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MOT DU COMITÉ DE GESTION
2017– 2018 était une année de consolidation des change-
ments opérés depuis l’année précédente en mettant l’effort
sur les apprentissages au niveau de l’organisation et de la
gestion ; tâches que nous prenons au sérieux afin d’offrir
les meilleurs services aux jeunes avec qui le Centre 
Solidarité Jeunesse travaille depuis près de 31 ans. Nous
tenions à mettre en avant et remercier nos partenaires. 
Le Ministère de l’éducation des loisirs et du sport (MELS),
via son programme PACTE qui a doublé l’appui financier 
envers notre mission. ROCLD (le regroupement des orga -
nismes communautaires Québécois de lutte au décrochage)
dont nous sommes membres et où nous siégeons au conseil
d’administration, qui assurent notre représentation auprès
des instances gouvernementales. Centraide sans qui le 
Centre Solidarité Jeunesse ne pourrait continuer à grandir.

Nous sommes très fiers d’avoir mis en œuvre toute notre
énergie afin que le projet Passerelle ait pu redémarrer ses
services à partir du mois de janvier 2018. Nous tenions à
souligner la participation importante d’un de nos parte-
naires, la Commission scolaire de la Capitale Nationale, qui
a renouvelé à notre organisme et ses intervenante(es) la
confiance et les ressources qui ont rendu possible la mission
de notre organisme : la réussite des jeunes.

Dans ce contexte de consolidation et voulant toujours le
meilleur environnement pour les élèves qui fréquentent nos
services, nous avons entrepris des discussions avec la 
Fondation Jules Dallaire, gestionnaire de la Maison Mère
Mallet. Avec pour objectif d’offrir un espace toujours mieux
adapté à nos besoins, nous sommes devenus les nouveaux
partenaires de la Fondation. Depuis juin 2018 nos locaux
ont pris place dans la Maison Mère Mallet, où siègent nos

bureaux ainsi que le projet Passerelle et où nous sommes
très heureux de créer de nouveaux partenariats avec les 
différents organismes que comptent la maison.

Le travail entrepris dans les Antre-classes se poursuit avec
succès dans les écoles secondaires de Cardinal-Roy, 
La Cité, Joseph-François Perrault et Vanier; où les directions
d’écoles nous appuient financièrement et renouvellent 
leur confiance envers notre organisation. L’implication est 
similaire à l’école secondaire Jean-de-Brébeuf où le parte-
nariat se poursuit avec succès depuis deux ans; cela  con-
firme l’importance et la pertinence de notre implication au
sein des différentes écoles secondaires de la Commission 
scolaire de la Capitale, nous encourageant dans notre 
démarche de développement et d’implantation.

Il est important, pour le comité de gestion, de remercier pour
leur implication les membres du conseil d’administration qui
nous ont accompagnés et soutenus tout au long de cette
année, ainsi que tous nos partenaires financiers, collabora-
teurs et les 31 bénévoles sans qui nous ne serions pas en
mesure de faire tout le travail que nous avons accompli 
durant l’année qui vient d’achever. Le comité de gestion tient
à saluer tout spécialement Stéphanie Laforge, qui nous a
quitté pour relever de nouveaux défis, pour son implication,
son travail et son engagement dans le projet Passerelle et
dans notre organisation.

Merci à tous !

Camille, Emilie, Jean-Pierre, 
Libardo, Maud, Myriam, Sébastien. 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est le
Centre de Solidarité Jeunesse ! Je me suis impliquée auprès
du CSJ, car tout comme mes collègues du conseil d’admi -
nistration, je crois en sa mission et en ses valeurs. La
dernière année a été empreinte de défis tant pour le conseil
d’administration qui avait à soutenir le nouveau mode de
cogestion que pour l’équipe de cogestionnaire qui avait à
redéfinir leur méthode de gouvernance. La cogestion est
bien plus que de se répartir des tâches. Cela implique d’avoir
une vision, de faire preuve de leadership et d’être respons-
able. On peut dire que toute l’équipe a acquis beaucoup 
d’expérience et que la coopération est demeurée le point
d’ancrage tout au long de l’année. 

L’un des grands succès du centre de solidarité jeunesse est
sans aucun doute le partenariat avec la Commission Scolaire
de la Capitale qui a permis la réouverture du programme
Passerelle à l’hiver 2018. À cela s’ajoute, la grande 
participation des jeunes aux nombreux projets des Antre-
Classes qui témoigne encore une fois de l’importance d’avoir
ce type de services au sein de notre communauté. 

