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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Quelle fierté de faire partie de cette belle famille qu’est le Centre de Solidarité Jeunesse! Je suis impliquée auprès du CSJ,
car tout comme mes collègues du conseil d’administration, je crois en sa mission, en ses valeurs et en ses interventions.
La dernière année a été empreinte de changement. Certains employés nous ont quitté pour de nouveaux défis professionnels
et d’autres se sont joint à notre équipe. J’en profite pour leur souhaiter la bienvenue!
Nous poursuivons dans un mode de cogestion qui prend de plus en plus les couleurs de l'organisme et des gens qui
gravitent autour. On peut dire que toute l’équipe a continué à acquérir de l'expérience en gestion et que la cohésion 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 Centraide confirmé
pour les trois prochaines années. De plus, la collaboration avec la Commission scolaire de la Capitale afin d’améliorer les
processus avec le programme Passerelle.
L’année à venir permettra, entres autres, de renforcer les processus de gestion et d'évaluation du CSJ et de développer le
partenariat.
Merci à tous nos bénévoles, collègues et partenaires de permettre au CSJ de créer des opportunités qui permettre de faire
grandir nos futurs citoyens!
Joëlle Vaudreuil
Présidente du conseil d’administration

MOT DU COMITÉ DE GESTION
2018 – 2019 fut une année haute en émotions et surtout
en implications. L’équipe de travail du CSJ a travaillé avec
beaucoup de détermination afin de mettre en place de
solides assises, en se dotant de diverses politiques et
mécanismes de gestion pour le bon fonctionnement de notre
organisme. Notre participation à la formation en gestion
d’organisme communautaire et leadership a été rendue
possible par Centraide en collaboration avec le carré des
affaires de l’Université Laval; cette dernière a grandement
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orienté et outillé notre équipe dans notre modèle de gestion.
De plus, une belle avancée en lien avec les conditions de
travail de l’équipe à vue le jour au courant de cette année
grâce à la création d’un comité d’échelle salariale, en partenariat avec le conseil d’administration. Le soutien d’organismes comme Bénévole d’expertise nous a permis de
poursuivre notre processus d’amélioration et de structuration visant le maintien et la reconnaissance de notre mode
de gestion atypique.

Une fois encore, nous tenons à mettre en avant et remercier
nos fidèles partenaires. Le Ministère de l’éducation des
loisirs et du sport (MELS), via son programme PACTE qui a
rehaussé leur appui financier envers notre mission. Le
ROCLD (regroupement des organismes communautaires
Québécois de lutte au décrochage) dont nous sommes
membres et qui assurent notre représentation auprès des
instances gouvernementales. Centraide sans qui le Centre
Solidarité Jeunesse ne pourrait continuer à atteindre ses
objectifs. La Commission scolaire de la Capitale qui accueille
nos projets dans ses écoles et nous confie ses précieux
élèves.
C’est grâce à la précieuse contribution financière de nos
partenaires, que nous pouvons faire vivre nos projets auprès
des jeunes et offrir de meilleures conditions de travail à nos
employés. Suite aux efforts mis dans la recherche de
financement et aux réponses positives de nos bailleurs de
fonds, nous serons en mesure l’an prochain de faire
l’embauche d’intervenants supplémentaires afin d’améliorer
nos services et offrir un service adapté aux besoins grandissants des jeunes.

Nous ne pouvons passer sous silence l’énorme implication
de notre conseil d’administration cette année. L’équipe de
gestion tient à remercier chaleureusement ses administrateurs qui ont été à l’écoute et porteurs de précieux conseils
avisés dans toutes circonstances. Son dévouement pour le
CSJ nous guide et encourage nos réflexions et nous permet
de garder le cap. Merci aussi à nos collaborateurs, partenaires, et bénévoles qui nous aident à avancer et nous
encouragent à toujours nous surpasser pour défendre nos
valeurs et notre mission.
Le comité de gestion tient à saluer Libardo Garcia Chavaro,
Myriam Laroche et Sébastien Pichette, qui nous ont quitté
pour d’autres défis. Nous les remercions pour leur implication et leur souhaitons le meilleur pour la suite.
Merci
Alison, Camille, Émilie,
Jean-Pierre, Jessie, Léa et Maud.

