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Un mot de la présidente du conseil d’administration… 

 

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 
2018-2019. 
 
Ce fut l’année des grands changements - accueillir à la fois un nouveau directeur général et une 
nouvelle directrice clinique.  Mais quand même pas si grands ces changements, car ces deux 
personnes faisaient déjà partie de notre grande famille qu’est La Maison de Jonathan.   
 

Aucune tempête, pas de pluie, quelques gouttelettes de stress et quelques nouveautés dans la façon 
de voir les choses.  Une très belle année avec plein de soleil et de belles découvertes pour tous. 
 
Merci à Alex et Isabelle d’avoir su passer au travers sans être trop 
décoiffés.  Nous sommes fiers de tous les efforts fournis pour 
garder notre petite maison dans le bonheur et la joie. 
 

Une très belle année aussi avec les jeunes qui ont reçu de notre 
part leur lot d’amour, de paroles apaisantes, d’attentions et de 
rires.  Ils ont profité du beau temps et de vos bons soins pour 
mieux grandir. 
 

Ce rapport raconte, décrit et commente, avec  des chiffres et des 
tableaux toute une année d’activités. 
 

Merci au personnel pour son grand dévouement pour la mission 
de La Maison de Jonathan. 
 
 

 
Francine Chabot 
Présidente du conseil d'administration 
La Maison de Jonathan 
 
 
 
N.B.  Le masculin est utilisé afin de ne pas alourdir le texte et englobe tous les genres. 

 

          Nos dévoués membres du 
Conseil d’administration 2018-2019 

     

          

d’administration 2018-2019 

 



[Tapez une citation prise dans le 
document ou la synthèse d'un 
passage intéressant. Vous 
pouvez placer la zone de texte 
n'importe où dans le document. 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

4 

Un mot de notre directeur général…   

 

Cher Lecteur, 
 

L’année 2018-2019 en est une de transition. Un nouveau poste, de 
nouvelles fonctions et mille et un apprentissages.  Cette acclimatation 
s’est faite en douceur grâce à l’accompagnement bienveillant de 
notre ancienne directrice.  Il va sans dire que je connais bien les 
rouages de l’organisme puisqu’au cours des quatorze dernières 
années, j’ai pu être en lien avec toutes ses subtilités. C’est en ayant 
les deux mains sur le gouvernail, le regard au loin et le cœur au 
rayonnement que j’entrevois l’avenir de La Maison de Jonathan de 
façon enthousiaste. 
 

À la lecture de ce document, vous constaterez toute l’ampleur des 
programmes mis à la disposition de ces jeunes pour qu’ils puissent s’y 
déposer et reprendre leur envol.  Toujours dans le souci d’offrir une 
réconciliation avec le milieu de l’éducation, l’organisme poursuit ses 
démarches et ses périodes de réflexion afin de mettre en place des 
programmes et des projets répondant aux besoins spécifiques des 
jeunes. Dans ce rapport, vous serez à même de constater que nous venons en aide à des adolescents 
qui vivent une période de raccrochage scolaire et de maintien scolaire avec les programmes PASSAGE 
et PAS.  
 

Nous avons mis en place aussi un filet protecteur pour ces jeunes de 16 à 18 ans avec le programme 
LA TRAJECTOIRE.  
 

Il est clair pour nous qu’il y a aussi de la prévention afin d’éviter que les jeunes qui quittent le primaire 
vers le secondaire se fragilisent. Le programme TRANSITION permet aux finissants du primaire d’être 
mieux outillés face à cette étape importante de leur vie.  
 

Notre programme de prévention des dépendances est plus sollicité que jamais et notre programme 
Parent d’ado…une traversée reprend son souffle après le triste départ d’une collègue tant appréciée, 
Lucie Désilets. 
 

À l’aube d’une nouvelle planification stratégique accompagnée d’une équipe de travail dynamique 
vivant au diapason du battement de cœur des ados qui croisent l’organisme depuis maintenant 
trente-huit ans, une page est tournée et un nouveau chapitre s’écrit.  
 
Merci à vous de faire partie de notre histoire et bonne lecture. 
 

 
Alex Gauthier 

Directeur général 
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Un mot de notre directrice clinique… 
 

L’année 2018-2019 a été synonyme de vent de changement.  Alex 
Gauthier a pris le gouvernail à titre de directeur général, et j’ai 
transité d’intervenante à directrice clinique. Je souhaite donc 
débuter ce texte par un remerciement, sincère, à tous mes 
collègues. Merci pour votre confiance, votre soutien et votre si beau 
travail. Votre flexibilité, votre compréhension et votre ouverture a 
fait en sorte que nous avons pu garder le cap malgré les surprises et 
l’inattendu. La seule constance à la Maison de Jonathan, c’est le 
changement!   Encore merci!                                                              
 

En septembre, un ‘’lac-à-l’épaule’’ nous attendait tous afin de 
démarrer l’année en retissant nos liens lors d’activités et de bons 
moments ensemble. Nous nous sommes mis à jour, avons réfléchi, 
appris, échangé et avons reçu une formation sur les troubles 
d’apprentissages, afin d’être à jour et de pouvoir ajouter des 
connaissances à  notre débordant coffre à outils.  
 

Cette année, nous aurons une fois de plus accompagné près de 45 jeunes dans leur passage à La 
Maison de Jonathan. Chaque année, des dizaines de jeunes se voient changés, grandis, épanouis par 
leur implication dans nos programmes.  
 

Le programme TRAJECTOIRE va bon train. Ce dernier continue d’accueillir les jeunes dans leurs 
démarches de réinsertion tant scolaire que professionnelle. Également, le programme ALTERNATIVE À 
LA SUSPENSION a accueilli près de 90 jeunes cette année.  Notre approche, en amont du décrochage 
scolaire, est bénéfique et nous le confirme par les résultats de leur séjour.  
 

Malgré la perte de notre collègue et amie, Lucie Désilets, nous avons continué à garder le cap des 
rencontres de Parents d’ado…une traversée.   Nous avons su garder l’écoute et l’approche sécurisante 
que Lucie portait si bien, afin d’en faire bénéficier d’autres parents encore une fois, cette année.  
 
Je dois dire que tout ceci serait inatteignable, si chacun d’entre nous n’y mettait du sien. Nous 
sommes une équipe soudée et liée par les mêmes convictions. Nous croyons en notre mission, nos 
valeurs et nous avons confiance en chacune de nos capacités. Merci à vous tous, qui avez contribué 
de près ou de loin, à offrir un accompagnement de qualité aux jeunes!  
 

En terminant, je tiens à souligner le bon travail d’Alex. Celui qui avait à chausser de grands souliers 
laissés par une directrice d’expérience. Tu as bien pris ta place, et nous te faisons confiance les yeux 
fermés. Ton assurance et ton accompagnement envers tous sont grandement appréciés. Encore 
merci!  
 

Bonne assemblée et bonne année 2019-2020. 
 

 

 
Isabelle Lord 
Directrice clinique 
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Merci du fond du cœur à nos précieux bénévoles! 

 

 

                                                         
       Mario Barbieri                                 André Beaudry                                   Alex Beausoleil                            Céline Drouin 

                 Photographie                                       Pyrogravure                                     Peinture sur toile                                     Français 

                          

 

                                                                                                                                                                       
                              Nicole Francoeur                                 Sigrid Garnier                                 Diane Laforte                       Danielle Laplante 
                                      Poterie                                               Poterie                                                Cuisine                                Cuisine 

 

 

                                                   
        Michel Lavoie                             Diane Longpré                         France Noreau                                       Denis Parent 

              Mathématiques                                       Émail                                           Mathématiques                                         Menuiserie 

 

 

                                                                         
            Jacques Paré                                            Claude Pinard                              Johanne Raymond                 

                                     Musique                                              Modèles réduits                                   Peinture sur tissu                    
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Nos stagiaires 2018-2019 

 
 

 

                              
                    Amélie Bernard               Daphné Rioux Desrochers               Élisabeth Langlois 
 

 

 

 

                            

                                        

Laureline Bourguenolle               Lydia Savoie                    Manon Perier                Margaux Bourguet    

 

 

 

 

                                     

      Michaël Fortier                   Mylène Prince                     Roxane Plante                      Yannie Dupuis  
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1.   L’administration 
 

Déployer toute action favorisant une saine administration de l’organisme 
 

1.1  Assemblée générale annuelle 
 

Notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 10 septembre 2018 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 2018-2019 avec le personnel et les 
bénévoles.  
 

