.
Et un jour viendra où vous vous engagerez sur un sentier
sur lequel vous découvrirez des possibilités étonnantes,
des gens merveilleusement compétents et une vision inimaginable prendra graduellement
forme.
Alors malgré la fatigue, le stress, les limites et les soucis, il y aura la satisfaction du devoir
accompli.
Le vieux dicton raconte qu’il est plus agréable de donner que de recevoir. Nous recevons
beaucoup à chaque année et nous sommes en mesure de donner à ceux qui nous entourent.
Surtout dans le seul but d’être encore plus prêts à accueillir tous les jeunes qui ont besoin de
notre maison.
L’année 2017-2018 a été exigeante mais le résultat des efforts déployés est tangible pour tous
et c’est avec fierté que nous avons terminé l’année.
Tout ne peut se faire seul. Des remerciements s’adressent à tous nos complices et nos
partenaires de cet immense chantier.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur participation et leur soutien à la vie
de notre ressource. Un énorme merci au personnel qui jour après jour remplit sa tâche avec
amour et passion pour les jeunes. Merci aux bénévoles qui adoptent notre ressource pour offrir
leur savoir-faire à la jeunesse. Merci aux stagiaires Québécois et Français qui nous choisissent
pour prendre de l’expérience dans leur domaine. Un merci très spécial à tous nos bailleurs de
fonds qui accompagnent depuis des années La Maison de Jonathan pour offrir aux jeunes
l’opportunité de se prendre en main en vivant des succès quotidiens afin d’avoir un avenir
meilleur dans la société.
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Pour terminer, après dix-huit années à la barre de ce magnifique organisme, je cède la direction
à mon collègue Alex Gauthier qui continuera à faire rayonner La Maison de Jonathan dans le
milieu québécois. Alex est doté d’une belle expérience en milieu communautaire.
Dix-huit ans ça semble long et court en même temps. Quand on a une passion pour son travail,
on ne voit pas le temps passer. Chaque journée passée à la Maison de Jonathan m’a fait grandir
auprès d’une équipe exceptionnelle avec le cœur sur ma main.
Que dire des regards des jeunes et des résultats de leur parcours depuis la fondation de notre
ressource: ils font grandir ma fierté.
La Maison de Jonathan est un milieu sain, un organisme reconnu et un modèle dans la vie des
jeunes et de la communauté.
Je souhaite longue vie à tous ceux et celles qui œuvrent, de près ou de loin, auprès de ces beaux
jeunes qui nous sont confiés.
Merci de la confiance que vous m’avez accordée au cours de mes dix-huit années à la direction,
j’en garderai d’excellents souvenirs…
Affectueusement,

Fernande LeBlanc Sénéchal
Directrice générale
La Maison de Jonathan
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... Et maintenant notre directeur clinique
Le moins que l'on puisse dire c'est que l'année 2017-2018
fut bien remplie.
Le projet "La Transition" a connu ses premiers battements d'ailes
et continuera à voler dans les prochains mois.
Quant à lui, le projet "Azimut" se conclut avec sa troisième et
dernière cohorte: vingt-quatre jeunes et huit intervenants ont été
directement impliqués dans cette aventure de succès, de
découvertes et d'histoires rocambolesques les unes après les autres.
La Maison de Jonathan remercie tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à ce projet unique et rempli de promesses. Une
grande rencontre se prépare cet automne avec tous les acteurs de cette histoire, c'est à suivre…
La "Trajectoire" est bien assise au 205 St-Jean et sera de plus en plus sollicitée dans les années
à venir. Nos deux points de services de "PAS", qui ont dépassé le cap des 100 jeunes qui ont
traversé les portes de ce programme en 2017-2018, sont eux aussi fin prêts.
Pour PASSAGE, un "Lac-à-l'épaule" est prévu en septembre, afin de peaufiner, réfléchir et
mettre en place cette pierre angulaire.
"Parent d'ado...une traversée" continue de garder le cap et ne cesse d'accueillir des familles qui
viennent trouver écoute et réconfort en nos murs.
Sans oublier nos programmes de prévention des dépendances avec une jeune et nouvelle relève
qui se prépare avec le départ imminent de Céline.
Je ne peux passer sous silence l'importance du travail d'équipe. Ces personnes dévouées au
cœur grand comme la terre, qui portent chaque jour ces programmes et sans qui rien de ce qui
est écrit n'aurait de forme. Ce sont eux les artisans et les forgerons de nos adultes de demain.
Merci à vous intervenants, éducateurs, responsable scolaire, formatrices, bénévoles, stagiaires,
responsable de l'entretien, adjointe-administrative, gens du CA et à tous nos partenaires.
En terminant, je tiens à saluer le départ à la retraite de Fernande qui a eu les deux mains sur le
gouvernail durant les 18 dernières années. Elle a fait un travail colossal et ce sont des grands
souliers à chausser. Merci Fernande pour tout et repose-toi! Sache que tu es toujours la
bienvenue chez toi !
Bonne assemblée et bonne année 2018-2019.

Alex Gauthier
Directeur clinique,
La Maison de Jonathan
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La super équipe 2017-2018 de La Maison
de Jonathan
ADMINISTRATION

Fernande LeBlanc
Senéchal
Directrice générale

PAS

Alex Gauthier
Directeur clinique

Michèle Lebel
Intervenante

Marc-Olivier Thibault
Intervenant

PASSAGE

Kim-Alexandra
Gagnon
Intervenante

Steve Pinel
Intervenant

Gabriel Tremblay
Éducateur scolaire

Dominic Fortugno
Éducateur

LA TRAJECTOIRE

Élise Labrie
Intervenante

Isabelle Lord
Intervenante

Ashley-May
Rousseau Garfat
Éducatrice

Camille Dallaire
Éducatrice

SERVICES
EXTERNES

Annie Bélanger
Intervenante

Christopher
Brown-Hernandez
Intervenant

Chantal Brais
Éducatrice

Caroline Laroche
Formatrice

PERSONNEL
DE SOUTIEN

SOUTIE
N

Sarah Ait Gherbi
Conseillère en
orientation

Annie Farmer
Intervenante

Lucie Désilets
Intervenante en
compétences
parentales

Céline Lefebvre
Intervenante en
prévention des
compétences

Hendrick
Céleste Nikuze
Adjointe
administrative

Sylvie Bouthat
Entretien
ménager
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MERCI DU FOND DU COEUR À NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES

Mario Barbieri
Photographie

Richard Filion
Menuiserie, sport

Yves Laporte
Cuisine

Jacques Paré
Piano

André Beaudry II
Pyrogravure

Alex Beausoleil
Photographie

Céline Drouin
Français

Nicole Francoeur
Poterie

Sigrid Garnier
Poterie

Danielle Laplante
Cuisine

Diane Laporte
Cuisine

Michel Lavoie
Mathématiques

Diane Longpré
Émail

France Noreau
Mathématiques

Denis Parent
Menuiserie

Claude Pinard
Modèle réduit

Johanne Raymond
Peinture sur tissu

Jean-Guy Villeneuve
Menuiserie
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NOS STAGIAIRES 2017-2018

Yannis

Camille

Adamo

Marie

Vanessa

Naomi

Laurianne

Roxanne

Vicky

Annie

Laurence

Simon
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ADMINISTRATION

Déployer toute action favorisant une
saine administration de l’organisme
Vous aurez l'occasion de prendre connaissance, à la lecture de notre rapport annuel, que de
nombreuses actions ont été accomplies afin de bien nourrir l'avenir de nos jeunes.
En tout début d'année, la direction générale a présenté les objectifs pour l'année et le conseil
d'administration les a adoptés. L’ensemble des objectifs ciblés par les membres du conseil
d’administration ainsi que par les comités mis en place ont fait l'objet de suivis réguliers lors
des réunions du conseil d'administration et de l’équipe permanente.
Un "Lac-à-l'épaule" a eu lieu au restaurant l'Ancêtre le 18 septembre 2017. Tout le personnel
ainsi que trois membres du conseil d'administration étaient présents.
Cette journée fut utilisée au maximum par trois conférenciers. Mathé - Manuel Daigneault nous
a entretenu et a répondu à toutes nos questions sur la "Personne transgenre". Par la suite,
Léonie Lemire nous a présenté sa conférence "Anxiété chez les jeunes". Nous avons conclu,
avec notre intervenante en prévention des dépendances, par la présentation d'un sujet très
présent dans notre société actuellement soit "La légalisation du cannabis à des fins récréatives:
pour ou contre".

Les participantes et les participants ont grandement apprécié ces trois conférences.
Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 20 septembre 2017 en présence de vingt-neuf
personnes grandement impliquées pour les jeunes de La Maison de Jonathan dont six membres
du CA. Notre AGA était précédée du lancement de l’année scolaire 2017-2018 avec le
personnel et les bénévoles.
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Beaucoup de mouvements au niveau d'employés permanents de La Maison de Jonathan cette
année ont exigé une grande implication des membres du conseil d'administration.
Le conseil d'administration s'est aussi penché sur la révision de la tâche et sur la préparation des
exigences des postes pour la relève de la direction générale et de la direction clinique par
intérim.
Le conseil d'administration s'est fait accompagner par un conseiller en ressources humaines afin
de préparer les questions d'entrevue et qu'il soit l'intervenant direct avec les candidats lors des
entrevues de sélection.
De plus, un sous-comité a porté une attention particulière à la "Gestion de crise".
Finalement, le conseil d'administration a évalué la première année du poste d'adjoint
administratif afin de voir si des correctifs devaient être apportés. Une grande satisfaction du
travail rendu par l'adjointe administrative est au rendez-vous.
Le 11 juin dernier, nous avons aussi eu le plaisir de voir des membres du conseil
d’administration participer à la journée d’évaluation de fin d’année avec le personnel.
En conclusion, le conseil d’administration s’est réuni à douze occasions pour un total de 274,5
heures incluant la participation à l'assemblée générale.
Les comités de la relève de l'adjointe administrative, de la conseillère en orientation, de la
direction générale, de la direction clinique, de l'intervenante en prévention des dépendances ont
aussi demandé la participation de membres du conseil d'administration. Huit rencontres ont été
nécessaires afin de préparer la sélection et de faire les entrevues afin de combler ces postes.
Le cumul de ces rencontres totalise 206 heures d’implication.
Lors du lancement de la nouvelle année qui a eu lieu le 20 septembre, avec nos bénévoles,
quatre membres du conseil d'administration étaient présents.
Quelle chance nous avons de les avoir!
QUELqu
Au total 496,5 heures d'implication des membres de notre
conseil d'administration pour les réunions du CA, les comités
d'entrevue et lors de la première journée de présence de nos
bénévoles.
Un immense merci.
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L'évaluation annuelle de la directrice générale ainsi que l'évaluation du fonctionnement du
conseil d'administration ont été faites.
Nous avons le privilège d’avoir un conseil d’administration très impliqué et présent aux
différentes activités organisées par La Maison de Jonathan. Un poste devait être comblé au sein
de notre conseil d’administration. Suite à nos démarches, nous avons eu le bonheur, d'annoncer
en juin 2018, que nous comptions maintenant parmi nous la mère d'une jeune ayant fréquenté
notre organisme en 2016-2017.
Nous avons aussi le plaisir de côtoyer les membres du conseil d'administration lors des
journées de consultation et d’évaluation des programmes ainsi que lors des moments de
reconnaissance. Ce sont aussi des gens de cœur qui prennent le temps de remercier le personnel
et les bénévoles en organisant des moments de rencontre qui permettent aux gens de créer des
liens significatifs avec eux.