Le CSJ se démarque inlassablement grâce à ses projets
uniques et novateurs. Les demandes de participations pour
le programme Passerelle se multiplient et la présence des
Antre-Classe dans les écoles continue de faire la différence
dans la lutte au décrochage scolaire. Nos actions préventives sont marquées et ont des répercussions positives et
significatives chez les jeunes au quotidien. Les employés du
Centre sont fiers de mettre leur énergie pour la réussite et
le bien-être des jeunes. Mettre les jeunes au centre de nos
priorités reste le fil conducteur de ce que nous entreprenons
jour après jour. C’est à travers de multiples réussites, petites
ou grandes, que vivent nos jeunes que nous réalisons notre
mission et la portons de plus en plus loin.
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QUI NOUS SOMMES

UNE PETITE PARTIE DE NOTRE HISTOIRE
Fondé en septembre 1986 par un consortium d’individus
ayant constaté la dégradation des conditions socioéconomiques 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 communautaire du CLSC Basse-Ville-Limoilou révèle, à travers des
statistiques 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 suivants : tels
le Centre Jacques-Cartier, Mères et Mondes, Communautés
Solidaires, ainsi que les projets Pari, Alternative, Spirale et
Mon Local, etc. découlent des réflexions et du travail des
membres du Centre Solidarité Jeunesse.

NOTRE MISSION
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 socioprofessionnelle afin de leur permettre de découvrir et de développer leur plein potentiel et ainsi devenir des citoyens
dynamiques.
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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 démarquée 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.

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. 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 JosephFrançois-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
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L’ÉQUIPE DE TRAVAIL
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, écoutés et accompagnés afin que nos services répondent à
leurs besoins.
ANTRE-CLASSE

Myriam Laroche,
Coordonnatrice-intervenante
à l’Antre-Classe Vanier

Sébastien Pichette
Coordonnateur-intervenant
à l’Antre-Classe Perrault

Jean-Pierre Manderlier
Coordonnateur-intervenant à l’Antre-Classe Brébeuf

Claudia Funchal
en remplacement de Sébastien Pichette.

Alyson Bolduc-Dion
stagiaire à l’Antre-Classe Brébeuf

Alison Paquet
Stagiaires à l’Antre-Classe Perrault
en remplacement de Claudia.
Maud Tremblay
Coordonnatrice-intervenante
à l’Antre-Classe Cardinal-Roy
Florence Papillon-Dion
stagiaire à l’Antre-Classe Carninal-Roy
Libardo Garcia-Chavarro
Coordonnateur-intervenant
à l’Antre-Classe de la Cité
Léa Boutin
en remplacement de Libardo Garcia-Chavarro
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PASSERELLE
Émilie Callu
Coordonnatrice-enseignante
Camille Marquis
Coordonnatrice-intervenante
Alyson Bolduc-Dion
en remplacement de Camille

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration du Centre Solidarité Jeunesse
est formé de bénévoles qui se sont réunis à 9 reprises cette
année. De nombreuse heures d’implications ont aussi été
réalisées pour le centre lors de sous-comité de gestion des
ressources humaines et de création de l’échelle salariale.
Nos administrateurs ont à cœur la mission du CSJ et s’impliquent de manière admirable pour celle-ci. 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 sa structure
administrative.
LES MEMBRES
Joëlle Vaudreuil / Présidente
Raphaël Gaudet Boily / Trésorier
Marie-Pier Gauthier / Secrétaire
Nichola Blomfield/ Administratrice
Guillaume Larose / Administrateur
Pascale Martin / Administratrice
Nous tenons à remercier les membres sortants Kevin
Moisan, Philippe Laliberté, Félix Filiatreault, Gabriel Boisvert
et Léa Boutin pour leur implication au sein du conseil
d’administration au courant de l’année 2019.
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L’Antre-Classe se caractérise par une concentration milieuécole 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.