L’année à venir permettra, entres autres, de renforcer les
processus de gestion du CSJ, d’étendre l’offre de service et
de développer le partenariat.

Merci à nos bénévoles, collègues et partenaires de permettre
au CSJ de créer des opportunités qui permettent  de faire
grandir nos futurs citoyens !

Joëlle Vaudreuil
Présidente du conseil d’administration

Centre Solidarité Jeunesse
ca@csjeunesse.org
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UNE PETITE PARTIE DE NOTRE HISTOIREQUI NOUS SOMMES

Le Centre Solidarité Jeunesse est un organisme à but non-lucratif qui, par ses valeurs d’engagement, d’ouverture et de
créativité, intervient auprès de jeunes de 12 à 35 ans afin de favoriser la persévérance scolaire et l’intégration sociopro-
fessionnelle afin de leur permettre de découvrir et de développer leur plein potentiel et ainsi devenir des citoyens 
dynamiques. 

NOTRE MISSION

Fondé en septembre 1986 par un consortium d’individus
ayant constaté la dégradation des conditions socio-
économiques des jeunes adultes, le Centre Solidarité 
Jeunesse a amorcé ses activités d’une façon plutôt 
modeste, avec des moyens tout aussi limités.

En 1990, un rapport produit par l’organisation communau-
taire du CLSC Basse-Ville-Limoilou révèle, à travers des sta-
tistiques stupéfiantes, l’état de situation des familles des
principaux quartiers populaires. Les indices de pauvreté,
tels que la scolarisation, le revenu, le nombre de familles
monoparentales, sont sans équivoques. Le Centre allait
mettre sur pied des projets de formations qui outilleraient
les jeunes adultes pour qu’ils puissent sortir de la situation
dans laquelle ils étaient. Ainsi, les organismes tels le 
Centre Jacques-Cartier, Mères et Mondes, Communautés 
Solidaires, ainsi que les projets Pari, Alternative, Spirale et
Mon Local, découlent des réflexions et du travail des 
membres du Centre Solidarité Jeunesse.

Au début des années 2000, un partenaire majeur se joint
au Centre : la Commission scolaire de la Capitale. Des 
ententes de protocoles de formations sont mises en place
avec le Centre aux adultes Louis-Jolliet dans le cadre des
Chantiers Urbains; et le projet Antre-Classe, qui lui vise la
persévérance scolaire, est implanté dans quatre écoles 
du centre-ville (Cardinal-Roy, Vanier, De la Cité et Joseph-
François-Perrault) entre 2002 et 2005.

En 2012, le Centre s’équipe d’un milieu de vie pouvant 
accueillir les participants de ses différents projets, 
principalement le projet Passerelle, en s’installant dans la
coopérative Notre-Dame-de-Jacques-Cartier (La Nef). 
Ce lieu d’ancrage agit comme espace de rassemblement

pour l’équipe et de havre pour nos participants, actuels et
anciens. Enfin, en 2016 un cinquième Antre-Classe voit le
jour à l'école Jean-de-Brébeuf.

L’année 2017 s’est caractérisée par le renouveau et 
l’audace. L’organisme se dote d’un nouveau mode de 
gestion. L’adaptation et le travail d’équipe est de mise pour
dorénavant travailler en co-gestion. Un comité de gestion
composé de l’ensemble des employés se partage donc les
tâches de gestion pour veiller au bon fonctionnement de
l’organisme. Porté par un vent de changement, le Centre
déménage dans les magnifiques locaux de la Maison Mère
Mallet. 

ENVOLE TOI ! 7
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Sébastien Pichette, 
intervenant de l’Antre-Classe Joseph-François-Perrault

Maud Tremblay
intervenante de l’Antre-Classe Cardinal-Roy

Libardo Garcia-Chavarro et Myriam Laroche
intervenants de l’Antre-Classe de la Cité

Myriam Laroche
intervenante de l’Antre-Classe Vanier

Jean-Pierre Manderlier
intervenant l’Antre-Classe Jean-de-Brébeuf

Olivier Pelletier
Stagiaire de l’Antre-Classe Jean-de-Brébeuf

Gwenola Leroux et Makan Duguay Sissoko
Stagiaire à l’Antre-Classe  Joseph-François-Perrault

Cédrick Sirois
stagiaire de l’Antre-Classe Carninal-Roy

Émilie Callu
enseignante

Stéphanie Laforge
intervenante

PASSERELLEANTRE-CLASSE

Le bon déroulement de l’ensemble de nos activités est rendu possible grâce à une équipe extraordinaire qui se dévoue
sans compter pour que nos participants soient supportés de manière remarquable et que nos services soient de qualité
exceptionnelle.

LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du Centre Solidarité Jeunesse
est formé de bénévoles qui se sont réunis à 13 reprises
cette année. En plus des rencontres régulières, les 
administrateurs siègent, à l’occasion, sur divers comités  et
groupes de travail du conseil.

Le conseil d’administration est responsable de la direction
des affaires du CSJ. C’est lui qui définit les objectifs et les
orientations de l’organisme et qui met en place la structure
administrative.

Joëlle Vaudreuil / Présidente

Kevin Moisan / Vice-Président

Philippe Laliberté / Secrétaire

Félix Filiatreault / Trésorier

Nichola Blomfield / Administratrice

Raphaël Gaudet Boily / Administrateur

Léa Boutin / Administratrice

Nous tenons à remercier les membres sortants pour leur
implication au conseil d’administration des dernières an-
nées.

LES MEMBRES

ENVOLE TOI ! 9
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BILAN DES ACTIVITÉS
NOS SERVICES RÉGULIERS

Un projet de prévention au décrochage scolaire, qui favorise
l’appartenance des jeunes à l’école par l’aménagement d’un
local à même l’école, créé par et pour les jeunes. Un milieu
de vie qui permet d’entrer en relation et échanger avec les
jeunes afin de réaliser des projets, de participer à des 
ateliers de prévention, de s’amuser et de prendre part à la
vie active dans leur milieu. Ouvert le matin, aux pauses, sur
l’heure du dîner et après l’école; le local accueille les élèves
du premier cycle de l’école qui désirent s’impliquer.

Il encourage l’implication des jeunes et leur donne une
tribune ainsi que des opportunités infinies permettant 
d'innover sans cesse. Ce milieu de vie est un levier à la 
persévérance scolaire, puisqu'il donne des occasions de
réussites variées à des élèves qui peuvent avoir un parcours
scolaire parfois atypique. Le projet favorise le sentiment
d’autonomie, de compétence et augmente l’estime de soi.
Un acteur majeur en persévérance scolaire. Implanté dans
5 écoles secondaires de la commission scolaire de la 
capitale, ce service apporte une plus-value et permet aux
jeunes qui le fréquentent de s'épanouir en développant des
mécanismes qui leur serviront dans différentes sphères de
leur vie.  Les Antre-Classe rejoignent près de 600 jeunes
dans une période charnière de leur vie et les accompagnent
dans leur transition primaire-secondaire. Étant considéré
comme un incontournable dans les écoles qui l’accueillent,
l’Antre-Classe permet indubitablement l’augmentation de la
motivation scolaire chez les jeunes qui le fréquentent. 

L’Antre-Classe se concrétise par une concentration milieu-
école qui favorise la participation de plusieurs ressources.
Ce projet est porté par le Centre Solidarité Jeunesse et
chaque école possède sa propre table de réseautage (TRAC)
composée des membres de l’équipe-école impliqués, ainsi
que des partenaires significatifs de chaque milieu.

ANTRE-CLASSE DE LA CITÉ : Sur 181 élèves inscrits à
l’école l’année précédente, 129 ont été touchés par le 
projet : petits déjeuners (environ 25 chaque matin), ateliers
et activités du midi dans lesquels en moyenne 10 jeunes
prenaient part, des animations en classe ou dans le cadre
du "profil orientant". 71 garçons et 59  filles, soit 55 % de
garçons pour 45 % de filles.  Sur les 25% de jeunes issus
de l’immigration que compte l’école, nous avons touché 80
% du total de la clientèle de ces jeunes. 43% des jeunes de
l’Antre-classe étaient en secondaire 1, 45% en secondaire
2 et 12% provenaient de classes d’adaptation.  10 de nos
jeunes ont participé à la Marche Monde de Montréal, 20 à
la nuit blanche IntoxikArt. Dans un de nos projets, en 
collaboration avec Méduse (coopérative d’art), nous avons
produit un vidéo d’animation avec la participation de 6 
jeunes, se déroulant sur 4 ateliers. Nous avons également
poursuivi notre deuxième année de Citélé avec l’implication
de plusieurs élèves et intervenants. Nous sommes très
heureux de l’implication des élèves de l’Antre-Classe de la
Cité et nous tenons à remercier tous les intervenants et
professeurs avec qui nous avons collaboré tout au long de
l’année.