Festivités et reconnaissance, volet adultes
Les membres du conseil d'administration ont participé à la fête de Noël et à la fête
de fin d'année dédiées à nos bénévoles ainsi qu'au souper bénéfice organisé pour
notre campagne de financement pour les activités de notre organisme.
Ils ont aussi récidivé avec une journée de reconnaissance pour les employés: ce qui
a été, encore une fois, grandement appréciée.
S'ajoutent donc 65 heures de présence et d'échanges avec celles et ceux qui
gravitent auprès de nos jeunes.

La journée de reconnaissance du personnel par le conseil d'administration a eu lieu le 8 février.
Dans un premier temps, les employés et des membres du CA se sont retrouvés au salon de
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quilles Volta à Boucherville et se sont dirigés par la suite au restaurant Giorgio afin de refaire
leurs forces...
Un bilan du Plan d'action a été fait avec les employés le 11 juin et un questionnaire fut passé
aux bénévoles afin de connaître leur opinion sur la réalisation des objectifs de notre Plan
d'action.
Les administrateurs ont aussi suivi les travaux de nos nouveaux locaux au 205 St-Jean, fait le
suivi du nouveau programme La Trajectoire et se sont réapproprié le guide d'éthique.
Cette année, le conseil d'administration se penchera entre autres dossiers sur ceux:
 de la relève de la directrice générale,
 de la relève de la direction clinique,
 de la formation de la nouvelle intervenante en prévention des dépendances;
 du suivi de nos nouveaux programmes La Trajectoire et La Transition.
Le programme La Transition est un programme pour aider des jeunes dans leur transition du
primaire au secondaire. Cette année ce fut un projet pilote avec l'école Saint-Jean-Baptiste et
les élèves de ses "écoles satellite". Ce projet a été soumis au Ministère de l'éducation et
accepté. Nous poursuivrons donc cette belle démarche avec des jeunes qui termineront leur
primaire et qui fréquenteront l'école Saint-Jean-Baptiste afin de bien les outiller à gérer leur
stress et à avoir une bonne estime de soi.
Du travail et encore de beaux défis pour notre conseil d'administration en 2018-2019...
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GESTION

Déployer toute action assurant une gestion efficace des ressources
humaines, matérielles et financières de l’organisme
L'année 2017-2018 s'est amorcée avec des membres du personnel prêts à relever les défis qui se
présenteraient durant l'année, du personnel avec plein d'idées pour stimuler les jeunes qui leur
seraient confiés, du personnel dont le goût du dépassement fait partie de leurs valeurs.
Afin d'avoir une gestion efficace des différents comités consultatifs et de gestion, une rencontre
de la direction générale et du directeur clinique fait partie de la planification hebdomadaire.
Pour la survie de La Maison de Jonathan il est important d’assurer son financement par la
production de tous les rapports reliés aux demandes de financement, par la réalisation d'une
campagne annuelle de sollicitations auprès des donateurs, par l'organisation d'un événement
bénéfice annuel et par la reconduction des ententes de services avec les commissions scolaires.
La directrice générale prépare la reddition de comptes pour les bailleurs de fonds, pour les
ministères concernés, ainsi que la présentation trimestrielle de l’état des revenus et dépenses
aux membres du conseil d’administration. Ces activités nécessitent beaucoup de temps,
d’efforts et d’énergie de sa part.
Cette année, le conseil d'administration a engagé une personne pour faire les contacts pour la
campagne de financement auprès des fondations et des communautés religieuses. Cette
embauche a été fort productive et est à maintenir pour l'an prochain.
Depuis plusieurs années nous organisons une activité bénéfice. Cette année, nous avons convié
nos bailleurs de fonds et nos partenaires à un souper au homard qui s'est déroulé le 14 juin
dernier.
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Un merci très sincère s'adresse au président et aux nombreux patrons d’honneur qui nous
permettent d'amasser des sommes exceptionnelles au profit de tous nos beaux jeunes.
Quatre témoignages ont été livrés lors de cette soirée: ceux de Maïka, de Félix et de leur maman.
Nous souhaitons partager avec vous les textes rédigés, pour cette occasion, par Félix et sa
maman et qu'ils ont partagé avec tous les invités au cours de cette soirée.

Félix

Marielle,
maman de Félix

Maïka

Micheline
maman de Maïka

Bonjour,
Je me présente: Félix. J'ai 16 ans et ça fait un an que je suis au Canada.
Je suis arrivé à la MDJ suite à une dépression. Il y a eu 8 tentatives de suicide avec des problèmes de
dépendance comme drogue, alcool, boissons énergisantes, mutilation et tant d'autres. Avec cela, il y a eu du
décrochage scolaire, avec une présence minime en cours.
Depuis plus d'un an avant la Maison de Jo, le décrochage était présent. Suite à une hospitalisation en
psychiatrie à Charles-Lemoyne, j'ai fait le choix d'aller à l'école secondaire en secondaire 4. J'ai fait les deux
premières heures le jour de la rentrée, puis j'ai eu une grosse rechute avec des envies et idées noires car j'ai eu
l'impression de me retrouver enfermé dans un cadre, qui par le passé, a empiré mes souffrances.
Selon moi, le cumul des notes actuelles n'est pas représentatif des capacités des jeunes: l'école n'est pas
nécessairement adaptée à tous les jeunes contrairement à la Maison de Jo. Mais il faut que le jeune y mette du
sien pour y arriver.
L'accueil était très agréable et il y a eu une très bonne prise en charge. En venant ici, ça m'a apporté du bienêtre et du réconfort, cela m'a apporté des amis. La Maison de Jo m'a apporté une meilleure gestion au niveau de
mes pulsions autodestructrices. Ils nous ont appris à persévérer grâce à leur implication avec chaque jeune. On
a aussi appris à avoir de meilleures habitudes de vie et de sommeil. On a aussi appris des choses plus
récréatives; dans les différents ateliers il y a toutes sortes d'arts et cela peut nous aider à nous calmer et à se
changer les idées.
Pour conclure j'aimerais dire que la Maison de Jonathan est un endroit idéal pour tous les jeunes en difficulté.
Merci. Au revoir
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Bonjour à toutes et à tous,
Je m'appelle Marielle Senécat, je suis la maman de Félix, 16 ans, un des premiers ados accueillis, à l'automne
dernier à la Maison de Jonathan.
On sait tous que l'adolescence est une période difficile à vivre pour nos jeunes et ne nous le cachons pas, aussi
pour nous les parents. Mais pour certains c'est bien plus compliqué encore !
Il y a un an nous quittons la France pour démarrer une nouvelle vie au Québec.
Mais cela fait plus de deux ans que je vois mon fils Félix souffrir, perdre sa joie de vivre, déprimer, s'isoler, se
laisser envahir d'idées noires un peu plus chaque jour et qui finit pas se déscolariser.
Je me retrouve seule face à cette situation, Félix n'acceptant plus aucune aide médicale. Je me sens impuissante,
démunie, je perds espoir, mes inquiétudes s'amplifient et finissent même par provoquer des conflits entre nous,
au quotidien.
Le cercle vicieux s'installe, on se retrouve sans issue.
C'est alors qu'en septembre nous sommes mis en relation avec la Maison de Jonathan. Félix accepte alors
d'intégrer le programme "Passage" qu'on lui propose et ce jusqu'en juin si nécessaire.
Une relation s'installe en trio: Félix, Steve son intervenant et moi-même. Dialogue, patience, confiance et espoir
sont de mise.
Grâce à une grande variété d'activités telles que les arts, le sport, la cuisine, la pêche, les sorties etc.
Grâce aussi aux nouvelles relations amicales et à l'ambiance conviviale avec tout le personnel j'ai le plaisir de
voir mon garçon s'épanouir et reprendre confiance en lui.
Il vient de s'inscrire à l'Éducation des adultes pour la prochaine session afin de valider son secondaire 4, ce qui
lui permettra ensuite de faire le DEP camionneur qu'il espère et enfin suivre les tracs de son père.
Cette magnifique expérience lui aura été très bénéfique et nous aura aussi permis de retrouver une certaine
sérénité en famille.
L'année se termine, on va bientôt se quitter, à regret c'est sûr mais nous sommes plus forts qu'avant, chargés de
vos conseils et souvenirs si agréables.
C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement tout le personnel, éducateurs, stagiaires et bénévoles pour leur
travail, leur dévotion et leur investissement.
Merci particulièrement à Steve et Félicitations à toute l'équipe!
La Maison de Jonathan mérite sa place et je lui souhaite une belle pérennité pour continuer d'accompagner tous
ces jeunes qui ont besoin de soutien et d'espoirs nouveaux.
Pour finir je vais m'adresser à mon fils.
Félix je crois en toi, je te sais capable de trouver ta route. Ne te décourages pas et compte sur moi pour
t'accompagner vers ton bonheur.
Je t'aime
Merci à tous.
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Quels beaux témoignages touchants et remplis de gratitude, de reconnaissance et d'émotions!
Plus tard, au cours de cette soirée, notre présidente du conseil d'administration a rendu
hommage à notre directrice générale qui prend sa retraite cette année.
Une ovation fort bien méritée de tous les gens présents a terminé ce moment rempli d'émotions.
Merci Fernande pour ces dix-huit années données avec passion aux jeunes, au personnel, aux
partenaires: mission accomplie et de fort belle façon.Chapeau!

Cette soirée ne pourrait être autant réussie sans la collaboration exceptionnelle des employés et
des jeunes de La Maison de Jonathan. Merci, merci et encore merci.
Cette année, ce sont douze écoles secondaires situées sur le territoire desservi par La Maison de
Jonathan qui ont reçu une subvention pour mettre en place le programme Entraide par les pairs.
Nous avons un réseau de partenaires fort important et nous trouvons essentiel de participer aux
différents comités qui s'offrent à nous et qui nous permettent de partager nos réalités, nos
préoccupations, de nous soutenir les uns les autres afin d’offrir les meilleurs services à nos
jeunes et à leurs parents: MEES (Ministère de l’éducation et de l'enseignement supérieur),
Centraide, CDC (Corporation Développement Communautaire), CRIM (Comité Regroupement
Itinérance Montérégie), ROCLD (Regroupement des Organismes Communautaires Lutte au
Décrochage au Québec), TROCM (Table Regroupement des Organismes Communautaires
Montérégie), Table Jeunesse de Longueuil et de Saint-Hubert, TIRS (Table d'itinérance RiveSud), REVDEC (organisme communautaire de lutte au décrochage scolaire), etc.
Notre directrice générale ainsi qu'un membre du personnel, Gabriel Tremblay, ont fait
régulièrement des conférences pour Centraide dans différentes organisations.
Cette année nous avons reçu l'équipe de Centraide à La Maison de Jonathan le 15 février et les
donateurs de Centraide le 31 mai pour un déjeuner préparé par les jeunes.
Gabriel est aussi membre du CA de la Fête du Livre au niveau de la "division ado" (13-21 ans)
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Du 5 au 19 mars, notre directrice générale et notre directeur clinique ont été en Bretagne,
invités par les gens de l'Université Askoria. Alex a animé des ateliers sur la prévention des
dépendances.
Nous avons été invités à parrainer l'an prochain, à Lorient en Bretagne, la mise en place d'une
maison pour jeunes décrocheurs à l'image de La Maison de Jonathan.
Nous sommes de plus en plus sollicités pour donner des conférences sur le sujet qui nous tient
tant à cœur. C’est toujours avec un immense plaisir que nous partageons notre grande expertise,
notre connaissance pointue de ce phénomène en croissance, qu’est le décrochage scolaire, avec
des intervenants de différents organismes dédiés aux jeunes au Québec et à l'étranger.