le matin pour les petits déjeuners et sur l’heure du midi.
Cette année, les jeunes ont fréquenté le local parce qu’ils
souhaitaient un endroit calme pour échanger avec les autres
et l’intervenant, pour participer aux ateliers et à certains
projets et aussi pour ventiler par rapport à des situations qui
les préoccupaient.

Ce projet de prévention au décrochage scolaire, favorise
l’appartenance des jeunes à l’école par l’aménagement d’un
local à même l’école, créé par et pour les jeunes. C’est un
milieu de vie qui permet d’entrer en relation et d’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.

Antre-Classe de la Cité : C’est une centaine de jeunes qui
ont été touchés tout au long de l’année par l’Antre-Classe.
30 jeunes se sont impliqués dans divers projets et entre
25 et 30 jeunes prenaient place dans le local le matin pour
les petits déjeuners et sur l’heure du midi. Cette année, les
jeunes ont fréquenté le local parce qu’ils souhaitaient un
endroit calme pour échanger avec les autres et l’intervenant,
pour participer aux ateliers et à certains projets et aussi pour
ventiler par rapport à des situations qui les préoccupaient.

Les coups de cœur de Léa : Le midi japonais, réalisation de
la carte du monde pour souligner la diversité dans l’école,
l’atelier de fabrication de déodorant maison et l’implication
des jeunes pour la marche monde.

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 550 jeunes
dans une période charnière de leur vie et les accompagnent
dans leur transition du primaire au 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.

Les coups de cœur de Léa : Le midi japonais, réalisation de
la carte du monde pour souligner la diversité dans l’école,
l’atelier de fabrication de déodorant maison et l’implication
des jeunes pour la marche monde.

BILAN DES ACTIVITÉS
NOS SERVICES RÉGULIERS
L’ANTRE-CLASSE
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À la fin de l’année scolaire 2019, l’école De la Cité a dû faire
des choix déchirants concernant leur partenariat avec le
CSJ. Malheureusement, le projet Antre-Classe ne pourra
être reconduit l’an prochain par manque de ressource
financière de leur part. Bien attristé par ce choix, le CSJ
et l’école resteront en contact au courant de l’année
2019-2020 pour voir les différentes avenues possibles de
collaborations pour les années à venir.

ANTRE-CLASSE VANIER : Ce sont 80 jeunes qui ont
fréquenté le local au courant de l’année. Entre 15 et
20 jeunes sont venus dîner et participer aux projets selon
leurs intérêts et leurs disponibilités. L’implication des jeunes
a fluctué selon leurs intérêts, entre autres parce qu’ils
vivaient beaucoup de choses à l’extérieur et leur implication
en a été affectée. Un milieu de vie est le reflet des personnes
qui y habitent, et le manque d’entrain des jeunes pour
certains projets affectent les résultats. Cependant, le processus demeure tout aussi important. Le défi reste de mener à
termes les projets.
Les coups de cœurs de Myriam : La participation à la nuit
des sans-abris, la maison hantée de l’Antre-Classe, les
projets musicaux et la visite d’un chef cuisiner dans le local.