L’ANTRE-CLASSE

ANTRE-CLASSE VANIER : Une soixantaine de jeunes ont
fréquenté l’Antre-Classe durant l’année. 21 jeunes faisaient
partie du noyau venant dîner tous les jours, dont 62% en
sec. 1 et 19% en FPT. Malgré la diversité des groupes
présents dans le local, tous s’entendraient pour dire qu’il y
a eu beaucoup de fous rires et que la confiance régnait. Les
coups de cœur de Myriam: la touchante nuit des sans-abris,
la maison hantée de l’Antre-Classe et les sorties culturelles
diverses. 

ANTRE-CLASSE CARDINAL-ROY : Ce sont 89 jeunes sur
les 120 provenant des classes du cheminement particulier
et du régulier qui ont participé à une activité et/ou ont
fréquenté l’Antre-Classe au courant de l’année. Comme dans
les trois dernières années, ce sont  les jeunes issus des
classes du CPFC qui fréquentent le plus le service (60%). 
Les jeunes prenaient à cœur leur horaire et leurs activités et
leurs projets récurrents de mois en mois. Une belle harmonie
et énergie a régné dans le local ce qui a fait en sorte que les
élève si sont sentis bien et se sont appropriés les lieux. De
plus, une belle mixité s’est produite ce qui était très peu
présent dans les dernières années. Les coups de cœurs de
Maud: les ateliers cuisines emprunts des saveurs du monde ;
l’élevage de papillons et le projet de chorale, rassembleur
pour des jeunes passionnés par le chant.

ANTRE-CLASSE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT : 165
jeunes ont participé directement au projet (50% de l'ensem-
ble du 1er cycle dont 75% du sec.1) avec un noyau d’une
trentaine d’élèves participants hebdomadairement aux ac-
tivités. Le coup de cœur de l’année revient sans aucun doute
au comité agricole. La motivation de ce groupe s’est main-
tenue même pendant les vacances d’été avec, entre autre,
l’implication exemplaire de 4 merveilleuses jeunes filles
originaires du Bhoutan. Notons également que le Troll Ball,
malgré son statut déjà quasi traditionnel dans notre milieu,
s’est incrusté encore davantage dans l’imaginaire collectif
de Perrault. L’évolution des règles de ce sport, grâce à l’in-
ventivité de jeunes passionnés, développe constamment la
profondeur de ce jeu. Ce bref aperçu de l’année ne serait
pas complet sans une mention spéciale pour la création de
la Communauté de la Tortue. Définissons la comme un
groupe de discussion : amant de l’imagination et en quête
de spiritualité renouvelée.

ANTRE-CLASSE JEAN-DE-BRÉBEUF : 101 jeunes ont
participé au projet cette année, essentiellement des jeunes
de FMS et de la classe d’accueil. Parmi eux 32% sont 
immigrants (né dans leur pays d’origine). 53% de gars et
47% de filles. Pour une seconde année le projet a trouvé
ses traces. Les jeunes ont tout de même réalisé plusieurs
projets et activités, dont voici les coups de cœurs : Brébeuf
en gang, en collaboration avec la Psychoéducatrice de l’é-
cole, qui visait à faire parler les jeunes sur les risques de la
consommation en général. Fabrication de macarons ; con-
ception de 2 géants durant la nuit blanche artistique qui
nous ont accompagné à la à la Marche Monde de Montréal
et avec lesquels nous avons  remporté le  second prix du
concours organisé par Oxfam. 

L’ANTRE-CLASSE POUR MOI C’EST : 

Une place confortable. Où le monde est cool
(les intervenants aussi). C’est calme et on 
peut y faire toutes sortes de projets. 

Alexis

L’ANTRE-CLASSE POUR MOI C’EST : 

Un lieu extra. Le parfait mélange entre la 
bibliothèque et le bruit …la bibli est mon lieu
préféré dans l’école, l’Antre-Classe permet le
calme d’une bibliothèque mais aussi le droit 
de faire du bruit ;) …  

Daphnée et Clémentine
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NOS SERVICES RÉGULIERS

Le Centre Solidarité Jeunesse préconise et soutient l’impor-
tance d’être en action et de maintenir une bonne forme 
cognitive. Le programme d’entraînement PASSERELLE a été
mis sur pied depuis maintenant 4 ans, pour aider des jeunes
de 13 à 25 ans à faire la transition entre le mode de vie du
décrocheur et les attentes des centres de formation
réguliers.