Nous sommes fiers d’être une équipe toujours prête à se requestionner, à se réévaluer pour aller
chercher le maximum de chacun et d’en faire bénéficier notre clientèle.
Nous participons aussi à différents colloques ou forums offerts tant en Montérégie que dans la
province. Des sujets variés nous interpellent: décrochage scolaire bien entendu, prévention des
dépendances, prévention du suicide, sexualité, itinérance, problèmes de santé mentale.
Nous avons aussi participé au comité "Mesure dédiée à la littératie".
De plus, notre directeur clinique visite le Cegep de Maisonneuve et le Cegep Saint-Jean-sur Richelieu pour faire connaître La Maison de Jonathan et attirer des stagiaires dans notre
organisme.
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L'an dernier, notre directrice générale et trois jeunes de La Maison ont été invités à la
Consultation Jeunesse du ministre de l’Éducation qui regroupait deux cents jeunes décrocheurs
du Québec. Les 28 et 29 novembre, trois jeunes et un intervenant sont retournés à Québec pour
représenter La Maison de Jonathan à nouveau dans ce dossier.
De plus, le 31 mai, des jeunes ont eu la chance de visiter l'Assemblée nationale et de rencontrer
des députés.

Nous avons participé avec nos jeunes à la Marche des parapluies de Centraide, à la Marche de
la Nuit des sans-abris de Longueuil ainsi qu’à la Marche monde Oxfam-Québec.
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Comme à chaque année, la directrice générale et le directeur clinique ont supervisé, évalué
chaque membre du personnel ainsi que les douze stagiaires qui proviennent des cégeps et des
universités. Nous avons eu le bonheur d’accueillir deux stagiaires qui venaient de France encore
une fois cette année.
Des membres du personnel et des stagiaires ont assumé des représentations chez tous
nos partenaires: MEES , Centraide, CDC, CRIM, ROCLD, TROCM, Table Jeunesse de
Longueuil et de Saint-Hubert, TIRS, REVDEC, Fête du Livre, Cegep de Maisonneuve et
Cegep Saint-Jean-sur -Richelieu, etc.
Ces implications ont totalisé 493,75 heures cette année dont 73 heures assumées par nos
jeunes qui ont participé à la rencontre avec des députés de l'Assemblée nationale, à la
Marche des parapluies, à la Grande consultation de la coalition interjeunesse.
Nous sommes très fiers de ces beaux jeunes! Bravo!

Un autre aspect d'une bonne gestion est sans nul doute de "Favoriser la rétention des éducateurs
(trices) et intervenants" en mettant en place un système de mentorat pour les nouveaux
professionnels.
Nous avons inauguré notre nouvelle bâtisse située au 205 Saint-Jean et qui accueille le projet
PAS et le projet La Trajectoire. Nous sommes très heureux de cette belle acquisition.
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COMMUNICATION

Faire connaître l’organisme et ses besoins
Nous avons fait connaître, au grand public, nos besoins en bénévoles par la diffusion dans les
réseaux sociaux, les journaux locaux, la radio et la télé communautaire, nos contacts personnels
et bien sûr nous avons mis à contribution nos précieux partenaires.

Une belle photo de nos jeunes entourant nos super bénévoles.
Nos précieux bénévoles sont notre grande richesse car sans elles et sans eux, les jeunes ne
pourraient connaître cette chance unique qui leur est offerte en fréquentant notre organisme.
Nos bénévoles peuvent toujours compter sur le soutien de notre directeur clinique pour réaliser
leur tâche.
Cette année, malheureusement, deux bénévoles ont quitté La Maison de Jonathan. Nous tenons
à remercier du fond du coeur pour leur grand dévouement, pour leur présence de qualité auprès
des jeunes et pour leur don de soi durant toutes ces années: André Beaudry I et Gilles
Chamberland.
Toutefois, nous avons eu le bonheur de recruter trois belles personnes: Alex Beausoleil (photo),
Johanne Raymond (peinture sur tissu) et Diane Laporte (cuisine). Cette année, nous avions dixhuit bénévoles présents pour encourager, pour motiver, pour écouter, pour stimuler les jeunes
afin qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes.
En plus de l'animation des ateliers, nos bénévoles sont présents lors des journées de formation
initiale pour celles ou ceux qui en ont besoin, lors de l’assemblée générale, de l’évaluation de
20
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l’année, des journées d’évaluation pour le plan d’action et des activités de reconnaissance.
Comme vous pouvez le constater leur implication va au-delà de leur présence hebdomadaire
auprès des jeunes.
Nous les remercions très sincèrement du fond du cœur pour leur passion, pour leur
engagement, pour leur chaleur humaine, pour leur grande générosité et pour leur amour des
jeunes.
Nos généreux bénévoles ont consacré 2 503 heures à l'animation des ateliers ainsi qu'à
diverses activités de La Maison de Jonathan.
ILS FONT ET ILS SONT LA DIFFÉRENCE! MILLE MERCIS!
Il est important de souligner que nous appliquons vigoureusement le filtrage tant des bénévoles
que de toutes personnes qui œuvrent auprès de notre clientèle.
Des affiches et des dépliants ont été distribués dans des endroits ciblés et ce, à quelques
reprises durant l’année.
Nous avons émis régulièrement des messages et des capsules d’information dans la chronique
"Actualités" de notre site Web via les réseaux sociaux et dans les médias locaux pour chaque
évènement qui était vécu à La Maison de Jonathan.
L'an dernier un comité a été formé pour notre page Facebook: Ashley, Gabriel et Steve ont
donc été les artisans de la grande qualité des informations que nous y avons retrouvées tout au
long de l'année. Il était facile de suivre nos jeunes dans les diverses étapes de leur
cheminement. CHAPEAU! à vous trois pour l'excellence de votre travail.
Nous avons aussi utilisé les médias locaux pour faire connaître chaque événement important
pour La Maison de Jonathan.
Nous avons poursuivi notre réflexion sur les actions pertinentes à poser concernant la cybersécurité.
Finalement, nous avons muni notre organisme d'une politique de "Gestion de crise".
Nous sommes très soucieux que le contenu des documents soit conforme à nos réalités et à nos
orientations : nous veillons donc à apporter les correctifs dès que cela s’avère nécessaire.
De plus, nous avons édité et transmis la documentation et l'information relatives aux événements,
aux besoins/obligations de l'organisme, tout en diffusant nos réalisations et celles des jeunes.
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L'ENVIRONNEMENT

Prioriser l’environnement au sein de notre cadre éducatif
dans notre quotidien
Il est toujours aussi important pour nous de prioriser l'environnement au sein de notre cadre
éducatif dans notre quotidien.
En lien avec notre politique environnementale, nous travaillons à ce que le personnel et les jeunes
développent une vision de l'avenir sur l'empreinte qu'ils laissent dans leur environnement. Il est
primordial de conscientiser toutes les personnes qui fréquentent notre organisme.
Une mise à jour du guide définissant et orientant les choix éducatifs de La Maison de Jonathan
face à ce qu'est l'environnement s'est poursuivie:
 La santé physique et psychologique
 La protection de son cadre de vie
 L'écologie
 Les valeurs humaines et sociales
 Les connaissances générales
L’ensemble de l’équipe incluant autant le personnel, les bénévoles, les stagiaires que les jeunes
a mis en pratique des gestes efficaces et responsables pour le développement durable de
l’environnement.
L'an dernier, grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins, La Maison de Jonathan
a adopté des ruches d’abeilles. Malheureusement, cet hiver nos ruches ont été décimées.
L'organisme Alvéole a vu au remplacement car il n'y avait qu'une demi-ruche ayant survécu.

Nous pourrons sensibiliser nos jeunes et le personnel à l’importance des abeilles dans notre
écosystème...le miel n’est qu’un levier vers une meilleure compréhension des enjeux reliés à
l’environnement.
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L’équipe d'Alvéole a récupéré le miel et l’a empoté. Deux cent cinquante pots ont été vendus
comme financement pour nos jeunes du projet Azimut qui ont fait un voyage humanitaire en
Bolivie à la fin de juin.

Peut-être avez-vous été parmi les chanceux qui ont pu se sucrer le bec...
Nous l'espérons!
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PASSAGE

Programme d’Aide, de Soutien, de Services d’Accompagnement
et de Gains à l’Estime de soi
Avant de vous présenter l'année 2017-2018 de notre beau programme PASSAGE nous
souhaitons vous présenter les statistiques de l'an passé suite au suivi fait auprès des jeunes qui
fréquentaient La Maison de Jonathan l'an dernier.
En 2016-2017, nous avions accueilli 38 jeunes:
 29 sont retournés dans leur école secondaire,
 quatre ont bénéficié des services de notre nouveau programme La Trajectoire: 2 jeunes
ont fait un retour en emploi et deux ont fréquenté l'Éducation aux adultes
 cinq jeunes n'ont pas été rejoints.
Nous sommes très fiers des résultats de 2016-2017 et de constater que nos interventions font
réellement une différence dans le cheminement de tous ces beaux jeunes.
Accueillir simultanément le plus grand nombre possible de jeunes de septembre à juin
Le programme PASSAGE est le programme "phare" de notre organisme.
Vous avez possiblement constaté de nouveaux visages pour PASSAGE et PAS à la page 6 du
présent rapport. Nous trouvons important de préciser qu'Isabelle, Élise et Kim-Alexandra ont
été en congé de maternité...les chanceuses! Par le fait même nous avons accueilli avec grand
plaisir Camille, Annie B., et Marc-Olivier. De plus, nous soulignons le départ de MarieMichèle qui souhaitait relever de nouveaux défis. Nous la remercions pour toute son
implication durant les années passées à La Maison de Jonathan et lui souhaitons la meilleure
des chances dans son nouvel emploi.
Nous pouvons recevoir quarante-cinq jeunes à la fois. En 2017-2018, nous avons accueilli
quarante-quatre jeunes. Quand des places se libèrent, elles sont comblées au fur et à mesure des
départs afin de donner plus de chances à plus de jeunes.
Chaque jeune est référé par son école secondaire d’origine. Suite à cette référence, le jeune
vient visiter La Maison de Jonathan avec ses parents ou son répondant. Un intervenant lui est
alors désigné pour une première rencontre d’évaluation.
L'inscription officielle, une rencontre d'une heure qui se fait au domicile du jeune, par
l'intervenant désigné et un accompagnateur est finalement réalisée avant de confirmer
l’admission du jeune. L'intégration du jeune se fait graduellement en fréquentant La Maison de
Jonathan de un à quatre jours / semaine pour un maximum de 26.5 heures / semaine.
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Photographiés avec le personnel de La Maison, voici nos beaux jeunes, qui ont cheminé durant
cette année et qui ont fait des efforts soutenus afin de bonifier leur avenir. Ils et elles ont
compris que les obstacles font partie de la vie, qu'ils sont là pour être surmontés et que la
persévérance nous procure un grand sentiment de fierté. BRAVO! à chacune et chacun d'entre
vous.