 

1.2   La gestion 
 

Déployer toute action assurant une gestion efficace des ressources humaines,  
matérielles et financières de l’organisme 

 

L'année 2018-2019 s'est amorcée avec une équipe prête à relever les défis qui se présenteraient 
durant l'année, une équipe avec plein d'idées pour stimuler les jeunes qui leur seraient confiés, une 
équipe dont le goût du dépassement fait partie de ses valeurs. 
 
Afin d'avoir une gestion efficace des différents comités consultatifs et de gestion, une rencontre de la 
direction générale et de la directrice clinique fait partie de la planification hebdomadaire.  Aussi, le 
conseil d’administration veille à ce que le directeur général 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.  
  
Pour la survie de La Maison de Jonathan, il est important d’assurer son financement par la production 
de tous les rapports liés 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.  
 
Le conseil d'administration a renouvelé le contrat de la personne assignée à la campagne de 
financement auprès des fondations et des communautés religieuses.   Il a aussi participé au bilan du 
plan d'action annuel et poursuivi avec le directeur général la réflexion sur les actions pertinentes à 
poser concernant la Loi 176.  Le protocole est maintenant terminé et ajouté au cartable consultatif.  
Nous sommes très soucieux que le contenu des documents soit conforme à nos réalités et à nos 

 

Notre mission à la Maison de Jonathan : 
Intervenir auprès des adolescentes et des adolescents vivant des difficultés tant 
personnelles, familiales, scolaires que sociales en leur offrant des programmes 

favorisant la persévérance scolaire. 
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orientations : nous veillons donc à apporter les correctifs dès que cela s’avère nécessaire.  
 
Finalement, le conseil d’administration s’est réuni à douze occasions (10 rencontres ordinaires, une 
rencontre extraordinaire et assemblée générale annuelle).  Les comités Loi 176 et  Renouvellement de 
contrats ont également nécessité la présence de membres du conseil d'administration pour cinq 
rencontres. 
 
Les membres du conseil d’administration se sont donc mobilisés à des tâches administratives en 
contribuant en un cumul totalisant 273, 5 heures d’implication. 
 
 

1.3  Présence du conseil d’administration aux activités de l’organisme 

 
Nous sommes privilégiés d’avoir un conseil d’administration très impliqué et présent aux différentes 
activités organisées par La Maison de Jonathan. Ces personnes, provenant de tout horizon, ont veillé 
aux orientations de l’organisme avec rigueur et bienveillance. 
 
Le 25 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. 
 
Nous avons également côtoyé 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  
des gens de cœur qui prennent le temps de remercier le personnel et les bénévoles en organisant des 
moments de rencontres permettant aux gens de créer des liens significatifs avec eux. 
 
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.  
 

Ils ont aussi récidivé  le 1er avril avec une journée de reconnaissance pour les employés, ce qui a été, 
encore une fois, grandement apprécié. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au total 301,5 heures d'implication des membres de notre conseil d'administration pour les 
réunions du CA, les comités et lors des différentes activités de l’organisme.   

Un immense merci. 
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1.4  Activité bénéfice 
 
Depuis plusieurs années nous organisons une activité bénéfice. Cette année, nous avons convié nos 
bailleurs de fonds et nos partenaires à un souper c’était le 29 mai dernier qu’avait lieu l’événement. 
 

 
  

         
 
Un merci très sincère s'adresse au président M. Michel Julien, et aux nombreux patrons et patronnes 
d’honneur qui nous permettent d'amasser des sommes exceptionnelles au profit de tous nos beaux 
jeunes. 
 
Nous avons pu, également, faire un encan pour vendre des œuvres d’artistes québécois et d’autres 
beaux items.  
 
Le clou de la soirée bénéfice fut sans aucun doute les trois témoignages livrés par Émilio, Ève et sa 
maman.  
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Voici les mots qu’ils ont partagés…   
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la vie, il arrive plein de choses que l'on ne 

pensait pas possible. Par exemple, il y a 2 ans je 

n'aurais jamais pensé faire ce discours devant 

vous ce soir. Mais il y a 2 ans je n'aurais jamais 

pensé lâcher l'école non plus. Pourtant, j'ai 

toujours été une bonne élève. J'avais des bonnes 

notes, je faisais tous mes devoirs. Parfois mes 

parents devaient même m'arrêter parce qu'il 

était rendu trop tard. 

 

Mais mon secondaire 4 a été très dur pour moi. 

J'ai fais des mauvais choix, j'ai coulé beaucoup 

d'examens. Je ne faisais que foncer dans des murs 

et j'ai perdu le peu de confiance en moi que 

j'avais. J'ai malgré tout réussi mon année. Mais 

quand j'ai commencé mon secondaire 5, je n'étais 

plus capable. Je n’avais plus aucune motivation et 

j'étais sur le bord de la dépression. Alors, je 

n'avais pas beaucoup de choix qui s'offraient à 

moi. Soit je finissais mon année scolaire, je me 

trouvais un travail, soit j'allais à la maison de 

Jonathan. J'ai choisi la 3e option. 

 

 C'était difficile au début parce que j'ai perdu tous 

mes amis et mon 《chum》 m'a laissée. Plusieurs 

m’ont dit que j’étais conne d’avoir arrêté si près 

du but. Mais là-bas, il y avait toujours quelqu'un 

qui venait me voir quand j'étais seule dans mon 

coin, toujours quelqu'un pour me faire sourire le 

matin quand j'arriverais avec mon air bête, 

toujours quelqu'un pour m'écouter. Les 

intervenants et les stagiaires m’ont aidée à passer 

au travers l'année et à retrouver ma joie de vivre.  

 

À La Maison de Jonathan, j'ai aussi participé au 

projet Azimut. Pour ce projet, on était 6 jeunes et 

3 intervenants à partir en Bolivie pour un voyage 

interculturel. Ces deux semaines m'ont permis 

non seulement de découvrir un nouveau monde 

mais aussi une nouvelle passion: voyager. Je ne 

vous mentirai pas ce soir en vous disant que je 

n'ai toujours pas terminé mon secondaire 5, mais 

c'est le 24 juin prochain, que je pars seule 1 mois 

pour travailler aux Îles-de-la-Madeleine et aller à 

l'école aux adultes à mon retour.  

 

Pour les jeunes qui sont ici ce soir, tout les gens 

autour de vous n’arrêteront pas de vous répéter à 

quel point l’école c’est important. Et ces 

personnes ont raison. Terminez votre secondaire 

5, mais allez-y à votre rythme. Prenez votre 

temps. Vous êtes tous capables d’aller loin dans la 

vie et quand je dis loin je ne parle pas 

nécessairement de devenir président des États-

Unis, mais d’aller aussi loin que vous voulez, aussi 

loin que ça vous rendra heureux. 

 

Ève Cloutier 

 

 

 