Son objectif est d’aider le jeune à découvrir son potentiel en
entraînant son cerveau à mieux se concentrer, à mieux 
s’organiser et à mieux mémoriser, afin qu’il retrouve le plaisir
d’apprendre et qu’il reprenne confiance en ses capacités,
en son potentiel. Surtout, on vise à ce que les jeunes retrou-
vent la motivation qu’ils ont perdu.

Nous croyons que la force de PASSERELLE se retrouve dans
nos principes et valeurs qui guident l’ensemble de nos 
interventions. Ils répondent d’ailleurs à plusieurs détermi-
nants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative
du projet Réunir Réussir.

✓ Favoriser la relation maître-élève en maintenant des
groupes de 10 à 12 participants maximum

✓ Stimuler la motivation et l’engagement en les encou -
rageant à améliorer leur perception d’eux-mêmes et de
leurs capacités

✓ Définir ses aspirations scolaires et professionnelles afin
d’avoir une vision plus positive du futur

Et plusieurs autres !

APPROCHES PRIVILÉGIÉES

Passerelle souhaite aider les jeunes à découvrir leur
potentiel en entraînant leur cerveau à mieux :

→ se concentrer
→ organiser leurs savoirs
→ mémoriser
→ profiter des leurs diverses formes d’intelligence
→ persévérer

DE PLUS, LES PARTICIPANTS ONT EU LA CHANCE DE :

→ cuisiner plusieurs plats abordables et nourrissants
(faire une liste d’épicerie selon ses recettes et son
budget) 

→ pratiquer plusieurs sports (boxe, soccer, 
base-ball, stretching et renforcement 
musculaire, volleyball...etc.)

→ être sensibilisés aux différentes drogues 
de la rue et leurs risques

→ accéder à la culture (MNBA, Musée de la Civilisation,
Salon International du Livre de Québec, Carnaval de
Québec)

→ Apprendre à mieux se connaître et à développer 
l’estime d’eux-mêmes

→ et bien plus!

PASSERELLE

Cette année, nous avons reçu 33 demandes d'informations
provenant de 12 milieux différents (écoles, organismes,
familles ou autre). Et c’est finalement 15 élèves, dont 11
nous ont été référés par des écoles secondaires de la com-
mission scolaire de la Capitale Nationale qui ont intégré le
programme Passerelle durant cette demie année.

FAITS SAILLANTS :

• 33 demandes d’information nous ont été transmises

• 15 élèves ont intégré le programme Passerelle 
durant une demi-année

• 75 % de nos participants étaient issus 
du secteur jeune

• 12 milieux de référence différents ont pu profiter 
du service cette année

• 62,5 % de nos participants étaient des filles, 
contre 37,5 % de garçons

• Près de 80 % des participants avaient 15 ans et plus
lors de leur intégration dans le programme

• 93,75 % de nos candidats ont réintégré un milieu

1 Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance sco-
laire et de la réussite éducative, Réunir Réussir, Montréal, 2013

Milles mercis encore pour tout ce beau travail que vous avez fait avec ma fille. Merci de l’avoir 
accompagnée. Elle vous aime tant et vous allez lui manquer. Ma fille s’est transformée pour le meilleur 
avec vous, quel bonheur ! Je ne sais pas comment arrêter de dire merci et combien son bonheur nous r
end tous heureux aussi. 

Mère d’une participante

Pour nous Passerelle, c’est notre seconde maison. Un lieu réconfortant où l’on rit souvent, 
chahute beaucoup, pleure parfois : où l’on vit. C’est là où on écoute les autres, où on apprend à les 
aimer qu’importe les différences, c’est aussi l’endroit où on apprend à s’aimer ; où l’on travaille dur en 
donnant notre 100%. C’est un lieu où on se respecte et où l’on retire l’étiquette que l’on nous a 
apposé dans le dos afin de pouvoir avancer, peu importe le chemin que l’on aura choisi.