Voici un aperçu des écoles d'origine et de la scolarisation de nos jeunes

Provenance des jeunes
C.S Marie-Victorin
(Écoles et niveaux)

Provenance des jeunes
C.S des Patriotes
(Écoles et niveaux)

André-Laurendeau
Gérard-Filion
Jacques-Rousseau
TOTAL
OT2
FPT 2
FPT
4e secondaire
3e secondaire
2esec. /reprise
2e secondaire
1re sec. / reprise
1re secondaire
Primaire

8 12 5 324 3
1

2
1
4
1

1
1
1
2
4
11
1
1
6 11111
1
1
2

Mortagne

Mgr-A-M-Parent
Saint-Edmond

Polybel
TOTAL

11 2

2 1

Carrefour

St-Jean-Baptiste
Des Remparts

Chambly

l'Impact
4e secondaire
3e secondaire
2e secondaire
1re secondaire

1
1

1
1

1
1

1
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QUELQUES DÉFINITIONS POUR MIEUX COMPRENDRE LE DIAGRAMME
FPT

Formation préparatoire au travail

OT

Option transitoire

Les quarante-quatre jeunes de cette année se répartissent comme suit pour le genre, les âges et
les origines ethniques.
32
13 ans
14 ans
12
12 8 6
5

5

1
43

1 1

Amériquedu
Nord

15 ans
Amérique du
Sud

16 ans
17 ans
TOTAL

GARS

Origines ethniques

Europe
42

FILLES

Majoritairement, les garçons que nous avons reçus cette année étaient âgés de 14 et 15 ans et
les filles de 15 ans. Trente-deux garçons et douze filles ont fréquenté La Maison de Jonathan en
2017-2018.
L’encadrement
Nous sommes très soucieux de bien encadrer nos jeunes. Pour tous les adultes qui gravitent
autour d'eux, l’encadrement est prioritaire pour leur cheminement et nous croyons qu’une
grande part de nos succès sont en lien direct avec notre vision d’encadrement du jeune.
Lorsque les jeunes ne sont pas en atelier avec les bénévoles, ce sont les intervenants
psychosociaux, les éducateurs et les stagiaires qui assument la présence directe avec les
jeunes afin que ceux-ci soient bien encadrés et ceci représente 150 minutes / jour.
Si nous ajoutons les rencontres individuelles faites par les intervenants psychosociaux
attitrés à chacun des jeunes, le cumul des heures d'encadrement est de 879 heures.
Les jeunes ne sont jamais laissés seuls: il y a toujours au minimum une présence adulte avec
eux que ce soit le matin à leur arrivée, au déjeuner, aux pauses tant à l'intérieur qu'à l'extérieur,
lors des ateliers, au dîner et durant les moments d'activités libres.
26

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

Tant le personnel que les bénévoles que les stagiaires privilégient ces moments pour créer un
contact, une relation plus étroite avec chacun d'eux.
Ce sont des moments privilégiés pour échanger individuellement ou en groupe avec le jeune ou
les jeunes, pour observer un comportement ou une dynamique entre deux ou plusieurs jeunes et
pour intervenir sur le champ face à un comportement, une attitude ou une parole
questionnables. Toutes ces observations sont apportées lors de la rencontre d'équipe de fin de
journée.
L'intervenant attitré rencontre régulièrement chaque jeune qui lui est confié. Des rencontres
peuvent être planifiées plus souvent selon les besoins. Ces rencontres psychosociales
individuelles sont une grande source de soutien qui amène le jeune à réfléchir sur son
comportement et ses impacts positifs ou négatifs. Il apprend au fil des rencontres à se
questionner, à se responsabiliser et à évaluer les conséquences des décisions qu'il prend.
Bien sûr des collaborateurs externes, comme le Virage par exemple qui est un organisme en
prévention des dépendances, peuvent se joindre à nous pour offrir un service plus personnalisé
et plus pointu afin de mieux répondre aux besoins du jeune.
Nous avons aussi le privilège d'avoir des gens qui croient en la mission de La Maison de
Jonathan et sur qui nous pouvons compter pour bonifier notre matériel afin d'offrir des activités
qui ont la "bonne cote" auprès de nos jeunes. La Fondation Bon Départ de Canadian Tire a
fourni généreusement de l'équipement de hockey et du matériel pour confectionner des
mouches pour la pêche. Nous leur en sommes très reconnaissants.
Offrir un agenda planifié et organisé aux jeunes
Leur « PASSAGE » à La Maison de Jonathan débute par une journée de fréquentation par
semaine avec quatre périodes d’ateliers choisis par le jeune et animés par nos indispensables
bénévoles.
Au fil des semaines, des journées s’ajoutent allant jusqu’à une fréquentation hebdomadaire de
quatre jours, maximum de 26,5 heures/semaine, toujours en fonction de l’intérêt du jeune, du
respect des règlements et de l’évaluation faite par le personnel.
Un très beau choix d'ateliers artistiques et manuels est offert aux jeunes: confection, cuisine,
dessin et peinture sur toile, émail, fusée, menuiserie, musique (guitare-piano), modèle réduit,
peinture sur tissu, peinture sur verre, photographie, poterie, pyrogravure, vitrail, entraînement
physique, moulage, céramique et mouches pour la pêche.
Les ateliers manuels artistiques représentent un total de 3 703, 25 heures
incluant le théâtre. Ces ateliers sont donnés par les intervenants suivants:
bénévoles, éducateurs, intervenants, personnel et stagiaires.
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Cette année nous avons pu voir, au fil des semaines, la présentation des créations des jeunes sur
les réseaux sociaux particulièrement sur notre page Facebook. Nos jeunes ont du talent et ils
doivent être très fiers d'eux.
Cinq jeunes ont eu la chance de recevoir des ateliers d'un forgeron: ce fut un franc succès. La
Ville de Longueuil a invité les jeunes au Marché de Noël et leur a proposé d'exposer leurs
oeuvres à l'église St-Mark. Le forgeron a offert à deux jeunes de poursuivre les ateliers.

Cette activité représente 80 heures d'implication de la part de nos jeunes et
de leurs accompagnateurs.

Tout au long de l'année, les jeunes se voient offrir un bel éventail d'activités extérieures telles
que boxe, hockey, ski, yoga, bloc sport, bloc implication, visite Centre de Formation
Professionnelle Pierre-Dupuy, visite Centre de compétences Rive-Sud, bloc escalade, bloc
pêche et canoë-camping.
Le canoë-camping a eu lieu les 26-27-28 juin: six jeunes et trois éducateurs ont vécu cette belle
activité.

Ces activités extérieures totalisent 1 043, 25 heures de participation de la part des jeunes.
Quant aux éducateurs, stagiaires, intervenants et bénévoles ce sont 595 heures consacrées à
l'accompagnement des jeunes lors de ces activités.

Une formation initiale a été offerte le 27 septembre pour les nouveaux membres du personnel,
pour les nouveaux bénévoles et pour les stagiaires.
Le contact individuel avec un bénévole ou un éducateur permet aux jeunes de se découvrir des
talents, des forces, d’échanger avec un adulte, de rencontrer ses objectifs, d’aller jusqu’au bout
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en y mettant les efforts.
En début de juin, les jeunes ayant choisi l'atelier Fusée ont eu le grand plaisir de faire le
lancement de leur fusée.
Quel plaisir et quel bonheur de voir voler son oeuvre!

Des ateliers scolaires font aussi partie de notre offre d'ateliers. Dépendamment de leur
cheminement et de leur évolution, des jeunes bénéficient d'un apprentissage scolaire qui se fait
avec un adulte compétent qui a à cœur de combler certains retards académiques dans les
matières suivantes: français, mathématiques et anglais.
Les jeunes ont reçu 1 097, 5 heures d'ateliers scolaires donnés: français,
mathématiques et anglais
par les éducateurs = 498 heures,
par des bénévoles = 259 heures
par des intervenants = 154,5 heures et
par des stagiaires =186 heures.
Afin que les jeunes aient encore un plus grand éventail d'activités s’ajoutent des journées
d’activités diverses telles que conception théâtrale 450, des blocs diversifiés tels plein air,
cuisine, pêche et l'orchestration de moments festifs (Halloween, Noël, la Saint-Valentin, la
Semaine de la Persévérance scolaire, Semaine des bénévoles, la remise des diplômes en fin
d'année).
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D'autres activités ponctuelles s'ajoutent en cours d'année et sont offertes à nos jeunes: les
visites mensuelles des infirmières, la visite aux aînés pour Noël, les activités d'escalade, de ski,
de quilles, de hockey, de Paint Ball, visite au zoo de Granby.
Vous comprendrez facilement que toutes ces activités sont grandement appréciées par les
jeunes. Les voici en action.

Durant la Semaine de la persévérance scolaire différentes activités sont organisées. Parmi cette
semaine d'activités, notons la musique à l'extérieur autour d'un bon feu, des hot-dog pour dîner
et une conférence de Julien Racicot qui est devenu quadraplégique à 18 ans suite à un accident
de voiture et qui a créé la Fondation Adapte-Toit. L'an dernier il s'était lancé comme défi de
faire Gaspé-Montréal en fauteuil roulant pour amasser des fonds pour les lésés médullaires. Il a
réussi cet exploit et vous pouvez le suivre sur le site de sa fondation.
Un super bel exemple de persévérance pour nos jeunes.

Musique

Dîner hot-dog

Conférence de Julien
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Festivités et reconnaissance, volet jeunes
La Fête de Noël des jeunes représente de leur part 98 heures d'implication.
La Semaine de la persévérance scolaire demande 214,5 heures d'implication pour
l'ensemble des activités qui ont lieu durant cette semaine.
La soirée de remises des diplômes, quant à elle, totalise 168 heures.

Développement des compétences personnelles des jeunes et bénévolat
Nous sommes soucieux que nos jeunes développent des compétences personnelles et
certaines activités les aident à ce niveau: visite aux aînés en CHSLD, visites aux itinérants,
visite des centres de formation professionnelle, des ateliers de cuisine, les visites des
infirmières, Fondation jeunes en tête.
Ces activités ont totalisé 328, 33 heures d'acquisition de compétences pour nos jeunes.
Des jeunes ont fait 14 heures de bénévolat à l'organisme "Vues et voix".