Il y a 2 ans, je ne savais même pas qu’un organisme comme la Maison de Jonathan existait. Il y 
a 2 ans, si on m’avait dit que j’aurais besoin des services d’un organisme comme ça, je ne vous 
aurais probablement pas cru non plus. La Maison de Jonathan nous a aidés dans un des 
moments les plus difficiles qu’on a eu à traverser avec notre fille. Parce que nous, on était à 
cours de solutions. 
Quand notre enfant décroche de l’école ou même de la vie en général, on se sent vraiment 
impuissant. Parce que quand les enfants décrochent, ils ne quittent pas seulement l’école, ils 
perdent parfois aussi leurs amis, leurs points de repères et se retrouvent complètement 
déboussolés. Quand tous nos efforts, les approches traditionnelles ou la médication ne 
fonctionnent pas, on a besoin de gens dévoués comme ceux qui travaillent à la Maison de 
Jonathan pour nous épauler.  
Dans les faits, les intervenants accueillent les jeunes et s’assurent qu’aucun d’entre eux ne 
reste seul dans son coin. Ils sont à l’écoute, ont un bon sens de l’humour et ils créent des liens 
avec eux. Ils voient et font ressortir le meilleur dans chaque jeune.  
J’ai été impressionnée chaque fois que je suis entrée dans leurs locaux, de voir la chaleur avec 
laquelle les intervenants accueillaient ma fille et les autres adolescents. Avec eux, ma fille est 
passée de broyer du noir à tous les jours, à nous raconter des anecdotes en riant tous les 
soirs :  
‘’Dom est trop drôle’ , ‘’Chris est trop cool’’, ‘’Gab m’a donné la meilleure recette de galette de 
sarrasin! ‘’. ‘’Chantal est trop gentille, regarde ce que j’ai fait avec elle!’’ Ashley, Laurence et 
Vicky l’on toutes aidée à créer de petits chefs-d’œuvre, qui règnent d’ailleurs encadrés en 
évidence un peu partout dans ma maison. Et ça c’est sans parler des bénévoles dévoués à qui 
j’ai eu l’occasion de parler et qui viennent partager leurs passions avec eux. 
Ève est atteinte de la maladie Cœliaque. Son diagnostic est probablement un des nombreux 
facteurs qui a contribué à sa chute. À la Maison de Jonathan, ils lui ont préparé des repas 
adaptés pour elle dans chacune de leurs activités, sans jamais lui faire sentir que c’était trop 
compliqué les allergies au gluten! 
Elle ne s’est jamais sentie à l’écart…sauf peut-être au début quand elle s’efforçait de rester en 
retrait, mais même ça, ils s’en sont occupés et ils l’ont fait sortir de sa bulle. Puis pas juste un 
peu! 
Ils sont là pour les jeunes, mais aussi pour nous les parents. Annie a répondu avec beaucoup 
de patience et d’empathie à tous mes appels de panique quand le moral d’Ève était à son plus 
bas. C’est difficile de voir son enfant dans cette situation  hors de contrôle et où l’on voit son 
avenir et son humeur s’effondrer. Parce que quand ma fille a décroché de l’école et qu’elle a 
baissé les bras, c’est ce que qui m’a fait le plus peur. J’avais l’impression que son avenir était 
perdu. Mais les intervenants de la Maison de Jonathan nous ont écoutés, supportés, nous ont 
redonné espoir en nous aidant à traverser cette épreuve.  
Ma fille est sortie de la Maison de Jonathan depuis 1 an. Alex a su créer un vrai lien de 
confiance avec elle et elle l’appelle encore aujourd’hui quand elle en a besoin. Il est resté 
disponible même si Ève avait fini son année, chaque fois qu’elle a eu besoin de se changer les 
idées ou que j’ai eu besoin de jaser.  
Grace à la qualité des intervenants qui travaillent là-bas, la Maison de Jonathan a remis un 
sourire dans le visage de ma fille qui l’avait perdu depuis un bon bout de temps et nous, ils 
nous ont redonné espoir. Merci à tous ceux qui on fait une différence dans la vie de ma fille.                                                                    
Magalie Boileau 
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                           Émilio Pichette 
 
Quels beaux témoignages touchants et remplis de 
gratitude, de reconnaissance et d'émotions! 

 
 
 
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. 
 
 

2.  Le personnel 

 

2.1   Lac-à-l’épaule 
 

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. 
 
Le début de l’année s’est vu officialisé par le "lac-à-l'épaule" dans le cadre enchanteur du Camp 
musical à Orford, du 12 au 14 septembre. Tout le personnel ainsi que notre présidente du conseil 
d’administration étaient présents. Ils ont assisté à une formation sur les troubles de l’apprentissage.  
Nous avons bénéficié également d’une présentation de  Lydia Lefebvre-Fortin, notre intervenante en 

Espoir de vivre 

Mes sentiments pendant longtemps, mes pressentiments 

ont souvent,  

été la cause de plusieurs soucis, entrant dans le 

cheminement de ma vie. 

Pourtant j’suis toujours vivant. 

J’ai décidé de m’accorder un sursis, 

d’être un combattant, devenir un conquérant.  

Pourtant, quand je repense à comment,  

ça se passait avant, 

Je comprends mieux pourquoi par plusieurs fois, 

en finir avec ce temps était plutôt tentant. 

Mais maintenant cette histoire c’est derrière moi. 

Oui, maintenant je réalise, 

Pourquoi  j’idéalise de devenir triomphant.  

Récemment, je vis chaque moment pendant l’instant 

présent, 

Chaque jour, chaque heure, je progresse tranquillement, 

en regardant tout droit devant et  

lentement oublier cette antériorité.   

Émilio Pichette 
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prévention des dépendances sur la légalisation du cannabis où nous avons pu expérimenter, à l’aide 
des lunettes Vision Fatale, des simulations sur la conduite automobile avec les facultés affaiblies. 
 
Le jeudi après-midi a été consacré à un jeu d’évasion.  Toute l’équipe en a bien profité pour resserrer 
les liens déjà bien tissés. 
 

 
                         

                   
 

 
2.2    Formation du personnel, des stagiaires et des bénévoles 

 
Développer une équipe de collaborateurs efficaces et compétents en offrant un accompagnement et 

un encadrement de qualité par la direction générale 

 

La Maison de Jonathan se fait un devoir d’offrir une formation permettant à tous les adultes oeuvrant 
auprès des jeunes de bien comprendre le rôle qu’ils auront à jouer.  Cette formation  permet au 
personnel de connaître davantage la Maison de Jonathan, d’explorer plus à fond les problématiques 
vécus par les jeunes et de découvrir l’approche globale offerte à ces jeunes dirigés chez nous. 
 
Dès le début de l’année scolaire, nous amorçons le recrutement, la sélection et le filtrage des 
bénévoles. Par la suite, des rencontres individuelles ou de groupes ont lieu au besoin.  
 
Nous avons également le grand bonheur d'accueillir de nombreux stagiaires: cette année, ce sont 
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onze stagiaires provenant de 5 milieux  différents (TTS, TID, TES, Criminologie, France) qui ont œuvré 
auprès de notre clientèle.  Les entrevues de sélection se font rapidement dès le début de l'année 
scolaire et par la suite nous procédons à la répartition des accompagnateurs et à l’affectation dans un 
programme.  Chaque stagiaire participe à une rencontre individuelle d’une heure/semaine et une 
évaluation annuelle est effectuée par l’intervenant et/ou l’éducateur désigné.  
 
Une formation initiale de trois heures est offerte par la directrice clinique aux nouveaux éducateurs, 
aux nouveaux intervenants, aux stagiaires et aux nouveaux bénévoles. Cette formation initiale a été 
offerte en septembre. 
  
Les formations données par des consultants externes : 

 Centraide 

 Démystifier les problèmes de santé mentale 

 Formation RCR, formation secouriste défibrillateur 

 Formation santé mentale pour intervenants communautaires 

 Formation YMCA 

 Hommage au marbrage  (fabrication du savon) 

 Jeunes et dépendance : Passage à risque chez les jeunes de 12-25 ans 

 Colloque d’intervenants jeunesse 

 Entretien motivationnel 

 L’évaluation du personnel 

 L’intervention en situation de crise 

 LGBTQI2S 

 Alvéole (formation en apiculture) 

 Thérapie d’impact 
 

Accompagner les intervenants et les éducateurs dans leur pratique auprès des jeunes 
sous la supervision de la directrice clinique 

 
Le personnel participe à une rencontre quotidienne le matin pour le suivi d’informations des jeunes et 
à une autre en fin de journée pour procéder à une évaluation de la journée. 
 
Les lundis matins sont consacrés à une rencontre d’équipe et un comité d’intervention est mis en 
place au besoin en après-midi.  Toutes ces rencontres se font avec la directrice clinique. 
 

Accompagner les formatrices dans l’ensemble de leurs tâches et responsabilités 
 sous la supervision de la direction générale 

 
La direction générale voit au soutien des formatrices dans la réalisation de leur 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 des projets. 
 
Les formatrices ou une personne désignée par celles-ci, animent des formations techniques, pour 
l'apprentissage d'animation d’ateliers artistiques ou manuels.  
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Le répondant scolaire est responsable de l’accompagnement pour l’animation d’ateliers scolaires. Il 
planifie donc des rencontres individuelles, selon le besoin.  

 
La formation technique est exigeante pour nos bénévoles et nous sommes choyés qu’ils s’investissent 
ainsi pour être plus adéquats et mieux outillés avec la belle jeunesse qui fréquente notre Maison. 
Ces formations d’appoint, offertes durant l'année, ont représenté 396,25 heures d’implication. 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.3  Journée portes ouvertes 
 

Accroître la connaissance de tous nos programmes chez nos partenaires  
par la directrice  clinique. 

 

Une invitation est faite au personnel de chaque école de notre territoire à venir nous rencontrer ou à 
nous recevoir selon les besoins des neuf écoles secondaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 
et des six écoles secondaires de la Commission scolaire des Patriotes et c’est le 21 novembre qu’avait 
lieu la soirée portes ouvertes à leur intention. 
 