À la fin de l’année scolaire 2019, l’école De la Cité a dû faire
des choix déchirants concernant leur partenariat avec le
CSJ. Malheureusement, le projet Antre-Classe ne pourra
être reconduit l’an prochain par manque de ressource
financière de leur part. Bien attristé par ce choix, le CSJ
et l’école resteront en contact au courant de l’année
2019-2020 pour voir les différentes avenues possibles de
collaborations pour les années à venir.
ANTRE-CLASSE DE LA CITÉ : C’est une centaine de
jeunes qui ont été touchés tout au long de l’année par
l’Antre-Classe. 30 jeunes se sont impliqués dans divers
projets et entre 25 et 30 jeunes prenaient place dans le local
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ANTRE-CLASSE CARDINAL-ROY : Ce sont 92 jeunes sur
les 110 provenant des classes du cheminement particulier
et du régulier qui ont participé à une activité et/ou ont
fréquenté l’Antre-Classe durant l’année. Cette année fut une
année record en termes de participation et d'implication des
jeunes. Les projets étaient variés en fonction de leurs
différents intérêts afin de rejoindre le plus grand nombre.
Les jeunes ont pris beaucoup d'initiatives dans l'organisation
de projets et dans le choix d'activités qui se déroulerait
durant l'année. L'empowerment était bel et bien au rendezvous! Le secteur du cheminement particulier reste la clientèle qui utilise le plus le service. Étant une clientèle souvent
plus vulnérable et ayant certaines difficultés, ils viennent y
développer leur estime de soi, se faire des amis et tisser un
lien avec un adulte significatif.
Les coups de cœurs de Maud : Le projet entrepreneurial
Flacon magique, les sorties culturelles, la création de la
murale à l’entrée du local et les tournois de hockey
organisés par les jeunes.
ANTRE-CLASSE JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT : 168
jeunes ont participé directement au projet dont un noyau
d’une vingtaine d’élèves participants hebdomadairement
aux activités. Les jeunes ont fait preuve de beaucoup de
dynamisme, ils participent activement aux activités et ont
été très ouverts à la nouveauté. Cette année, les jeunes
fréquentaient en grand nombre le matin avant les cours.
Le noyau de jeunes était chaleureux et respectueux envers
autrui et envers le local.
Les coups de cœurs de Alison : Les parties de Troll Ball
réalisées religieusement toutes les semaines, les midis arts,
le comité agricole et l’atelier de cuisine avec un chef
cuisinier.
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ANTRE-CLASSE JEAN-DE-BRÉBEUF : 100 jeunes ont
participé au projet cette année. Les élèves des classes de
FMS restent majoritaires dans le local. Les anciens élèves
de secondaire un, maintenant en secondaire deux, ont continué à fréquenter l’Antre-Classe. Bien que l’Antre-Classe
soit un projet destiné aux jeunes de 12 à 14 ans, à Brébeuf
les jeunes en adaptation scolaire, sont plutôt de l’âge du
deuxième cycle du secondaire. Le projet est implanté dans
l’école pour répondre à leurs besoins et la mission de
l’Antre-Classe s’est ajustée pour s’adapter à leur réalité.
Ces jeunes sont les acteurs du bon déroulement des projets
et des activités. L’Antre-Classe permet à beaucoup d’entre
eux de s’impliquer et de participer afin que l’Antre-Classe
soit à leur image.
Coups de cœurs de Jean-Pierre : Le projet B Inspire, en
collaboration avec la psychoéducatrice de l’école; les projets
développés en lien avec la protection de l’environnement et
le projet entrepreneuriale Garde ton cell.

SUJETS LES PLUS ABORDÉS AVEC LES JEUNES :
• La consommation
• L’environnement
• La sexualité
• Les saines habitude de vie
• La gestion du stress
• L’influence des réseaux sociaux
• L’intimidation et le respect
• La diversité culturelle et de genre
• La gestion de conflits
• L’estime de soi
• L’auto-responsabilisation
• Les relations amoureuses
• Les passions
• La motivation scolaire
LES COUPS DE CŒURS COLLECTIFS