Stéphanie Laforge et Émilie Callu, intervenantes et enseignantes à Passerelle.
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scolaire afin de poursuivre leurs études

LES INCONTOURNABLES

Le 1er juin dernier a eu lieu le Show annuel du Centre. 
Il s’agit d’un spectacle fait pour et par les jeunes. Ce sont
16 prestations de chant, de danse, de piano et d’autres
formes d’expression artistique qui ont été offertes par les
élèves des cinq Antre-Classe. Un spectacle unique où 
chacun a la chance de performer devant un public conquis.
Cette année, le Show du Centre aura permis à une vingtaine
de jeunes de présenter des numéros sur scène devant 
parents et amis. Il s’agit d’une merveilleuse soirée favorisant
le développement de l’estime de soi et mettant de l’avant
le talent des jeunes et leur persévérance.

Merci à la ville de Québec - arrondissement de la Cité-
Limoilou pour le prêt du matériel audio-visuel et merci 
à l’Ampli de Québec pour la location de la salle.

Pour une 3e année, une cinquantaine de jeunes des Antre-
Classe ont pu participer à une nuit blanche artistique haute
en couleur. L’événement s’est déroulé à l’école de la Cité.
Le but est de rassembler les 5 Antre-Classe afin de leur 
permettre de découvrir des médiums artistiques différents,
de leur permettre de créer des liens entre eux et de faire
des projets d’envergure. Cette année, ils ont pu apprendre
à faire des pièces d’émaux sur cuivre, participer à des ate-
liers de sérigraphie manuelle sur des chandails, fabriquer
des masques de plâtre, assister à une prestation de théâtre,
Fabriquer des mascottes géantes participer à un atelier de

percussion africaine et assister et participer à un atelier de
danse contemporaine. Ce genre de projet commun est très
apprécié des jeunes et c’est pourquoi nous voulons que cet
événement rassembleur reste une tradition année après
année.

Merci aux partenaires et artistes : Gabrielle Belanger, 
collectif de théâtre du conservatoire d'art dramatique du
Québec, la troupe La Crue dance, TAPJ Québec Centre, la
ville de Québec et l’école secondaire de la Cité. 

Cette année, une deuxième version plus personnalisée du
projet MédusLab a été réalisée en collaboration avec 
Méduse et les Antre-Classe des écoles Cardinal-Roy, 
Perrault, De la Cité et Jean-de-Brébeuf. La nouvelle formule
permettait à un petit groupe de jeunes de la Cité et de
Brébeuf d’avoir un cours privé de création et de montage
vidéo, image par image. En parallèle, un petit groupe de
jeunes de l’école Perrault et de Cardinal-Roy on pu avoir
des ateliers privés et complets de sérigraphie. La vidéo
créée par les jeunes a été présentée au Show du Centre et
les jeunes de sérigraphie se baladent fièrement avec leurs
chandails et sacs personnalisés de leur création. 

Merci à Méduse et à la Ville de Québec pour avoir permis
aux jeunes de vivre cette belle expérience. 

SHOW DU CENTRE

INTOXIK’ART

MÉDUSE LAB
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La Marche Monde Oxfam-Québec est un événement de
l’engagement solidaire qui permet aux jeunes du Québec
d’exprimer leur solidarité et de réclamer un monde plus juste
et sans pauvreté ; d’exercer leur influence en tant que
citoyen engagé pour montrer qu’un autre monde est néces-
saire et qu’ensemble, nous pouvons le construire. Encore
cette année, une quarantaine de jeunes des Antre-Classe
ont marché le parcours de 6 kilomètres en signe de solidarité.

Première participation des jeunes de 4 Antre-Classe à
l’événement. Pour l’occasion, les jeunes ont préparé 
différentes choses pour témoigner de leur support et de leur
empathie face à cette réalité. Les jeunes ont donc cuisiné
des galettes, ont écrit des messages de soutien et ont fait
la collecte de gourdes. Tout cela a été distribué aux gens
présents durant la soirée. Un témoignage poignant a même
été présenté au micro par une jeune de Vanier pour exprimer
son support au gens de la rue.

Pour une autre année le Centre est fiduciaire du projet 
Persévérance. Ce projet porté par la table persévérance
Saint-Sauveur/Saint-Roch vise à mettre en place une 
approche systémique (communauté, écoles, familles, je-
unes) afin de mettre de l’avant les actions en persévérance
scolaire réalisé dans le milieu.  Cette année, le projet a été
adapté afin de créer des outils valorisant l’éducation auprès
des jeunes et de leur famille. Nous avons donc fait une mise
en commun des outils utilisés par les différentes organisa-
tions favorisant la valorisation de l’éducation et créé un jour-
nal de la persévérance qui pourra être utilisé par les 
milieux pour mettre en valeur les jeunes qui persévèrent, les
organisations les soutenant et/ou des réalisations du milieu
en lien avec la persévérance. Le dévoilement de ces outils
se déroulera à l’automne 2018.