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 de 
tous les jeunes inscrits à nos programmes.  
 
 

2.4  Statistiques concernant tout le personnel 
 

Beaucoup de personnes gravitent auprès des jeunes fréquentant notre ressource.  

Voici leur profil: 

 
 

 

Le personnel a suivi 120 heures de formation et de perfectionnement. 
 

S'ajoutent à ces formations, 396,25 heures de formation au niveau des ateliers manuels et 
artistiques que nous offrons à La Maison de Jonathan pour un total de 516,25 heures. 
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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 que ceux-ci peuvent accomplir. 
 
Les jeunes ont de beaux et bons souvenirs de leur passage à La Maison de Jonathan et ils laissent 
aussi de magnifiques souvenirs au personnel, aux bénévoles et aux stagiaires qui les côtoient. 
 
 

 

 

 

 
 

 

2.5  L’engagement de nos bénévoles 
 
Nous avons fait connaître au grand public nos besoins en bénévolat 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. 
 
Nos indispensables 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 directrice clinique pour réaliser leur 
tâche.   
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STRATES D'ÂGE 

Bénévoles Stagiaires Personnel C. A 

Au total, 54 personnes ont accompagné 
les jeunes cette année: 
 

 Personnel : 22 

 Bénévoles: 15 

 Stagiaires: 11 

 Conseil d'administration: 6 
 

Parmi les 54 personnes nous retrouvons 
40 femmes et 14 hommes. 
 
 

 
Il va s’en dire que la Maison de 
Jonathan mobilise des gens de  

tous âges. 

Les 19 employés permanents ont travaillé 25 604,25 heures 

 Les 11 stagiaires ont offert une prestation de travail de 3 084,5 heures  
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Cette année, quatre bénévoles ont quitté La Maison de Jonathan. Nous tenons à les 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:   Yves Laporte, Jean-Guy Villeneuve, Karine Duchesneau et 
Johanne Raymond. 
 
Le 16 mai 2019, l’autobus des bénévoles en cavale du centre de Bénévolat Rive-Sud est venu faire une 
visite. Deux bénévoles nous ont recontactés afin de pouvoir se joindre à l’équipe en septembre 2019.  
 

 
La semaine des bénévoles ‘’Si on osait bénévoler…’’ a été soulignée dans la semaine du 
8 au 12 avril. Les jeunes ont confectionné des sucettes en chocolat. Nous leur avons 
offert également un savon fait à la main, ainsi qu’un sac à lunch de la semaine de 
l’action bénévole.  

 
 

Les journées de disponibilité des bénévoles sont les mardis et les mercredis.  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, des journées d’évaluation des ateliers artistiques et 
manuels 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 inconditionnel des jeunes. 
 
Il est important de souligner que nous appliquons vigoureusement le filtrage tant des bénévoles que 
de toutes personnes  œuvrant auprès de notre clientèle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Implication communautaire de l’organisme 
 

 

3.1  Entraide par les pairs 
 
Pour l’année 2018-2019, six écoles secondaires situées sur le territoire desservi par La Maison de 
Jonathan  ont reçu une subvention pour mettre en place le programme Entraide par les pairs. 

Nos généreux bénévoles ont consacré 2089 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! 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

20 

3.2  Partenariats et représentations 

 
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 et nos 
préoccupations.  Ils nous permettent aussi 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),  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 Rive-Sud), l’AQCID (association québécoise des centres 
d’intervention en dépendance), l’AIDQ (association des intervenants en dépendance du Québec, etc. 
 
Le 16 mai dernier,  nous avons reçu l'équipe et les donateurs de Centraide à La Maison de Jonathan  
pour un diner préparé par les jeunes.  Les employés ont participé régulièrement à des conférences 

durant la campagne de financement de Centraide.  

 
Nous participons également 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 "Mesures dédiées à la littératie".  
 
De plus, notre directeur général et notre directrice clinique ont visité le CEGEP de Maisonneuve et le 
CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu afin de faire connaître La Maison de Jonathan et de recruter  des 
stagiaires pour notre organisme. 
 
Nous avons participé à la Marche des parapluies de Centraide et à la Nuit des sans-abris de Longueuil.  
 

 

La marche des parapluies de Centraide 
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4.   Communication 
 

Faire connaître l’organisme et ses besoins 
 

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 vécu à La Maison de Jonathan.  
 
Un comité formé d’Ashley, Gabriel et Steve veille sur notre Facebook.  Encore une fois cette année, ils 
ont été les artisans de la grande qualité des informations que nous y avons retrouvées. Il était facile 
de suivre nos jeunes dans les diverses étapes de leur cheminement. CHAPEAU à vous trois pour 
l'excellence de votre travail. 
 
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 par 
l’entremise de notre Info-Jonathan. 
 
 

5.  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 fréquentant notre organisme sur les enjeux de la 
planète.  
   

Des membres du personnel et des stagiaires ont assumé des représentations chez tous nos 
partenaires: MEES, CSMV, TIRS, Centraide, CDC, ROCLD, TROCM, Table Jeunesse de Longueuil et 

de Saint-Hubert, Fête du Livre, Cegep de Maisonneuve et Cegep Saint-Jean-sur -Richelieu,  AQCID, 
OPDM, le Canal M, CHAA FM 103,3, etc. 

 

Ces implications ont totalisé plus de 250 heures cette année. 
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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.  Les thèmes abordés sont : 

 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. 
 
Depuis deux ans, nous pouvons ainsi sensibiliser nos jeunes et le personnel à l’importance des abeilles 
dans notre écosystème en accueillant sur notre site deux ruches.   L’apiculture n’est qu’un levier vers 
une meilleure compréhension des enjeux reliés à l’environnement.  D’ailleurs cette année, l’équipe en 
collaboration avec l’Alvéole a récupéré le miel et l’a mis en pots; 228 pots ont été vendus. 
 

Voici quelques photos de nos jeunes impliqués dans les activités issues du bloc Environnement. 

 

                              
 

 

           
  nettoyage des rives du fleuve St-Laurent                 travail en serre  à                                   boutures 
                                                                                            La croisée de Longueuil               
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6.  PASSAGE 
 

Offrir un Programme d’Aide, de Soutien, de Services d’Accompagnement  
et de Gains à l’Estime de soi 

 
Avant de vous présenter l'année 2018-2019 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 2017-2018, nous avions accueilli 44 jeunes:  

 29 sont retournés dans leur école secondaire,  

 4 ont bénéficié des services de notre nouveau programme La Trajectoire, 

 2 jeunes ont fait un retour en emploi et 2 ont fréquenté l'Éducation aux adultes, 

 5 jeunes n'ont pas été rejoints. 
 
Nous sommes très fiers des résultats de 2017-2018 qui nous confirment  que nos interventions font 
réellement une différence dans le cheminement de tous ces beaux jeunes. 

 

6.1  Le fonctionnement de PASSAGE 
 

Notre but : accueillir simultanément le plus grand nombre possible de jeunes de septembre à juin. 
 

Le programme PASSAGE est le programme "phare" de notre organisme. Nous pouvons recevoir 45 
jeunes à la fois. En 2018-2019, nous avons accueilli 42 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 de 
bénéficier nos services. 
 
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 faite 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 selon l’entente. 
 

 
6.2  Des statistiques… 
 
Date d’ouverture pour 2018-2019 :  
 
 Mardi le 2 octobre 2018 et le mercredi 3 octobre 2018. Des jeunes étaient officiellement 

inscrits. Les entrées au programme furent progressives.  
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 Ajout de la 3e journée en date du 8 novembre et ajout de la 4e journée en date du 22 février 

2019.  

Après la semaine de relâche, une vague de demandes de service, de visites et d’inscriptions est 
arrivée.  

 
Demandes de service reçues :  

 65 demandes traitées.  

 4 demandes de service en liste d’attente pour 2019-2020 

 Pour un total de 69 demandes de service.  

Sur les 69 demandes de service, 42 jeunes ont été inscrits officiellement et ont fréquenté l’organisme 
pour l’année 2018-2019. 
Nous avons retrouvé trois jeunes de l’an passé. Les écoles ont procédé à une demande formelle et 
nous les avons réintégrés à raison d’une journée à deux jours par semaine.  
 
Provenance des demandes de services : 
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Blocs et activités :  
1. Le bloc scolaire a débuté le 22 février avec trois jeunes. À ce jour, cinq jeunes participaient au 

bloc scolaire du vendredi. Ce qui signifie que nous accompagnions cinq jeunes dans leurs 

démarches d’examen dans leur milieu scolaire respectif. 