LE FESTIVAL JEUNESSE
Pour une première année, les intervenants des Antre-Classe
ont voulu mettre en avant les jeunes qui les fréquentent en
leur offrant une occasion spéciale de se réunir durant un
événement célébrant la fin d’année scolaire. Un mini festival
Jeunesse a donc été réalisé en collaboration avec les jeunes
et aussi avec les maisons des jeunes partenaires. Cet
événement a permis à plus de 60 jeunes de se retrouver
dans un environnement chaleureux avec une énergie
positive entourés d’intervenants significatifs pour eux, afin
de souligner leurs implications tout au long de l’année. C’est
avec le soutien de la TAPJ Québec-Centre que nous avons
pu réaliser ce projet, qui nous a permis de renforcer les liens
et les facteurs protecteurs de nos jeunes. Malgré des
conditions météorologiques incertaines, les jeunes ont
grandement apprécié leur expérience et ont demandé à
répéter l’événement l’an prochain.

PROJET DE DÉMOCRATISATION DE LA CULTURE
Grâce à un soutien financier de la ville de Québec, nous
avons pu faire vivre aux jeunes de nos 5 milieux une belle
diversité d’expérience cultuelle. Une douzaine de sortie ont
été réalisées au cours de l’année. Théâtre, opéra, musée,
cirque, danse, il y en a eu pour tous les goûts. À travers ce
projet, les jeunes ont pu voir les coulisses de grandes salles,
de rencontrer des artistes et même d’avoir la chance
d’échanger avec eux. Plusieurs d’entre eux ont eu la piqure
pour les arts de la scène, ont découvert les salles de spectacle de la ville de Québec, ont développé leur ouverture
d’esprit et leur esprit critique.
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MARCHE MONDE D’OXFAM À MONTRÉAL
«ENSEMBLE, À ÉGALITÉ !»
La Marche Monde Oxfam-Québec est un événement
démontrant d’un 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 nécessaire 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. Malgré le mauvais temps, les jeunes
ont démontré leur engagement pour la cause et ont beaucoup apprécié leur expérience.

LA NUIT DES SANS ABRIS
Deuxième participation des jeunes des 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. Sensible à cette réalité
présente dans notre ville, les jeunes tenaient à être présents
encore cette année.

Son objectif est d’aider le jeune à découvrir son plein
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 retrouvent 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 déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative1 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
encourageant 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

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) ; sous la supervision d’un chef cuisinier réputé.
→ Pratiquer plusieurs sports de façon
hebdomadaire(boxe, soccer, patinage, stretching
et renforcement musculaire, randonnées, volleyball,
escrime...etc.) , favoriser les déplacements à pied.
→ Être sensibilisés aux différentes drogues
de la rue et à leurs risques

→ Accéder à la culture (MNBA, Musée de la Civilisation,
Salon International du Livre de Québec, Carnaval de
Québec, Cirque, Visite de bâtisses patrimoniales…).
→ Marcher à la Marche Monde-Oxfam de Montréal.

→ Participer et Organiser une sortie de Fin d’année,
une fête d’Halloween, de Noël et de la Saint-Valentin.
→ Effectuer du bénévolat à la soupe populaire, dans
une friperie et dans un jardin communautaire.
→ Apprendre à mieux se connaître et à développer
l’estime d’eux-mêmes.
→ … et bien plus!

Cette année, nous avons reçu 33 demandes d’informations
provenant de 10 milieux différents (écoles, organisme,
famille ou autre). Et c’est finalement 16 élèves, dont 15 nous
ont été référés par des écoles secondaires de la commission
scolaire de la Capitale Nationale qui ont intégré le
programme Passerelle durant cette année.