Nous sommes très fiers de leur implication à ce niveau.
Des jeunes ont voulu aller visiter des itinérants à Montréal. Ils ont fait une collecte de
vêtements chauds et une employée a tricoté 50 foulards et 25 cache-cou pour tenir au chaud
toutes ces personnes qui doivent affronter les rigueurs de nos hivers.
Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier.
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Au fur et à mesure de leur implication dans les différentes activités, les petits succès
s’additionnent et deviennent sources de grande fierté. Ce sont ces petits efforts qui font en sorte
que le jeune a le goût de donner encore plus de lui-même.
Accompagner les jeunes dans leur cheminement sous la supervision du directeur clinique
Au cours de l’année nous offrons des périodes d’information sur des thèmes concernant les
jeunes et leurs besoins comme par exemple: consommation, intimidation, tabagisme, santé
mentale, consentement sexuel, violence conjugale.
Nous avons aussi la collaboration des Carrefours Jeunesse Emploi du territoire qui viennent
rencontrer nos jeunes pour préparer leur curriculum vitae et nous pouvons toujours compter sur
les centres de formation professionnelle du territoire pour accueillir nos jeunes soit en visite
lors des Portes ouvertes soit dans un volet « Étudiant d'un jour ». Lors du volet "Étudiant d'un
jour", le jeune vit une journée complète dans un programme qu'il a choisi comme par exemple
en boucherie, en cuisine ou un autre programme.
L'intervenant produit un rapport de participation pour l’école d’origine au moyen de contacts
qui varient selon la situation du jeune.
Nous offrons aussi un suivi et un rapport de participation pour les "finissants" face à leur
orientation par différents moyens comme des visites, des rendez-vous, des appels, de la
correspondance.
Des statistiques des jeunes qui reviennent en visite à La Maison de Jonathan sont tenues à jour
par le secrétariat.
Dans notre "Petit livre d'or", ils ont laissé des messages touchants; nous souhaitons en partager
quelques-uns avec vous:
"Vous me manquez"
"Passer ici me rappelle de bons moments avec tout le beau personnel très amusant et toujours là
pour nous écouter. J'ai passé de très belles journées ici. Le début a été difficile mais ça m'a
beaucoup aidé au courant de ma vie. Je vous remercie à vous tous. Gros bizous. Continuez tel
que vous êtes: vous êtes les meilleurs
"Merci aux super personnes qui m'ont aidée".
Accompagner les intervenants et les éducateurs dans leur pratique auprès des jeunes
sous la supervision du directeur clinique
Le personnel participe à une rencontre quotidienne le matin pour le suivi d’informations et des
jeunes et à une autre rencontre en fin de journée pour procéder à une évaluation de la journée.
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Des rencontres hebdomadaires favorisant l’échange et la compréhension des problématiques
des jeunes sont organisées afin de soutenir les intervenants dans la réalisation de leur mandat.
Le soutien se fait aussi par l’évaluation régulière de la progression des jeunes, par le suivi
individuel des intervenants et des éducateurs et par leur évaluation personnelle.








Le personnel a suivi 125 heures de formation allant du perfectionnement en
mathématiques, en français, et à des ateliers tels que:
Le trouble du spectre de l'autisme
Utilisation problématique d'internet: meilleures pratiques & enjeux cliniques
Intervention précoce auprès des adolescents avec un problème de
consommation en émergence ( feu jaune)
Formation sur les gangs de rue
Formation sur l'ABC d'une organisation
Montage vidéo

S'ajoutent
à ces la
formations,
230
heures
de formation
niveauetdes
ateliers manuels
Accompagner
formatrice
dans
l’ensemble
de sesautâches
responsabilités
paretla
artistiques que nous offrons à La Maison
de
Jonathan.
direction générale

La direction générale voit au soutien de la formatrice dans la réalisation de son mandat.
Des rencontres trimestrielles ou au besoin ont lieu afin de favoriser l’échange face au travail
effectué et à faire dans l’ensemble des ateliers et projets.
La formatrice voit à faire une évaluation et un suivi des membres du personnel en formation
pour les ateliers. Elle favorise aussi l'échange sur le travail à faire dans les ateliers et suscite
l'élaboration d'idées pour de nouveaux projets à être présentés aux jeunes.
Développer une équipe de collaborateurs efficaces et compétents en offrant un
accompagnement et un encadrement de qualité par la direction générale
Nous avons toujours une belle collaboration de la part du personnel lorsque nous procédons à
l'évaluation des objectifs du Plan d'action
Dès le début de l’année scolaire, nous amorçons le recrutement puis la sélection et le filtrage
des bénévoles. Par la suite des rencontres individuelles ou de groupe ont lieu au besoin.
La formation est exigeante pour nos bénévoles ainsi que le développement d’habiletés
d’intervention avec les jeunes: nous sommes choyés qu’ils s’investissent de la sorte pour être
les plus adéquats et les mieux outillés possible avec la belle jeunesse qui fréquente notre
Maison.
À La Maison de Jonathan nous avons le grand bonheur d'accueillir de nombreux stagiaires:
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cette année ce sont douze stagiaires qui ont œuvré auprès de notre clientèle.
Les entrevues de sélection se font rapidement dès le début de l'année scolaire, par la suite nous
procédons à la répartition des accompagnateurs et à l’affectation dans un programme.
Chaque stagiaire a une rencontre individuelle d’une heure/semaine et une évaluation annuelle
est faite par l’intervenant et/ou l’éducateur désigné.
Une formation initiale de trois heures est offerte par le directeur clinique aux nouveaux
éducateurs, aux nouveaux intervenants, aux stagiaires et aux nouveaux bénévoles.
La formatrice ou une personne désignée par celle-ci, anime une formation technique, en
moyenne 15 heures de formation individuelle, pour l'apprentissage d'animation d’ateliers
artistiques ou manuels.
Le soutien scolaire est responsable de l’accompagnement pour l’animation d’ateliers scolaires.
Il planifie donc des rencontres individuelles, selon le besoin.
Des formations d’appoint sont aussi offertes durant l'année.
Éducateurs, bénévoles, employés, membres du conseil d’administration: nous sommes tous mis
à contribution pour participer aux comités existants à La Maison de Jonathan.
Accroître la connaissance de tous nos programmes chez nos partenaires par le
directeur clinique
Une invitation est faite au personnel de chaque école de notre territoire à venir nous rencontrer
ou à nous recevoir selon les besoins – neuf écoles secondaires de la Commission scolaire
Marie-Victorin et six écoles de la Commission scolaire des Patriotes.
Une collaboration régulière entre notre équipe d’intervenants et les directions, les
professionnels des écoles, les organismes du territoire et les partenaires est essentielle pour le
suivi et l’orientation pour tous les jeunes inscrits à nos programmes.
Accompagner les parents des jeunes inscrits à La Maison de Jonathan par le
directeur clinique
Une rencontre est obligatoire pour tous les parents des jeunes avant l’arrivée du jeune à La
Maison de Jonathan et une rencontre-bilan avec expérimentation des ateliers a toujours lieu en
février pour tous les jeunes et leurs parents. Cette année ce fut le 15 février que nous avons
vécu cette belle soirée.
En juin, les parents sont invités à une Soirée spéciale pour les jeunes finissants. Cette soirée est
remplie de beaux moments émotifs tant de la part des jeunes que de leurs parents...que du
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personnel.

La fierté des parents était présente tant lors de la remise des diplômes que lors de la visite de
l'exposition des oeuvres de leur jeune.
Nous devons aussi souligner que les parents sont invités à participer aux rencontres offertes par
les services externes de La Maison de Jonathan soit "Parent d’ado… une traversée", un
programme de neuf rencontres de trois heures et ce, afin de bonifier leur approche avec leur
ado.
Contacts téléphoniques réguliers, correspondances et/ou rendez-vous de suivi par l’intervenant
sont aussi au menu.
Aider tout parent faisant appel à La Maison de Jonathan sous la supervision du
directeur clinique
Le directeur clinique voit à ce que les suivis des appels téléphoniques ou des courriels soient
faits le plus rapidement par un membre du personnel.
Il peut aussi convoquer une rencontre ponctuelle, au besoin et /ou selon les demandes, afin de
bien orienter le parent vers les ressources adaptées à ses besoins.
Les 22 employés permanents ont travaillé 27 390 heures
Les 12 stagiaires ont offert une prestation de travail de 3 084,5 heures
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Beaucoup de personnes gravitent auprès des jeunes fréquentant notre ressource.
Quel est leur profil?
VOICI QUELQUES STATISTIQUES

Au total, 58 personnes ont
accompagné les jeunes cette année:

ADULTES TRAVAILLANT
AUPRÈS DES JEUNES
18
9
9

6
2
4

22
6
16

12
3
9

58
20
38






Total
Homme

Personnel : 22
Bénévoles: 18
Stagiaires: 12
Conseil d'administration: 6

Femme

Parmi les 58 personnes nous
retrouvons 38 femmes et 20
hommes.

STRATES D'ÂGE
Bénévoles

Stagiaires

Personnel

9
1
11
18-29
ans

5

1 1
30-39
ans

1
4
1
40-49
ans

4

2

50-59
ans

Parmi les bénévoles 18 ont audessus de 50 ans.

C. A

La grande majorité du personnel se
situe au-dessous de 49 ans, 18 sur
22 employés

4
2
8

4

60-69
ans

Bien sûr, nos stagiaires sont dans la
strate 18-29 ans; uniquement une
stagiaire avait plus de trente ans.

70-79
ans

GENRE ET ÂGE

8

C. A
3

1
6

1

1
3
2

3

1
3

1
3

1

1
2

4
3

2

Stagiaires
1
4

2
2

Bénévoles
Personnel
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Tous ces adultes sont témoins de l'évolution de chaque jeune au fil des jours et des semaines et
ils sont impressionnés par tout ce qu'ils peuvent accomplir.
Les jeunes ont de beaux et bons souvenirs de leur "PASSAGE" à La Maison de Jonathan mais
ils créent aussi de magnifiques souvenirs au personnel, aux bénévoles et aux stagiaires qui les
côtoient.
Bravo! pour votre persévérance. Faites-vous confiance: vous avez les outils qu'il faut.
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VOICI DE BELLES RÉALISATIONS DE NOS ARTISTES
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AZIMUT
La première invitation d'Oxfam Québec et de l’humoriste André Sauvé nous a été faite en
2014-2015. Nous avons récidivé l'an dernier puis cette année.
Pour le choix des participants, notre directeur clinique a contacté Diapason-Jeunesse, La
Croisée, Perspectives-Jeunesse, Macadam Sud pour connaître leur intérêt à s'intégrer à ce projet
mais finalement ce sont uniquement les jeunes et le personnel de La Maison de Jonathan qui
ont vécu ce magnifique voyage humanitaire.
Le 12 décembre, il y a eu une rencontre des jeunes et de leurs parents avec Oxfam en vue de la
planification du voyage. Du 2 au 4 mars, les jeunes et les intervenants ont vécu un camp
préparatoire.
Nous avons planifié notre campagne de financement: vente de chocolat, vente de 250 pots de
miel, un souper bénéfice à saveur bolivienne, un tirage de deux billets pour un match des
Canadiens, emballage chez Maxi de Boucherville les 2 et 3 juin de 9h à 17h.

Afin que cette aventure se réalise harmonieusement il fallait inculquer à tous ces beaux jeunes
le sens du travail d'équipe ainsi que l'apprentissage de l'espagnol. Des cours d'espagnol
planifiés sur une durée de sept semaines ont été organisés. Grâce à Julietta, les contacts ont été
grandement facilités avec les Boliviennes et les Boliviens.
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Trois jeunes participants du voyage et trois membres du personnel ont participé à un marathon
à Longueuil, le 20 mai dernier, dont faisait partie la SSQ Assurance qui a remis une somme de
3 000.00$ à La Maison de Jonathan. Nos plus sincères remerciements à la SSQ Assurance.