 

Nos jeunes participants 
 

Les 42 jeunes de cette année se répartissent comme suit pour le genre, les âges et les origines 
ethniques.  
 
 

      
 

 
 
6.3  Participation active et accompagnement 
 
Nous sommes très soucieux de bien entourer nos jeunes. Pour tous les adultes qui gravitent autour 
d'eux, cela est prioritaire pour leur cheminement et nous croyons qu’une grande part de nos succès 
est en lien direct avec notre vision se rapportant à l’accompagnement du jeune.  

 
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. 
 
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 transmises lors de la rencontre d'équipe de fin de journée. 

  
L'intervenant attitré rencontre régulièrement chaque jeune qui lui est confié selon les besoins. Ces 
rencontres psychosociales individuelles sont une grande source de soutien qui amène le jeune à 

25 

17 
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37 jeunes d’Amérique du Nord 
2 jeunes d’Amérique du Sud 
2 jeunes d’Europe 
1 jeune d’Afrique 
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réfléchir sur son comportement et ses impacts positifs ou négatifs. Il apprend ainsi à se questionner, à 
se responsabiliser et à évaluer les conséquences des décisions qu'il prend.   
            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bien sûr des collaborateurs externes oeuvrant auprès d’une clientèle adolescente peuvent se joindre 
à nous afin d’offrir un service plus personnalisé et plus pointu et ainsi mieux répondre aux besoins du 
jeune. 
 

 
6.4  Un agenda planifié et organisé adapté 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, pour un 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. 
  
Ateliers artistiques et manuels 
 
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), théâtre, modèles réduits, 
peinture sur tissu, peinture sur verre, photographie, fusée, poterie, pyrogravure, vitrail, entraînement 
physique, moulage, poterie et mouches pour la pêche. 
 
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. 

 

 

 

 

 

 

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, le cumul des heures d'encadrement est de 826 heures.  
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VOICI QUELQUES BELLES RÉALISATIONS DE NOS JEUNES ARTISTES 
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Atelier de savon 

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

        
 
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 s’envoler son œuvre vers le ciel! 

La participation aux ateliers manuels et artistiques représente un total de 3618,5 heures incluant 
le théâtre. Ces ateliers sont donnés par les bénévoles, les éducateurs, 

 les intervenants et les stagiaires. 
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Afin que les jeunes aient encore un plus grand éventail d'activités, s’ajoutent d’autres propositions à 
l’intérieur de blocs diversifiés tels plein air, cuisine,  et  préparation de moments festifs (l’Halloween,  
la Saint-Valentin, la Semaine de la Persévérance scolaire, la Semaine des bénévoles, la remise des 
diplômes en fin d'année), la visite au zoo de Granby, le paint-ball, la fête de Noël, etc. 
 

                         
 
 
 
 
 

Ces activités extérieures totalisent 1594 heures de participation de la part des jeunes. 
Quant aux éducateurs, stagiaires, intervenants et bénévoles, ce sont 670 heures qu’ils ont 

consacrées à l’accompagnement des jeunes lors de ces activités. 
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Les ateliers scolaires 
 

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 ayant à cœur de combler certains retards académiques dans les matières suivantes: 
français, mathématiques et anglais. 
 
Les jeunes ont également l’occasion, mensuellement, de consulter une infirmière qui se rend sur 
place afin de répondre à leurs questions et assurer un suivi si tel est le cas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semaine de la persévérance scolaire  
 

 
Cela paraît toujours impossible jusqu’à ce que ce soit fait.    Nelson Mandela. 

 

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. 
  
Un super bel exemple de persévérance pour nos jeunes. 
 

Les jeunes ont reçu 766 heures d'ateliers scolaires donnés en français, mathématiques et anglais 

par des éducateurs = 280 heures, 

par des bénévoles = 232 heures, 

par des intervenants = 61 heures, 

par des stagiaires  =103 heures. 
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                          Conférence de Julien Racicot de la Fondation Adapte-Toit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
6.5  Implication sociale et développement des compétences 
 

Accompagner les jeunes dans leur cheminement sous la supervision de la directrice 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 pouvons toujours compter sur les centres de formation professionnelle du territoire pour 
accueillir nos jeunes en visite.   
 
Des jeunes ont visité des itinérants à Montréal. Ils ont fait une collecte de vêtements chauds  pour  

Festivités et reconnaissance 
 

L’implication pour les festivités et reconnaissance totalisent 958 heures : 
239,5 heures par les jeunes 

108 heures par les éducateurs 
116 heures par le personnel (avec le CA) 

99 heures par les stagiaires 
200,5 heures par les bénévoles 
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toutes ces personnes qui doivent affronter les rigueurs de nos hivers.  Ils ont également préparé des 
trousses contenant des produits d’hygiène et des boules d’énergie.  
Une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. 
 

 

 
Visite de la Fondation 
        Jeune en tête 
 

 
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.         

 

 

6.6  Le petit livre d’or 

 

Dans notre "Petit livre d'or", les jeunes qui ont déjà bénéficié des services de la Maison de Jonathan 
ont laissé des messages touchants; nous souhaitons en partager quelques-uns avec vous: 
 

Salut la gang, c’est encore moi. Je vous aime full et j’ai hâte de travailler avec vous.  Love you! 
 
Merci tout le monde.  Ça m’a fait plaisir de vous revoir! Xxx 
 
Thanks de m’aider pour mes CV.  Vous êtes toujours là quand on en a besoin et c’est vraiment 
apprécié.  Faites attention à vous gang de malades! 
 
Yo!  La meilleure séquence de ma vie.  Merci énormément.  Ça va rester dans ma mémoire 
pour la vie! 

 
 
 
 

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: visites aux 

itinérants, visite des centres de formation professionnelle, ateliers de 
cuisine, visites des infirmières, Fondation jeunes en tête. 

 

Ces activités ont totalisé 563,5 heures d'acquisition de compétences pour 
nos jeunes et on fait  15 heures de bénévolat à l'organisme "Vues et voix". 
 

Nous sommes très fiers de leur implication. 
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6.7   Accompagnement pour les parents 

 
Accompagner les parents des jeunes inscrits à La Maison de Jonathan par la directrice 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 6 février que nous avons vécu cette belle soirée. 
 

 
Aider tout parent faisant appel à La Maison de Jonathan sous la supervision de la  

direction clinique 
 
La directrice clinique voit à ce que les suivis des appels téléphoniques ou des courriels soient faits le 
plus rapidement par un membre du personnel.  
 
Elle 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.  
 
Contacts téléphoniques réguliers, correspondances et/ou rendez-vous de suivi par l’intervenant sont 
aussi au menu. 
 
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, de leurs parents... que du personnel. 

 
Voici quelques photos de la soirée spéciale pour les jeunes finissants : 
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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. 
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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".  Ce programme de 
neuf rencontres de trois heures chacune vise à bonifier leur approche avec leur ado. 
  
 

 

7.  La Trajectoire 

 

Offrir un filet de sécurité pour les jeunes de 16 à 18 ans 
 
Notre  programme LA TRAJECTOIRE réside dans la nouvelle bâtisse de La Maison de Jonathan située 
au 205 Saint-Jean à Longueuil.  Ce programme rejoint les jeunes de 16-18 ans qui ont quitté l’école et 
qui ne se retrouvent plus dans un continuum de services. 
 
Nos services sont  offerts par une conseillère d'orientation et une intervenante psychosociale. 
 
Tout a été mis en place afin de promouvoir ce programme: rencontres avec les directions des 
établissements scolaires et les intervenants, confection et publication de dépliants et d'articles 
promotionnels. Il y a eu une multitude de prises de contact avec cinq cent quatre-vingt-quatorze (594) 
personnes / intervenants/directions d'établissements scolaires. En plus, des références des milieux 
scolaires, les médias sociaux ainsi qu'une page Facebook ont été utilisés pour faire connaître La 
Trajectoire.  
 
Le projet La Trajetoire  a réussi à atteindre  et dépasser son objectif en raccrochant 25 jeunes, soit 11 
filles et 14 garçons provenant des villes et écoles suivantes : 
 
   

  

84% 

8% 

8% 

La Trajectoire 
Secteur 

Longueuil 

Saint-Hubert 

Brossard 

La Trajectoire 
Écoles touchées 

Gérard-Filion 

André-
Laurendeau 

Jacques-
Rousseau 

Saint-Edmond 

Des Remparts 

 LeMoyne 
d'Iberville 

Antoine-
Brossard 
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Pour chacun de ces vingt-cinq 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 seize parents dans leur rôle de premier éducateur. 
 