PROJET PERSÉVÉRANCE 
SAINT-SAUVEUR / SAINT-ROCH

LA NUIT DES SANS ABRIS

MARCHE MONDE D’OXFAM À MONTRÉAL
«ENSEMBLE, À ÉGALITÉ !»



ROCLD 

Le centre solidarité jeunesse est membre depuis quelques
années du Regroupement des organismes communautaires
québécois de lutte au décrochage, et depuis l’année passée
nous siégeons au conseil d’administration de l’organisation. 

Témoignages Centraide 

Durant la campagne de financement de Centraide, un 
témoignage chez industrielle alliance à été fait par un 
ambassadeur du CSJ pour témoigner des retombées 
concrètes du financement de Centraide sur le terrain. 
Merci particulièrement à Jean-Pierre Manderlier pour sa 
disponibilité et ses talents d’orateur.

LE PARK (ING) DAY

C’est pour une 3e année que le Centre Solidarité Jeunesse
participe à l’événement Park(ing) Day en occupant un 
espace de stationnement avec son Vélo-Smoothies, sa 
machine à macaron et ses «poufs». Les passants étaient 
invités à pédaler pour savourer un délicieux smoothie, en
plus de découvrir l’envers de la fabrication de macarons.
Cela a servi à faire la promotion de nos activités, dans le
cadre de la semaine de la sensibilisation aux transports 
actifs et collectifs.

LES IMPLICATIONS/ÉVÈNEMENTS DU CSJ
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PERSPECTIVES 2018-2019
• Travailler de manière constante à l’amélioration des
conditions de travail des employés, leur formation 
et à la reconnaissance de leurs compétences.

• Consolidation de la nouvelle structure organisationnelle.

• Consolidation financière du CSJ 
par un rehaussement de notre financement 
de base (écoles, Centraide, PACTE ...).

• Mettre à jour le plan d’action pour qu’il corresponde 
à notre nouvelle structure organisationnelle.

• Mettre en place une structure d’évaluation 
de l’organisme.

• Développement d’un projet d’été 
(Camp de la Transition).

• Développement de nouveaux projets valorisant la 
mission de notre organisme.
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LE CENTRE SOLIDARITÉ JEUNESSE TIENT À REMERCIER
L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES.

LE CSJ EST MEMBRE DE

MERCI À NOS DONATEURS & BÉNÉVOLES

NOS PARTENAIRES

• Commission scolaire de la Capitale 
• Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale

• Programme d’action communautaire sur le terrain 
de l’éducation (MÉES)

• Centraide
• École Secondaire Cardinal-Roy
• École secondaire de la Cité
• École secondaire Joseph-François-Perrault
• École secondaire Vanier
• École secondaire Jean-De-Brébeuf
• Centre Louis-Jolliet

• Ville de Québec
• Secrétariat à l’action communautaire automne 
et aux initiatives sociales

• Télébingo Rotary
• Fondation Québec Philanthrope 
• Caisse Desjardins Limoilou
• Table d’action Prévention Jeunesse Québec Centre 
• Inspire Autrement
• Telus

• Concertation St-Sauveur / St-Roch
• Table persévérance scolaire St-Sauveur/St-Roch
• Table de quartier Vanier
• Conseil d’établissement de l’école secondaire 
Joseph-François-Perrault

• Conseil d’établissement de l’école Jean-de-Brébeuf
• Conseil d’établissement de l’école 
secondaire Cardinal-Roy

• Conseil d’administration du ROCLD
• Mobilisation haute-ville 
• Inspire Autrement
• Table d’action préventive jeunesse 
Québec-Centre (TAPJ)

PARTENAIRES MAJEURS NOTRE IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

PARTENAIRES FINANCIERS LIÉS À DES 
PROJETS SPÉCIAUX ET COMMANDITAIRES



NOS LOCAUX
945, rue des Soeurs-de-la-Charité

 Québec
418 524-4199

ADRESSE POSTALE
1000, 3e Avenue 
C.P. 52083, Québec 
(Québec) G1L 5A4

Centre Solidarité
Jeunesse

 

 
 

 
 