Le 28 avril, le souper bénéfice pour le voyage en Bolivie, a eu lieu et nous avons eu une belle
conférence de la part de Richard qui avait vécu cette aventure l'an dernier : il a su partager,
avec tous les gens présents, sa connaissance et son amour pour la Bolivie.

Le 11 mai, les jeunes d'Azimut et les trois intervenants se sont tous rendus au parc JeanneMance et ont participé à la Marche Monde Oxfam-Québec.
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Toutes les belles activités ont permis aux jeunes et aux intervenants de mieux se connaître et
d'apprivoiser le fait de vivre ensemble le quotidien durant plusieurs jours.

Le voyage s'est déroulé du 21 juin au 4 juillet 2018. Quelle belle expérience pour nos six jeunes
et nos trois intervenants de rencontrer des gens d'une autre culture, de voir de nouveaux
paysages, d'entendre une nouvelle langue et d'échanger dans cette langue et de déguster des
plats aux saveurs inconnues jusqu'à maintenant.
De plus, ils ont découvert la façon de vivre des gens de la Bolivie et ils ont pu échanger sur
leurs habitudes de vie, sur leurs goûts musicaux, sur leurs projets de vie: ils se sont
mutuellement découverts et fait grandir.
…
Faire un tel projet est fort exigeant autant pour le personnel qui accompagne les
jeunes que pour les jeunes.
Toutes les activités préparatoires représentent 2 016 heures pour les jeunes et 1 008
heures pour les intervenants.
Pour le voyage, nous ajoutons 698,5 heures pour les jeunes et 345,25 heures pour les
intervenants totalisant ainsi: 2 714,5 h pour les jeunes et
1 353,25 pour les intervenants.
Nos jeunes sont super chanceux qu'au sein de notre organisme nous ayons des intervenants
généreux, dynamiques, passionnés et qui aiment leur travail mais surtout les jeunes qu'ils
accueillent. Les jeunes sont vraiment choyés de pouvoir compter sur des adultes complètement
dédiés à leur développement sur tous les plans. Merci du fond du coeur.
Voici quelques photos de cette belle aventure.
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LA TRAJECTOIRE

Pour combler le vide existant dans le continuum
de services actuels
Notre nouveau programme a ses locaux dans la nouvelle bâtisse de La Maison de Jonathan
située au 205 Saint-Jean à Longueuil et nous remercions sincèrement le magasin Brault et
Martineau pour leur grande générosité qui nous a permis de meubler une partie de nos
nouveaux locaux: frigidaire, poêle, divans, four micro-ondes.
Nous avons embauché une conseillère d'orientation et une intervenante psychosociale.
Tout a été mis en place pour promouvoir ce programme: rencontre avec les directions des
établissements scolaires, les intervenants, confection et publication de dépliants et d'articles
promotionnels. Il y a eu prise de contact avec cent trente-sept personnes / intervenantes /
directions d'établissements scolaires. Les ondes radiophoniques ainsi qu' une page Facebook
ont été utilisées pour faire connaître La Trajectoire.
Le projet La Trajetoire a réussi à atteindre et dépasser son objectif en raccrochant vingt-deux
Superhéros: notre cible était de dix jeunes!!!
Les deux graphiques suivants vous donnent la répartition au niveau du genre et de l'âge de nos
raccrocheurs.

La Trajectoire
Groupe d'âge

La Trajectoire
Genre

9% 4%
16

32%
6
Filles
Garçons

14%

15 ans
16 ans

41%

17 ans
18 ans
19 ans

Les services suivants ont été rapidement développés: accueil et référence, soutien psychosocial,
orientation scolaire, aide à l'emploi, soutien aux parents, ateliers thématiques tels que:
Connaissance de soi, Estime de soi, Motivation, Techniques de recherche d'emploi, Exercices
de réflexion et tests psychométriques, etc.
Pour demander des informations, demandes de services ou de partenariat : 780 appels
téléphoniques ont été comptablilisés.
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Quatre cent heures en services individuels et de groupe soit en accompagnement psychosocial,
en orientation professionnelle, en recherche d'emploi et en soutien aux parents ont été
répertoriées.
Vous trouverez ci-joint les secteurs et les écoles d'origine de ces vingt-deux jeunes.

La Trajectoire
Écoles touchées

La Trajectoire
Secteur

Gérard-Filion
Longueuil

5%

5%
Saint-Hubert

14%

9%

AndréLaurendeau

9% 5%

9%
Brossard

27%
18% 23%

76%

JacquesRousseau
Saint-Edmond
Des Remparts

Greenfield
Park

LeMoyne
d'Iberville

Deux ateliers de groupe sur « La gestion de stress » et sur « La persévérance scolaire » ont été
offerts et ce, en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Saint-Hubert. De plus, cinq
jeunes ont participé aux formations en "Service à la clientèle et élévateur chariot" et ce, encore
une fois avec notre partenaire CJE Saint-Hubert. Trois jeunes ont participé au programme "Je
cultive mon avenir" en partenariat avec la Croisée de Longueuil. Un jeune a, quant à lui
participé à des ateliers en "Écriture et arts martiaux" en partenariat avec La boîte aux lettres.

La Trajectoire
Démarches
Intégration aux études
Insertion en emploi
Raccrochage psychosocial
9%
36%

55%
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Pour chacun de ces vingt-deux jeunes un dossier a été ouvert. Cette clientèle est comptabilisée
une seule fois soit dans le service où elle a reçu le plus grand nombre d'heures d'intervention.
La Trajectoire a offert de l'information et du soutien à dix-neuf parents dans leur rôle de
premier éducateur.
Nous nous étions fixés une cible de dix jeunes raccrochés. C'est donc avec une immense fierté
que nous avons plus que doublé notre objectif. 95% des jeunes ont maintenu leurs objectifs.
Vingt-deux Superhéros, qui ont raccroché:
 douze intégrations aux études: quatre jeunes ont fait un retour à l'école et trois viennent
de terminer leur processus d'orientation et se sont inscrits à l'école pour cet automne.
 huit insertions en emploi et
 deux raccrochages psychosociaux.

La Trajectoire
Références

La Trajectoire
Facteurs de risque
Habitudes de vie malsaines

Protocole de référence CSMV

Consommation de drogues

Médias sociaux(Facebook)

Famille dysfonctionnelle

Anciens de la Maison de Jonathan

Casier judiciaire

Parents/amis des participants

Santé mentale

Partenaires communautaires
12%

3%

18%

24%

8%
21%

42%

9%
46%

17%

Le succès de cette première année d'existence est directement relié au soutien personnalisé
offert aux jeunes ce qui leur a permis de développer un projet de vie, de s'engager dans sa
réalisation, de se réapproprier son pouvoir et de travailler son estime de soi.
Notre action n'a pas seulement une incidence sur le jeune mais sur l'ensemble de la famille et
particulièrement sur les parents. Cette complémentarité fait en sorte que le jeune se sent
soutenu dans les deux milieux dans lesquels il évolue, le parent comprend mieux le
cheminement et peut donc mieux soutenir son jeune dans son parcours et dans la résolution des
diffiultés rencontrées.
Longue vie au projet La Trajectoire!
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PAS

Programme Alternative Suspension
Mise en contexte
La philosophie du programme YMCA Alternative Suspension part du principe que la
suspension scolaire est un échec tant pour le jeune que pour l'école qui y recourt. Le
programme PAS permet à ces jeunes, proches de la rupture, de garder le fil de leur scolarité
tout en leur offrant des avenues de succès.
L’hypothèse de départ étant qu’un jeune suspendu est un jeune livré à lui-même, sans
encadrement ni directive, et donc avec plus de chances de développer des comportements à
risque. De nombreuses études démontrent les liens existants entre suspensions à répétition,
décrochage scolaire et entrée en criminalité chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans. Une recherche
a aussi constaté l’inefficacité de la suspension traditionnelle comme mesure punitive, notant
que pour certains jeunes la suspension était souvent perçue comme une récompense.
Une étude récente souligne que 78 % des décrocheurs ont vécu des suspensions répétitives.1
Mais en agissant en amont de la problématique, le programme vient combler un "trou de
services" qui permet à des jeunes ciblés par les écoles de se reprendre en main en leur
proposant des avenues de succès.
Le programme YMCA ALTERNATIVE SUSPENSION
D'une part, chaque jeune bénéficie durant son séjour de rencontres individuelles ayant pour
objectif de cerner avec lui ses besoins, de fixer des objectifs sur lesquels il doit se concentrer
durant sa période de suspension, de l'aider au niveau relationnel et personnel ainsi que de le
préparer à sa réintégration scolaire.
Aussi, tous les jeunes participent à des ateliers de groupe à thématiques multiples sur une
base quotidienne visant la conscientisation à certaines problématiques les touchant, la
modification de divers comportements ainsi que le développement d'aptitudes.
Comme ce programme est une forme d'extension de l'école, tous les jeunes reçoivent une aide
personnalisée dans la poursuite de leurs travaux scolaires permettant ainsi d'éviter des retards
et des échecs dans les matières scolaires et de la démotivation souvent associée aux difficultés
académiques.
Dans ce contexte, intervenir lors de la suspension scolaire au niveau secondaire signifie agir
en amont des problématiques, avant que les problèmes ne soient trop fortement ancrés chez
cette population cible.
1

Suh, S., & Suh, J. (2007), Risk factors and levels of risk for high school dropouts, Professional School Counseling, 10, 297-306.
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Chaque jeune reçoit un accompagnement individualisé à son retour à l'école et une dernière
intervention est réalisée entre quatre et six semaines après son passage afin de faire un suivi et
de relancer le jeune dans ses objectifs.
Les écoles participantes
Les points de services de PAS–Longueuil et PAS–Saint-Hubert ont été développés en
concertation et à partir des besoins exprimés par les écoles concernées, ceci afin d’assurer la
complémentarité du projet avec les services existants.
PAS–Longueuil est situé dans les nouveaux locaux de l'organisme La Maison de Jonathan au
205 rue Saint-Jean à Longueuil et ses participants sont référés particulièrement par trois écoles
secondaires de la Commission scolaire Marie-Victorin situées à Longueuil.
Les participants des écoles de la Commission Scolaire Marie-Victorin situées à St-Hubert,
Brossard et Greenfield-Park sont référés au point de services de St-Hubert qui possède, depuis
janvier 2017, sa propre ressource située au 3429 rue Grande-Allée à St-Hubert.
Les deux points de services desservent des jeunes vivant des problématiques multiples: il est
d’autant plus important de cibler les jeunes qui sont le plus à risque de décrochage scolaire.
Voici donc la répartition des 66 références faites par les écoles participantes au point de
services PAS–Longueuil pour l'année scolaire 2017-2018 et des 50 références faites au point de
services PAS–Saint-Hubert pour la même période.

PAS-Saint-Hubert
Écoles d'origine

PAS-Longueuil
Écoles d'origine
64%

44%
34%
23%
12%

2%

8%

10%

4%

Ces cent seize références, faites entre le 3 octobre 2017 et le 2 juin 2018, confirment bien la
solidité et la constance de notre partenariat avec le programme YMCA Alternative Suspension
et avec la Commission scolaire Marie-Victorin.
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Les jeunes référés sont tous âgés de 12 à 17 ans et il y a plus de garçons référés que de filles.
Voici les tableaux illustrant ces statistiques.