 
 

 
 

 
 

 
   

55% 36% 

9% 

La Trajectoire 
Démarches 

Intégration aux études 

Insertion en emploi 

Raccrochage psychosocial 

25 jeunes 
raccrochés 

Prise de contact 
avec 594  

intervenants / 
directions  

20 jeunes ont 
partcipé à des 

activités 
d'exploration 

et ateliers 

16 parents 
ont eu des 

informations 
et soutien 

Plus de 400 
heures en 
services 

40  
nouveaux 

partenariats  

15 
Retour 

à l'école  

8 

Insertion 
en emploi 

2 

Raccrochage 
social 

J’avais un manque de motivation. 

Je ne savais pas trop où je m’en 

allais. Grâce à La Trajectoire, je 

suis tellement mieux maintenant 

que je l’étais avant. 

400 heures en services individuels et de groupes soit en accompagnement psychosocial, en 
orientation professionnelle, en recherche d'emploi et en soutien aux parents ont été 

répertoriées. 
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                                 Une image qui vaut mille mots             La Trajectoire au 205 St-Jean 

 
Le succès de cette deuxième 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 sente soutenu 
dans les deux milieux dans lesquels il évolue.  Ainsi, le parent comprend mieux le cheminement et 
peut donc mieux soutenir son jeune dans son parcours et dans la résolution des diffiultés 
rencontrées.                                  
 
 
 

8. Programme Alternative à la Suspension (PAS) 

 

8.1  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.  
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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.  
 

8.2  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.  Ces ateliers visent 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 difficultés ne soient trop fortement ancrés chez cette 
population cible.  Chaque jeune reçoit ainsi un accompagnement individualisé à son retour à l'école 
et une dernière intervention est réalisée entre quatre et six semaines après sa fréquentation au 
programme afin de faire un suivi et de relancer le jeune dans ses objectifs. 

 
8.3  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 de la 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.  
 

                                                           
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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8.4  Provenances, genres, âges et niveaux scolaires 
 
Voici la répartition des 40 références faites par les écoles participantes au point de services PAS–
Longueuil pour l'année scolaire 2018-2019 et des 47 références faites au point de service PAS–Saint-
Hubert pour la même période. 
 

      
 

 

 
Ces 97 références, transmises entre le 4 octobre 2018 et le 24 mai 2019, confirment bien la solidité et 
la constance de notre partenariat avec le programme YMCA Alternative Suspension et avec la 
Commission scolaire Marie-Victorin.  Les jeunes référés sont tous âgés de 12 à 17 ans et il y a plus de 
garçons que de filles.  
 
Voici les tableaux illustrant ces statistiques.  
 

     
 

 

53% 

25% 22% 

PAS-Longueuil 
Écoles d'origine 

30% 

55% 

11% 
4% 0% 

PAS-Saint-Hubert 
Écoles d'origine 

68% 

32% 

Garçons 

Filles 

PAS- Longueuil 
Genre 

72% 

28% 

Garçons 

Filles 

PAS- Saint-Hubert 
Genre 
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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, 3ième   et 4ième  secondaire: ces trois 
niveaux représentant 70% des demandes. 
 

En ce qui concerne PAS-Longueuil, les besoins des écoles se retrouvent davantage en secondaire1, 2 
et en adaptation scolaire, ce qui représente 62% des jeunes fréquentant PAS-LONGUEUIL. 

 
8.5  Motifs du retrait scolaire et durée 

 
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 globale et concertée, tant auprès 
des élèves intimidateurs que des élèves intimidés.  
 
Dans ce contexte, le programme YMCA Alternative Suspension travaille activement avec les écoles du 

5% 

30% 
40% 

12% 13% 
0% 

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

PAS-Longueuil 
Âge des jeunes 

6% 
15% 

23% 
11% 

34% 

11% 

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

PAS- Saint-Hubert 
Âge des jeunes 

20% 

22% 

18% 

5% 

0% 

13% 

22% 

1ere secondaire 

2e secondaire 

3e secondaire 

4e secondaire 

5e secondaire 

Classes spécialisées 

Adaptation scolaire 

PAS -Longueuil 
Niveau scolaire 

   24% 

13% 

23% 

23% 

8% 

2% 

9% 

1ere secondaire 

2e secondaire 

3e secondaire 

4e secondaire 

5e secondaire 

Classes spécialisées 

Adaptation scolaire 

PAS- Saint-Hubert 
Niveau scolaire 
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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 ou autres.  
 
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  

 

 
 
 
Un constat a été réalisé: 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.  
 
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.    

 

 
 

13% 

24% 

23% 

4% 

30% 
6% 

PAS - LONGUEUIL 
Raisons  de participation  

au programme 

Violence physique ou  verbale-intimidation 

Apathie et manque de motivation 

Absentéisme et ponctualité 

Consommation de drogues 

comportements impulsifs et dérangeants 

8% 

29% 

28% 

8% 

19% 

8% 

PAS - SAINT-HUBERT 
Raisons  de participation  

au programme 

Violence physique ou  verbale-intimidation 

apathie et manque de motivation 

absentéisme et ponctualité 

consommation de drogues 

comportements impulsifs et dérangeants 

autres 
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8.6  La durée du séjour 
 
La plupart des séjours ont duré cinq jours pour 50% des jeunes au PAS–Longueuil et pour 40% des 
demandes au PAS–Saint-Hubert. 
 
Il nous faut souligner que le séjour d’un jeune a été interrompu en raison d’absences répétées et d’un 
manque de collaboration au programme à PAS-Longueuil et  trois jeunes au PAS-Saint-Hubert.  De 
plus,  deux référés ne se sont jamais présentés dans chacun des points de service. 
 

  
 

 
 
8.7  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 suivi adéquat. Ces derniers ont souvent besoin 
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23% 
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5% 
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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. 

 

    
 

 

 

Autre point fort important à souligner,  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. 
 

8.8  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).  
 
YMCA Alternative Suspension offre également 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.).  
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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 service, la direction, le personnel 
spécialisé de l'école, l'élève et son (ses) parent(s) participent à ces deux étapes importantes. 
 

         
 

 

8.9  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.   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.  
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N'est plus à l'école 

Suivis à faire 
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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. 
 

 

9. Programme Transition  

 La transition du primaire au secondaire est un tournant crucial dans l’adaptation scolaire des 
jeunes. Quand celle-ci n’est pas adéquate, certaines problématiques se font remarquer telles que : 
l’anxiété de performance, l’isolement, la diminution du rendement scolaire et de leur estime de soi. 
Nous avons donc développé un nouveau programme avec l’école secondaire Saint-Jean-Baptiste, de 
Longueuil. La première étape fut de rencontrer la direction afin d’établir les objectifs, les dates ainsi 
que les besoins et attentes de chacune des parties. À la fin de l’année scolaire 2018, nous avons 
accompagné les jeunes de 6e année des écoles primaires du quartier pour une première visite de 
l’école, facilitant ainsi le lien entre nous et les jeunes mais aussi entre ces derniers et leur futur 
établissement scolaire.  
 La durée déterminée du programme est de 8 semaines, du 4 septembre 2018 au 1 novembre 
2018, à raison de 3 ateliers par semaine, soit les mardis, mercredis et jeudis, de 14 :45 à 15 :45. Pour 
ce faire, nous avons divisé les 23 jeunes participants en 3 groupes. Tous les jeunes sont âgés de 12 à 
13 ans. Nous avons rejoint la totalité de la classe d’Option transitoire ainsi qu’une classe de régulier, 
incluant quelques étudiants du programme Langues, culture et communication (LCC). Les ateliers se 
sont faits dans la bibliothèque de l’école. 
 
 

                            

  

 

Au travers des 8 ateliers, nous avons travaillé l’esprit d’équipe entre les jeunes, les bonnes habitudes 
alimentaires et la concentration. Ils se sont aussi familiarisés avec le réseau de transport en commun 
et la variété des cadenas existants. Nous leur avons donné des outils afin qu’ils profitent au maximum 
des services offerts par les professionnels de l’école. Par la suite, nous avons constaté qu’un 
sentiment d’appartenance à la bibliothèque s’est développé chez les participants et par le fait même 
un attachement à l’école.  

genres 

13 garçons 

 10 filles 

 LCC 
26% 

régulier 
30% 

OT 
44% 

classes 
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Nous reprenons le programme le 28 août 2019, jour de la rentrée administrative de Saint-Jean-
Baptiste. Nous visons une augmentation du nombre d’élèves à 50, ce qui nous amènerait à créer un 
groupe de plus et d’animer à trois.  
 