Et plusieurs autres !
APPROCHES PRIVILÉGIÉES
Passerelle souhaite aider les jeunes à découvrir leur
potentiel en entraînant leur cerveau à mieux :

PASSERELLE
Le Centre Solidarité Jeunesse préconise et soutient l’importance 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.
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se concentrer
organiser leurs savoirs
mémoriser
profiter des leurs diverses formes d’intelligence
persévérer
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FAITS SAILLANTS :
• 33 rencontres d’informations ont eu lieu.
• 16 élèves ont intégré le programme
Passerelle cette année.
• 93,75% de nos participants étaient issus
du secteur jeune.
• 10 milieux de référence différents ont pu profiter
du service cette année.
• Le taux de fréquentation varie de 25 % à 100%
selon les candidats.
• 87,5% de nos candidats ont réintégré un milieu
scolaire afin de poursuivre leurs études
COUP DE CŒUR DE L’ÉQUIPE PASSERELLE
Durant l’été 2019 un cahier d’entrainement cognitif, de
découverte de soi et du fonctionnement de sa personnalité
et de son cerveau a vu le jour grâce à l’intervenante et

l’enseignante Passerelle. Ce cahier se veut être un outil de
travail pour développer et enrichir le volet cognitif du
programme qui est composé, nous le rappelons, du volet
scolaire, psycho-social et cognitif.
Une Table de concertation avec les partenaires de la
commission scolaire de la capitale s’est formée l’an dernier.
Dans le but incessant d’améliorer le programme Passerelle
et de venir en aide le plus efficacement possible aux jeunes
à risque ou en décrochage scolaire, plusieurs rencontres
ont eu lieues avec la conseillère pédagogique de la commission scolaire de la capitale et certains directeurs d’écoles
secondaires. Ces rencontres ont eu pour but de développer
nos outils de communication avec les écoles ainsi que
favoriser la compréhension de notre réalité versus celle des
écoles. À l’issue de ces rencontres un comité de concertation a vu le jour afin de poursuivre les travaux entamés cette
année. Ce comité sera composé de la conseillère pédagogique de la commission scolaire de la capitale, l’équipe
Passerelle, un coordonnateur du Centre ainsi que des
directions d’écoles secondaire.

LES IMPLICATIONS/ÉVÈNEMENTS DU CSJ
ROCLD
Le centre solidarité jeunesse est membre du Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
décrochage. Encore cette année, nous avons siégé au conseil d’administration de l’organisation ainsi qu’au comité de
concertation en technique d’intervention.
Témoignages Centraide
Durant la campagne de financement de Centraide, Différents témoignages ont été fait par nos ambassadeurs du CSJ pour
démontrer les retombées concrètes du financement de Centraide sur le terrain ainsi que les services que nous offrons aux
jeunes.

PERSPECTIVES 2019-2020 POUR LE CSJ
• Travailler de manière constante au maintien et
à l’amélioration des conditions de travail des
employés, leur formation et à la reconnaissance
de leurs compétences.
• Poursuivre la structuration rganisationnelle horizontale.
• Poursuivre nos démarches afin de consolider la santé
financière de notre organisme afin de perpétuer notre
mission.
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• Mettre à jour le plan d’action pour qu’il corresponde
à notre nouvelle structure organisationnelle.
• Mettre en place une structure d’évaluation pour
notre organisme.
• Développer de nouveaux projets et partenariats,
valorisant la mission de notre organisme.
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES MAJEURS
• 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
Sans leur soutien et collaboration nos projets ne
pourraient pas voir le jour. Merci pour votre confiance
et support afin de nous permettre de réaliser notre
mission en persévérance scolaire.

NOTRE IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
• 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)

LE CENTRE SOLIDARITÉ JEUNESSE TIENT À REMERCIER
L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES.
MERCI À NOS DONATEURS & BÉNÉVOLES
LE CSJ EST MEMBRE DE

PARTENAIRES FINANCIERS LIÉS À DES
PROJETS SPÉCIAUX ET COMMANDITAIRES
• Ville de Québec
• Secrétariat à l’action communautaire automne
et aux initiatives sociales
• Caisse Desjardins Limoilou
• Table d’action Prévention
Jeunesse Québec Centre
• Inspire Autrement
• SSQ
• Caisse D’économie Solidaire
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NOS LOCAUX
945, rue des Soeurs-de-la-Charité
Québec
418 524-4199

Centre Solidarité
Jeunesse

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