PAS- Longueuil
Genre
Filles
Garçons

PAS- Saint-Hubert
Genre

26%
74%

PAS-Longueuil
Âge des jeunes

36%

45%
23%

12%

6%

11%

Filles
Garçons

30%
70%

PAS- Saint-Hubert
Âge des jeunes
32%
16%

12%

3%

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans
et +

4%

13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans
et +

Il est important de mentionner que dans les graphiques ci-dessous, les secondaire I et II
contiennent les élèves de différents programmes spécialisés comme par exemple les classes JT
ou OT.

PAS- Saint-Hubert
Niveau scolaire

PAS -Longueuil
Niveau scolaire
Adaptation scolaire
FMSS / FPTT
5e secondaire
4e secondaire
3e secondaire
2e secondaire
1ere secondaire

3%
2%
3%
0%
21%
50%
21%

Adaptation scolaire
FMSS / FPTT
5e secondaire
4e secondaire
3e secondaire
2e secondaire
1ere secondaire

2%
2%
6%
12%
8%
46%
24%

Maintenant, si nous regardons la provenance des niveaux scolaires des jeunes référés nous
remarquons que pour PAS-Saint-Hubert, les besoins des écoles par rapport au programme de
suspension se retrouvent davantage pour les jeunes en 1ère secondaire et 2e secondaire: ces
deux niveaux représentant 70% des demandes.
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En ce qui concerne PAS-Longueuil, les besoins des écoles se retrouvent davantage en 2e
secondaire qui à lui seul représente 50% des jeunes fréquentant PAS-LONGUEUIL.
Durée du retrait scolaire
La plupart des séjours ont duré cinq jours pour 39% des jeunes au PAS–Longueuil et pour 54%
des demandes au PAS–Saint-Hubert.
Il nous faut souligner que le séjour de quatre jeunes a été interrompu en raison d’absences
répétées et d’un manque de collaboration au programme à PAS-Longueuil et pour deux jeunes
au PAS-Saint-Hubert. De plus, trois jeunes référés ne se sont jamais présentés au PAS–SaintHubert et quatre au PAS-Longueuil.

PAS - Longueuil
Durée du retrait

PAS - Saint-Hubert
Durée du retrait

3 jours

3 jours

4 jours

4 jours

5 jours

5 jours

6 jours et +

6 jours et +

Jeune référé jamais présenté

Jeune référé jamais présenté

Séjour non terminé

Séjour non terminé

6%

6%

6% 4% 10%

12%
12%

11%

14%

26%

39%

54%

Les raisons des suspensions
Les raisons des suspensions sont liées aux facteurs de risque menant au décrochage scolaire.
Intervenir avant que ces comportements ne prennent racine chez le jeune est une voie
prometteuse permettant d'éviter une dérive vers le décrochage scolaire et social.
Depuis maintenant cinq ans, le phénomène de l'intimidation fait partie des problématiques
travaillées au programme. Ce phénomène demande à être abordé de façon concertée, tant
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auprès des élèves intimidateurs que des élèves intimidés.
Dans ce contexte, le programme YMCA Alternative Suspension travaille activement avec les
écoles du secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin, afin d'offrir des ressources au
personnel d'encadrement et d'agir rapidement lorsque se présentent des situations
d'intimidation.
Par exemple, dans certaines écoles, le YMCA Programme Alternative Suspension est utilisé
lors du 3e événement d'intimidation. Cette ressource est incluse dans le protocole, celui-ci étant
indiqué dans l'agenda scolaire. Il est à noter que les données concernant l'intimidation sont
inscrites dans la catégorie "Violence".
Cette année nous avons constaté que nous avons reçu plusieurs références, avec ou sans diagnostic
de troubles de santé mentale, qui nécessitaient la modification de nos interventions pour répondre
aux besoins des jeunes. Une formation en lien avec cette problématique a été demandée par les
intervenants afin d’être mieux outillés pour accompagner ces jeunes.
Les deux graphiques suivants représentent les références selon le motif de la suspension.

PAS - LONGUEUIL
Raisons de participation
au programme

PAS - SAINT-HUBERT
Raisons de participation
au programme

Violence physique ou verbale

Violence physique ou verbale

Apathie et manque de motivation

Apathie et manque de motivation

Absentéisme et ponctualité

Absentéisme et ponctualité

Comportements à risque

Comportements à risque

Désorganisation générale

Désorganisation générale

Comportements impulsifs et dérangeants

Comportements impulsifs et dérangeants

2%
24%

29%

8%

24%

26%

11%
8%

27%

14%

10%
18%

Un constat a été fait: les jeunes pouvaient se présenter avec de multiples facteurs influents face aux
raisons de leur retrait. Il a donc été plus ardu de bien identifier le problème réel.
50

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

En travaillant de concert avec les écoles, le programme a pu accompagner les jeunes dans leur
démarche et s’assurer que des actions concrètes soient prises afin de travailler à cette
problématique. Les ateliers développés au programme permettent désormais aux écoles d’élargir le
spectre de leurs interventions en matière d’intimidation.
Les parents
Les parents sont des acteurs-clés du programme et sont impliqués dès le début du processus.
Afin de les mobiliser dans la réussite de leur enfant, les intervenants communiquent avec les
parents en moyenne deux à trois fois par semaine pour faire un bilan rapide. Ces derniers ont
souvent besoin d'accompagnement, de conseils et de références.
L'intervenant, par ses appels quotidiens, devient une référence de taille pour des parents
souvent à court de moyens. La présence du parent à la rencontre de retour à l'école qui précède
la réintégration est essentielle. Le but est de rappeler au parent qu'il joue un rôle important dans
la scolarité de son enfant.
Voici le pourcentage des parents qui ont été contactés par l'intervenant lors du passage de leur
enfant au programme et qui ont participé à la première rencontre et à la rencontre de
réintégration de leur jeune à la fin de sa participation.

PAS-Longueuil
Implication des parents

76%

PAS-Saint-Hubert
Implication des parents

90%

83%

33%
Parents
Parents
Parents à la
présents à la contactés rencontre de
1ère journée
par
réintégration
de
l'intervenant
participation

76%

42%
Parents
Parents
Parents à la
présents à la contactés par rencontre de
1ère journée l'intervenant réintégration
de
participation

Autre point fort important à souligner est que chaque jeune reçoit un accompagnement
individualisé par l'intervenant avec qui il a été en lien durant son séjour, lors de son retour à
l'école. Ce dernier se présente ainsi avec lui à sa réintégration scolaire et dresse un bilan de
son séjour et des objectifs à poursuivre.
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Les résultats
Le programme vise à aider le jeune à vivre sa période de crise d'une façon constructive et faire
en sorte que cette expérience lui soit profitable. Le désengagement scolaire se manifeste
souvent par des composantes comportementales (absences et retards répétitifs) et affectives
(faible identification au milieu scolaire). 4
YMCA Alternative Suspension offre aux jeunes l'opportunité d'acquérir de nouvelles
connaissances et aptitudes et de développer leurs compétences personnelles et sociales, en
participant à des ateliers adaptés à leur réalité et applicables au contexte scolaire (gestion de la
colère, intimidation, estime de soi, etc.).
Les écoles s'accordent pour dire que la réussite de l'intervention repose aussi sur la qualité des
retours et des suivis avec les jeunes. L'intervenant du point de services, la direction, le
personnel spécialisé de l'école, l'élève et son (ses) parent(s) participent à ces deux étapes
importantes.

PAS - Longueuil
Résultats

PAS - Saint-Hubert
Résultats

Grande amélioration

Grande amélioration

Certaine amélioration

Certaine amélioration

Aucune amélioration

Aucune amélioration

Comportements se sont dégradés

Comportements se sont dégradés

Résultats non disponibles

Résultats non disponibles

N'est plus à l'école

N'est plus à l'école

Suivis à faire

Suivis à faire

2%

9%

8%

8%

15%

4%

10%

14%
10%

12%
47%

36%
8%

18%

L'année 2017-2018 est une année d'adaptation pour les intervenants du programme. Suite à un
départ hâtif d'une intervenante au point de services de Longueuil, les intervenants se sont
4

Finn, J. D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117 – 142
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retrouvés avec une problématique face à l'assiduité des suivis. Il est donc important de
mentionner que les résultats ci-dessus ne reflètent pas le travail fait au cours de l'année.
L'équipe de PAS a pris la décision d'axer les interventions sur les jeunes fréquentant le point de
services afin de leur offrir un service de qualité à défaut de s'assurer d'un suivi assidu face aux
jeunes ayant terminé leur séjour.
Les forces du programme
Le programme a pu dégager de nombreuses lignes de force:
 Développement d'une relation signifiante
 Ateliers à la carte
 Retour à l'école
 Communication efficiente avec les écoles
 Mise à jour des outils d'intervention et d'évaluation
Le programme a aussi permis d'identifier des éléments à améliorer:
 réception des informations sur le jeune
Les intervenants du programme YMCA Alternative Suspension ont remarqué que les
informations sur le participant (document "le nécessaire") sont reçues parfois en retard ou dans
des délais restreints. Cette observation est également faite en ce qui concerne la liste des
travaux scolaires. Cette situation entraîne un manque de préparation en lien avec l’arrivée du
jeune.
 difficulté à exécuter les suivis dans les délais demandés par le YMCA;
Dépendamment du ratio de jeunes, il est parfois difficile pour les intervenants du programme
YMCA Alternative Suspension d’effectuer les suivis un mois après le séjour du participant.
Exceptionnellement cette année, il a fallu pallier à un manque de personnel ce qui a eu comme
conséquence des délais de suivis importants.
Les intervenants se sont engagés à accomplir cette tâche dans les délais recommandés dès
2018-2019.
Conclusion
École, parents et communauté sont mis à contribution tout au long du déroulement du programme
et se mobilisent tous autour d’un même but : la réussite des jeunes. C'est le facteur de succès
primordial pour le projet
Les résultats obtenus nous permettent de conclure que le programme YMCA Alternative
Suspension atteint pleinement ses objectifs et contribue positivement à l'amélioration des
conditions éducatives et sociales des jeunes lors des suspensions. Il favorise la persévérance
scolaire des participants.
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Les écoles considèrent une référence au programme comme une mesure bénéfique pour l'élève
avec pour résultat un changement des comportements et attitudes problématiques.
Au cours des dernières années nous avons développé des liens solides avec les directions
d’établissements mais aussi avec les cadres scolaires, les intervenants scolaires et les membres
des directions générales.
Sans jamais se substituer aux structures internes des écoles, nous avons su prendre une place
reconnue dans le mécanisme d’intervention des écoles et qui se veut une mesure terrain
proactive venant enrichir et renforcer le projet pédagogique des écoles de la Commission
scolaire Marie-Victorin.
Bravo à tous ces jeunes et merci à tous les intervenants du scolaire et des points de services.
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SERVICES EXTERNES