 

10.  Services externes 

  
10.1   Prévention des dépendances 

 
Offre de service 

 

Public cible Activités 

Primaire 6iême année Prévenir à tous les niveaux (3 rencontres) 

Premier secondaire au cinquième 
secondaire et adaptation scolaire 

S’informer sur les produits de la caféine: pour mieux choisir son style 
de vie et rester en santé.  

Premier secondaire 
et adaptation scolaire (12-14 ans) 

Les drogues et l’influence 
 

Deuxième secondaire La gestion du plaisir,  Le cycle de l’assuétude (2 rencontres) 

Troisième secondaire Mon cerveau et les drogues…mythes et réalité 

Quatrième et cinquième secondaire Le cannabis…on va se parler des vraies affaires…    

Cinquième secondaire Fêtez sans perdre la tête 

Adaptations scolaires (15-17 ans) Programme Ad modus vivendi (5 rencontres) 

Enseignants, intervenants scolaires  
et communautaires 

La gestion du doute 
(rencontres de 90 minutes ou 3 heures, selon les besoins du milieu) 

Enseignants , intervenants, 
communautaires et  adultes 

La légalisation du cannabis à des fins récréatives :   enjeux en milieu 
scolaire 

Pour les écoles secondaires 
 

Sondage sur les habitudes des élèves du secondaire 
Passation, compilation, analyse des résultats et recommandations. 

Pour les élèves de l’éducation aux 
adultes et fréquentant les CJE 

Les produits énergisants : stimulants mais à quel prix? 
 

Éducation aux adultes et les jeunes 
fréquentant les CJE 

Les drogues, plaisir ou souffrance… (3 rencontres) 
 

Pour les parents Le cannabis, comment passer de l’illégal au légal et rester zen… 

Pour les milieux Sondage sur les habitudes de consommation des élèves de l’école. 

N.B.  Cette offre de services est personnalisée en fonction des besoins des milieux et suite à une 
rencontre   avec la  direction et les intervenants de l’école ou du centre.   

 
L’année 2018-2019 a commencé avec l’engagement de notre nouvelle intervenante en prévention 
des dépendances, soit Lydia Fortin-Lefebvre.  Celle-ci a été formée et épaulée par Céline Lefebvre, 
conseillère formatrice en dépendance tout au long de sa première année à la tête de ce dossier. 
 
Si, l’an passé, nous avons fait un retour dans les écoles secondaires, plusieurs nouvelles écoles nous 
ont sollicités cette année et ont pu recevoir des services. 
 
Ces demandes supplémentaires sont probablement attribuables à la légalisation du cannabis à des 
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fins récréatives mise en vigueur le 17 octobre dernier.  Quoiqu’il en soit, l’année fut très bien occupée 
et notre offre de services en prévention des dépendances est bel et bien lancée pour les prochaines 
années. 
 
 
 
 
 
 
Recrutement des écoles : 
L’offre de services a été envoyée en tout début d’année dans les écoles des  Commissions scolaires 
des Patriotes et Marie-Victorin. 
Nous avons rencontré plusieurs directions d’écoles secondaires, souvent accompagnés de l’équipe 
d’intervenants des écoles afin de connaître et d’évaluer les besoins des milieux.  Ainsi, 7 écoles 
secondaires et 1 école primaire nous ont signifié leur intérêt et ainsi nous avons pris des engagements 
pour l’année lors de 8 rencontres préparatoires. 
 
Comités et concertation : 
Nous avons eu 2 rencontres avec l’OPDM (les organismes en prévention des dépendances de la 
Montérégie) afin d’échanger sur nos pratiques et sur les opportunités actuelles en prévention. 
 
Nous avons rencontré la Santé publique afin de partager notre plan d’action en rapport avec la 
légalisation du cannabis, ce qui nous a menés à une concertation avec les infirmières pivots École en 
santé de nos territoires.  Des ententes ont été conclues et nous pourrons collaborer  dans ce dossier à 
l’avenir. 

 

Partenariats et collaborations 
Nous avons visité quelques milieux lors de semaines thématiques ou d’activités spéciales : Antoine-
Brossard (semaine québécoise de prévention des dépendances), François-William, Colisée Jean-
Béliveau (simulation frappante). 
 
Nous avons également assisté à  l’assemblée générale annuelle de l’AQCID à Trois-Rivières. 
 
Formations reçues 
En plus de la formation en gestion expérientielle et l’appropriation de tous les ateliers avec la 
conseillère formatrice, notre intervenante a eu la chance de participer à quelques formations : 

- Virage : formation « Repérage, détection et intervention précoce auprès de la clientèle 
adolescente présentant ou à risque de présenter une consommation problématique » 

- Sommet des dépendances : diverses formations et ateliers. 

- AIDQ : formation  « Jeunes et dépendance : Passage à risque chez les 12-25 ans » 

- RISQ : Convergence, Recherche et Intervention, séminaire annuel. 

- Institut Universitaire sur les Dépendances : Programme de prévention « Pausetonécran » 
 

Ces formations ont permis de bonifier les éléments nécessaires à l’implantation de toute la 

Les deux intervenantes ont cumulé plus de 1777 heures pour le volet 
prévention des dépendances. 
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programmation (drogues et utilisation inappropriée des technologies). 
 
Formations données 
Plusieurs formations et conférences ont été données par les intervenantes :  
Formation sur la légalisation du cannabis lors du Lac à l’épaule, Atelier Parents d’ados.  
Service de police de l’agglomération de Longueuil: formation sur l’atelier Fêtez Sans Perdre la Tête. 
Jacques-Rousseau : formation en Gestion du doute au personnel. 
Maison de la famille Brossard : conférence sur la légalisation du cannabis. 
Revenu Canada : conférence sur la légalisation du cannabis. 
Activités dans les milieux 
Voici un tableau représentant le nombre de présentations (ateliers, conférences et formations), qui 
ont été dispensés durant l’année 2018-2019 ainsi que le nombre de participations : 

 

Milieu Atelier Groupes Élèves Personnel Total élèves et 

personnel-adultes 

École secondaire André-

Laurendeau, 

St-Hubert 

 

 

 

 

Cannabis 

Plaisir 

Assuétude 

Cerveau 

FSPT 

Influence 

Bois. énergisantes 

14 

17 

15 

15 

12 

1 

1 

365 

472 

437 

418 

335 

20 

19 

17 

18 

15 

15 

17 

1 

1 

382 

490 

452 

433 

352 

21 

20 

École secondaire Antoine-

Brossard, Brossard 

Cannabis 

Cerveau 

Plaisir 

Assuétude 

19 

9 

2 

2 

512 

233 

32 

29 

21 

9 

3 

2 

533 

242 

35 

31 

École secondaire Jacques-

Rousseau, Longueuil 

Influence 

Cannabis 

Plaisir 

Sondage 

Gestion du doute 

5 

14 

6 

12 

1 

92 

373 

99 

267 

- 

5 

14 

8 

- 

13 

97 

387 

107 

267 

13 

École secondaire De 

Mortagne, Boucherville 

B. énergisantes 

Influence 

Plaisir 

Cerveau 

Assuétude 

Cannabis 

14 

8 

9 

5 

9 

7 

311 

177 

159 

133 

163 

160 

15 

8 

9 

5 

11 

7 

326 

185 

168 

138 

174 

167 

Collège St-Paul, Varennes FSPT 4 127 7 134 

École secondaire Saint-

Jean-Baptiste, Longueuil 

Plaisir 

Assuétude 

B. énergisantes 

Cerveau 

1 

2 

1 

2 

5 

20 

8 

17 

2 

3 

2 

2 

7 

23 

10 

19 

École secondaire 

Monseigneur A.-M.-Parent, 

St-Hubert 

Plaisir 

Assuétude 

Cannabis 

Ad Modus 

5 

5 

13 

12 

112 

99 

319 

143 

7 

5 

15 

12 

119 

104 

334 

155 
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École primaire Charles-

Lemoyne, St-Hubert 

Décisions 

Émotions 

Pression 

5 

5 

5 

119 

120 

119 

5 

5 

5 

124 

125 

124 

Centre de formation du 

Richelieu, Varennes 

Cerveau 

Cannabis 

Plaisir-Souffrance 

1 

1 

1 

53 

51 

28 

4 

4 

4 

57 

55 

32 

La Maison de Jonathan Formation 

légalisation 

Parents d’ados 

1 

 

1 

- 

 

- 

15 

 

3 

15 

 

3 

Service de police de 

l’agglomération Longueuil 

Formation Fêtez 

sans perdre la tête 

1 - 1 1 

Maison de la famille de 

Brossard 

Conférence 

légalisation 

1 - 6 6 

Revenu Canada, Brossard Conférence 

légalisation 

1 - 40 40 

 

Total  265 

activités 

6146 

élèves 

361 

adultes 

ou interv. 