Prévention des dépendances
École secondaire André-Laurendeau
Dix-sept rencontres: "La gestion du plaisir" (75 minutes, 452 élèves et 18 professeurs ou
intervenants)
Dix-sept rencontres: "Le cycle de l'assuétude" (75 minutes, 450 élèves et 22 professeurs ou
intervenants)
Neuf rencontres: "Les drogues et le cerveau" (75 minutes, 221 élèves, 10 intervenants)
Vingt-quatre rencontres: "Le cannabis...on va se parler des vraies affaires" (75 minutes, 643
élèves, 22 intervenants)
Deux rencontres: "La gestion du doute" (quatre heures, 36 intervenants)
Conférence sur le cannabis, 90 minutes: Jeunes du PRÉ-DEP ou FMS (90 minutes, 30 élèves, 6
adultes)
École secondaire Antoine-Brossard
Sept rencontres: "Les drogues et le cerveau" (75 minutes, 122 jeunes, 11 intervenants)
Trois rencontres: "Les drogues et l'influence + les boissons énergisantes" (75 minutes, 44
élèves et 10 intervenants)
Huit groupes: "Fêtez sans perdre la tête" (75 minutes, 211 élèves, 6 intervenants)
Sondage sur "Les habitudes de consommation" auprès des 1349 élèves.
Une formation sur "La gestion du doute"(75 minutes, 117 intervenants)
École secondaire du Grand Côteau
Deux rencontres: "Fêtez sans perdre la tête" (75 minutes, 100 élèves, 6 intervenants)
École des Remparts (secondaire)
Une formation de six heures : "Gestion du doute" (360 minutes, 31 intervenants)
Collège Saint-Paul (Varennes)
Trois rencontres: "Fêtez sans perdre la tête". (75 minutes, 151 élèves, 24 adultes dont des
directions de d'autres écoles secondaires de la Commission scolaire des Patriotes)
Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau
Deux ateliers: "Les boissons énergisantes" + "Légalisation du cannabis": les deux ateliers = (60
minutes, 31 participants)
Centre d’Éducation des adultes de Saint-Bruno
Atelier de deux heures: "Légalisation du cannabis" (120 minutes, 32 élèves et 1 enseignante)
Centre d’Éducation des adultes de Varennes
Atelier de deux heures: "Les boissons énergisantes" (13 participants)
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Atelier de deux heures: "Les drogues, mieux comprendre les effets" (27 participants)
Atelier de deux heures: "Les drogues: Bonheur et souffrance" (17 participants)
Atelier de deux heures: "Légalisation du cannabis" (42 participants)
Carrefour Jeunesse Emploi de Boucherville
Deux rencontres: "Les drogues, en parler et réfléchir": (260 minutes, 18 participants, 2
intervenants)
La Maison de Jonathan
Une heure trente: "Légalisation du cannabis à des fins récréatives" (21 participants).
Parent d'ado...une traversée: une heure trente: "Légalisation du cannabis" (7 parents +
l'intervenante)
Parent d'ado...une traversée: une heure trente: "Légalisation du cannabis expliquée aux
parents...comment passer de l'illégal au légal et rester zen..." (8 parents + l'intervenante)
Maison de la Famille de Brossard
Conférence de deux heures: "Légalisation du cannabis: comment passer de l'illégal au légal et
rester zen..." (17 personnes)
Police de Longueuil, de Beloeil, Ressource alternative, intervenant école
Deux formations d'une heure trente: "Fêtez sans perdre la tête" (3 heures, 4 participants)
Voici les statistiques de l'année 2017-2018: nombre d'élèves et d'adultes rencontrés et le
nombre heures/ateliers dans chaque établissement ayant eu des ateliers de prévention des
dépendances.

2358,7
1796
651,25
114
377

132,5

144
100

186

6

31
0

218,75
24
151

Élèves
Personnel
heures/ateliers
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198

31

31

32

87

66
1 99

18

69
34

2

12

39
17

4

Élèves
Personnel
heures/ateliers

À ces interventions dans les écoles et organismes, j'ai aussi représenté La Maison de Jonathan
sur un comité de l'AQCID (Association québécoise des centres d'intervention en dépendance)
dans le cadre de la Semaine québécoise de la prévention des dépendances.
De plus, j'ai participé à la journée des organismes en prévention membre de l'AQCID ainsi qu'à
l'assemblée générale annuelle de l'AQCID à Drummondville le 31mai dernier.
S'ajoute aussi la conférence sur la "Légalisation du cannabis" faite par la Santé publique ainsi
que celle dans le cadre de la Semaine québécoise de prévention des dépendances.
J'ai aussi assisté, le 29 mai dernier, au colisée Jean Béliveau à une simulation d'un accident
avec facultés affaiblies organisée par la police de l'agglomération Longueuil et où étaient
présents environ 4 500 étudiants et intervenants ainsi qu'un jeune quadraplégique qui a fait un
court message "bien senti" aux gens présents.
Finalement le 7 juin, j'ai participé au Colloque GRIP (Groupe de recherche et d'intervention
psychosociale) à Trois-Rivières.
Une année fort bien remplie et où le dynamisme était présent dans les différents milieux visités.

Céline Lefebvre, intervenante
Prévention des dépendances
La Maison de Jonathan
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SERVICES EXTERNES

Parent d'ado... une traversée
Encore cette année, deux sessions furent organisées afin de répondre aux besoins des parents:
une à l’automne, les lundis soirs et l’autre à compter de février les mercredis soirs.
La session d’automne a regroupé 10 parents dont deux couples, un couple séparé et quatre
parents. La session d'hiver a, quant à elle, accueilli dix parents dont un couple.
Treize femmes et sept hommes dont les âges variaient de quarante-et-un ans à soixante ans se
sont engagés dans ce super beau programme de neuf semaines.

Âge des parents
7
6
Femmes

3
2
1
0
41-45 ans

Hommes

1
46-50ans

51-55ans

0
56-60 ans

0
60-65 as

La majorité des parents se retrouvent dans les tranches d’âge de 41-50 ans.
Les parents du groupe de l'automne dernier avaient au total onze jeunes dont les âges variaient
de douze à dix-huit ans: sept garçons et quatre filles.
Quant à eux, les parents de la session de février avaient vingt-trois enfants dont les âges
variaient de huit à trente-six ans: huit filles et quinze garçons dont huit au-dessus de 18 ans
(cinq filles et trois garçons)
Les écarts d’âge tant des parents que des enfants, amènent des échanges très riches, des
moments cocasses et des commentaires remplis d’humour. Beaucoup de respect règne entre les
parents tout au long des ateliers.
Encore cette année, plusieurs inscriptions ont été référées par les travailleurs sociaux des CLSC
ou des écoles, par la DPJ, par des intervenants de La Maison de Jonathan et aussi par
l'intervenante de notre nouveau programme La Trajectoire.
Un couple avait une fille placée en Centre Jeunesse: leur cheminement avec les différents
intervenants a été aidant pour les autres parents.
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Certains parents ont été dirigés vers CAFE (Crise-Ado-Famille-Enfance) ou au Virage afin
qu'ils soient soutenus plus directement dans leur problématique familiale. Un couple a fait
appel, à deux reprises, à la DPJ pour recevoir de l'aide mais n'a pas eu le suivi demandé car ils
avaient d'autres services par le Virage et Parent d'ado...une traversée.
À la fin des neuf ateliers, nous offrons, pour celles et ceux qui le désirent, un atelier sur la
prévention des dépendances. Cette année, Céline, notre intervenante en prévention des
dépendances est venue rencontrer les parents des deux groupes et a fait une formation d'environ
quatre-vingt-dix minutes sur la "Légalisation du cannabis": cela fut grandement apprécié par
les parents.
Par la suite, j'ai continué la formation sur les habitudes de consommation en général et sur les
attitudes à adopter avec nos jeunes. Encore une fois, les échanges ont été fort intéressants et
enrichissants pour tous les parents. Seize parents sur vingt ont assisté à cet atelier
supplémentaire.
Depuis le début du programme en 2001, les dynamiques familiales ont bien changé. Les
problèmes de santé mentale, l'augmentation de dépressions chez les jeunes, l'influence des
médias sociaux, le manque de ressources des CLSC et de la DPJ, font en sorte que les parents
se sentent bien démunis et laissés à eux-mêmes avec les grosses problématiques qu'ils vivent.
Quatre parents ont vécu au moins une tentative de suicide de leur enfant: trois parents ont un
pédopsychiatre qui voit régulièrement leur enfant et deux parents ont une travailleuse sociale
dans le dossier de leur enfant depuis plusieurs années. Un parent a eu des idées suicidaires
durant la session mais le soutien apporté par l'intervenante et d'autres parents a été bénéfique
pour ce parent.
Un parent a mentionné avoir "vécu une descente aux enfers" l'an dernier mais l'intervention de
notre responsable du programme La Trajectoire l'a secourue et a redonné de l'estime à son fils:
la dynamique est totalement changée.
Lors de la dernière session, je n'ai pas présenté les ateliers tels que prévus par Entraide Parents
car le besoin des parents était de parler longuement de leur vécu, d'échanger sans être jugés, de
dire librement, pour une première fois, ce qu'ils vivent: appel à la police, consommation de leur
jeune, comparution en cour, violence à la maison, abandon scolaire et / ou du travail, etc.
Plusieurs parents ont mentionné ne pas parler aux membres de leur famille ou à leurs amis des
comportements difficiles de leur enfant par crainte de jugement. Les parents de la session de
février ont demandé de se revoir une soirée en septembre prochain pour tout simplement
échanger entre eux.
Je suis assurée que l'humour et le non-jugement sont les grands facteurs responsables du succès
de ce programme et que ce dernier doit continuer d'être offert aux parents du territoire.
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Lors du dernier atelier je mentionnais aux parents des deux groupes combien j’étais privilégiée
de les côtoyer durant toutes ces semaines et d’être le témoin de leurs efforts, de leurs progrès, et
de leur volonté de bonifier leur relation avec leur ado.
Les liens entre les parents des différents groupes se resserrent de semaine en semaine et font en
sorte que la confiance entre eux grandit et leur permet de liquider bien des émotions et des
sentiments de culpabilité et d'incompétence.
"Parent d'ado...une traversée" est un programme fort exigeant pour les parents qui y participent.
Trois heures d'implication après une journée de travail et parfois après la gestion de crise à
l'heure du souper exige beaucoup de détermination, de don de soi et d'amour pour son jeune.
CHAPEAU! Chers parents! Vous méritez toute notre admiration.

Lucie Désilets, animatrice
Parent d’ado... une traversée
La Maison de Jonathan
TÉMOIGNAGES DE PARENTS
"Chaque atelier me permettait de ventiler et souvent de trouver des solutions à essayer".
"J'ai repris confiance dans mon rôle de mère et cela a totalement modifié la dynamique
familiale".
"Beaucoup de documents remis: ils m'ont permis d'essayer des interventions variés et de cibler
les plus efficaces dans ma famille".
"C'est un programme très constructif et surtout libérateur".
« Je suis maintenant plus en "action" qu'en "réaction" avec mes jeunes ".
« Très beau groupe ouvert au partage et à la recherche de solutions. »
"J'ai appris à dédramatiser et qu'un peu d'humour peut faire toute la différence entre un
échange positif et une crise".
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UN IMMENSE MERCI À NOS PARTENAIRES

61

RAPPORT ANNUEL 2017-2018

RAPPORT ANNUEL 2017-2018
81, rue St-Jean, Longueuil
Québec J4H 2W8
Téléphone: 450 670-4099
Télécopieur: 450 670-4129
Courriel: Info@lamaisondejonathan.ca
Site Internet: www.lamaisondejonathan.ca
MaisonDeJonathan

Rédaction / Conception

Lucie Désilets

Mise en page / Présentation graphique

Lucie Désilets
62