6507 

participations 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
9.2   Parent d’ado…une traversée 

 

Le programme parent d’ado…une traversée est un programme constitué de 9 rencontres dont le but 
est de soutenir et d’outiller les parents dans leur rôle parental. 
 
Les thématiques abordées en groupe permettent de briser l’isolement des parents, favoriser 
l’échange, faire ressortir des pistes de réflexion et créer des liens entre eux. 
 
Les 9 thèmes sont :  

1.  Avant tout, je suis une personne 
2. Normal de vivre de la colère 
3. L’adolescence, une traversée 
4. Pour une saine communication avec mon ado 
5. Vers une discipline gagnante 
6. Autorité parentale et règles familiales 
7. Mieux comprendre pour mieux agir 
8. Mieux s’outiller pour continuer la traversée 
9. Bilan de mes acquis 

 
Nous avons donc rejoints 265 groupes, ce qui représente 6146 élèves et 361 adultes pour un 

total de 6507 participations à nos activités. 
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Hommage à une grande dame… 

 
Cette année, nous avons dû nous relever les manches 
suite au décès de notre collègue et amie, Madame Lucie 
Gendron Désilets qui nous a quittés en janvier dernier. 
 
Lucie occupait le poste d’intervenante depuis 18 ans 
pour le programme Parents d’ado…une traversée.  Elle 
a pu aider des centaines de parents à mieux vivre le 
passage de leurs adolescents vers l’âge adulte.   
 
Nous avons dû nous approprier les thématiques des 
ateliers pour offrir la session de 9 rencontres.  Suite à 
une demande de la direction générale, j’ai accepté avec 
plaisir de rendre hommage à notre amie en offrant avec Johanne  le programme dans la continuité de 
Lucie.  
 
Lucie était une femme de cœur, une femme dévouée, à l’écoute des gens et d’une grande 
disponibilité.  Son aura sera toujours présente dans nos murs.   
 
Un grand merci à Johanne Bragoli pour son excellent travail.  Elle a su relevé le défi avec succès. 
 
Nous garderons pour Lucie un souvenir teinté de douceur, d’empathie et de grand respect. 
 
Fernande LeBlanc Sénéchal 
Parents d’ado…une traversée 

 
 

Un mot de notre intervenante… 
 
Cette année, j’ai pris la relève de l’animation des neuf ateliers destinés aux parents d’adolescents qui 
ont besoin de soutien et de formation pour jouer leur rôle auprès de leurs adolescents.  
Une session a été organisée et donnée du 15 mars au 16 mai.  Quatre parents se sont présentés à la 
première rencontre.  Deux ont complété les 9 rencontres et en ont retiré beaucoup de bienfaits. 
 
Les parents qui participent au programme Parent d’ado…une traversée ressentent souvent le besoin 
d’être épaulé dans leur « travail » de parents.  Ils sont également parfois convaincus qu’ils seront 
jugés comme des mauvais parents car ils n’arrivent pas à « contrôler » leur jeune à leur guise.  
Toutefois, le programme leur permet de poser des questions, de partager leurs frustrations et leurs 
incompréhensions devant les comportements de leur adolescent. Peu à peu, devant l’accueil et le non 
jugement qui est l’élément clé tout au long des rencontres, ils peuvent mettre sur la table, leurs 
inquiétudes, leurs déceptions, leur besoin de comprendre et d’avoir des outils, tout en récupérant 
leur part de responsabilité en ce qui a trait à la dynamique insatisfaisante avec leur adolescent. 
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Ils  prennent ainsi conscience des nombreux changements qui s’opèrent à l’adolescence, de l’impact 
d’une mauvaise gestion de la colère, de l’importance d’éviter certaines stratégies de communication 
pour garder l’ouverture chez le jeune adolescent, et de l’importance de l’encadrement bienveillant 
versus le contrôle et la domination. Ils réalisent également que chaque individu est différent mais que 
chacun a des besoins affectifs fondamentaux qui doivent être comblés. 
 
À la fin des neuf ateliers, nous offrons, pour celles et ceux qui le désirent, un atelier sur la prévention 
des dépendances. Cette année, notre intervenante en prévention des dépendances est venue 
rencontrer les parents  et a fait une formation d'environ quatre-vingt-dix minutes sur la "Légalisation 
du cannabis" ; ce fut grandement apprécié par les parents. 
 
Je tiens toutefois, à souligner l’implication, la persévérance et l’engagement des parents qui chaque 
mercredi, sans exception, ont été fidèles au rendez-vous. Le métier de parent est exigeant et le seul à 
pouvoir être pratiqué sans aucune formation obligatoire. 
 
La maison de Jonathan offre un programme de qualité qui fait une énorme différence dans la vie des 
parents qui acceptent de s’engager à évoluer pour vivre plus de satisfaction dans leurs relations. 
 
Bravo aux parents ! 
 
Johanne Bragoli, 
TRA, Thérapeute en relation d’aideMD  par l’ANDCMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

52 

Conclusion de ce rapport d’activités 
 

Comme vous avez pu le constater, l'année 2018-2019 fut encore une fois remplie de projets, 
d’activités et de réalisations à la mesure de la mission de la Maison de Jonathan. Il est difficile parfois 
d’expliquer par écrit l’ampleur de tout le travail réalisé et nous souhaitons que ce rapport d’activités 
saura vous éclairer le plus fidèlement possible sur nos réalisations.  
 
Plusieurs changements au niveau de la direction générale et de la direction clinique, causés 
également par le départ bien imprévisible de notre chère Lucie Désilets  se sont déroulés dans la 
continuité. 
 
Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tout d'abord Madame Fernande LeBlanc Sénéchal 
pour avoir assurer une transition harmonieuse au niveau de la direction générale en nous prodiguant 
ses judicieux conseils.  Ainsi, nous avons pu profiter de son expérience et opérer la transition de 
manière optimale.  Également, je voudrais remercier Madame Isabelle Lord pour la relève effectuée 
de manière professionnelle au niveau de la direction clinique, poste que j’affectionne 
particulièrement pour l’avoir occuper pendant plusieurs années. 
 
Un grand merci également au conseil d'administration composé de notre présidente Madame 
Francine Chabot, notre vice-présidente Madame Francine Lamarche, notre secrétaire Madame France 
Prévost, notre trésorier Monsieur Marc Primeau, la représentante des bénévoles Madame Diane 
Longpré, le représentant des employés Monsieur Dominic Fortugno et de l’administratrice Madame 
Micheline Sauvageau.  Ces personnes ont veillé toute l’année au bon fonctionnement administratif de 
l’organisme. 

 

Toute l’énergie déployée par l’équipe a porté ses fruits tout au long de l’année.  Aussi, un merci tout 
spécial à toutes ces personnes  oeuvrant jour après jour auprès de nos jeunes, c'est-à-dire tous les 
employés, le personnel de soutien, les bénévoles et les stagiaires.  Ces personnes de coeur ont su 
donner le meilleur d’elles-mêmes et contribuent jour après jour aux petits et grands succès de 
l'organisme.  
 
Finalement, un grand merci aux parents pour leur confiance envers la Maison de Jonathan, et aux 
jeunes qui ont bénéficié de nos services avec ouverture et qui ont su profiter de nos enseignements 
afin de s'épanouir et donner le meilleur d’eux-mêmes tout au long de leur séjour chez nous. 

 
Une autre année est déjà amorcée.  La Maison de Jonathan poursuit sa mission pour une 39ième année 
et continuera d’offrir aux jeunes des services de qualité dans un climat de soutien et d’empathie. 

 
 

 

 
Alex Gauthier 
Directeur général de la Maison de Jonathan 
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UN IMMENSE MERCI À NOS PARTENAIRES 
 

                                
 

 

                               
                                                                                                                     

                                                                                 
 

 

 

                                 
 

 

 

 

             

                   
                      

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-leducation-et-de-lenseignement-superieur/
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