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« Aujourd’hui plus que jamais, il
faut continuer d’encourager la
persévérance scolaire des jeunes
en HLM et de leur donner les
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moyens de réussir. »

Notre mission
Aider les jeunes des HLM de Montréal à persévérer dans leurs
études et à atteindre leur plein potentiel.
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Mot du président
Les jeunes en HLM TOUJOURS au cœur de notre action
L’année qui se termine est loin d’être celle à laquelle nous nous
attendions. Comme toute la société, la Fondation de l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a été touchée de
plein fouet par la pandémie. Elle a dû reporter plusieurs de ses
activités et mettre en veilleuse d’importants projets de
financement, menaçant ainsi nos investissements
communautaires.
Mais, la Fondation savait qu’elle ne pouvait pas laisser tomber
les centaines de jeunes qu’elle aidait et qui sont souvent aux
prises avec des retards d’apprentissage ou de grandes
difficultés scolaires. Ces jeunes ont besoin de tout le soutien
que la Fondation peut leur apporter afin de réussir. Ce faisant,
nous souhaitons leur donner les outils nécessaires afin qu’ils
puissent développer leur plein potentiel.
Dans ce contexte, le défi était de taille faute de pouvoir
poursuivre nos activités de financement et il a été relevé avec
brio. La Fondation a misé sur la réussite des jeunes en HLM et
c’est avec l’engagement de ses fidèles partenaires et donateurs
et un important don de la Fondation Lucie et André Chagnon
qu’elle a réussie à financer les projets d’aide aux devoirs des
organismes communautaires et les bourses de persévérance
scolaire prévus pour la rentrée scolaire en septembre dernier.

Fabien Cournoyer
Président du conseil d’administration

La mission de la Fondation prend encore plus de sens dans la situation que nous vivons tous et, au nom des
membres du conseil d’administration, je remercie sincèrement tous nos généreux partenaires et donateurs pour leur
engagement en ces temps de crise.
Aujourd’hui plus que jamais, il faut continuer d’encourager la persévérance scolaire des jeunes en HLM et de leur
donner les moyens de réussir.

Page

4

Bonne lecture!

Mot des porte-paroles
Patrice Bernier
En ces temps de pandémie, la vie familiale est bouleversée. Les jeunes qui fréquentaient l’école se sont
retrouvés à la maison, certains parents ont perdu leur emploi et nous avons dû nous adapter à cette nouvelle
réalité. Difficultés financières, barrière de langue, inquiétudes face à l’avenir, ces réalités sont le lot quotidien des
quelque 4 500 familles qui habitent en HLM. Dans ces conditions, il est difficile de prioriser l’école faute des
moyens nécessaires.
C’est pourquoi il est important de rappeler que nous ne partons pas toutes et tous avec les mêmes chances
dans la vie. Les jeunes représentent les citoyennes et les citoyens et les travailleuses et travailleurs de demain. Il
est donc nécessaire de travailler collectivement au sein de la société pour favoriser leur intérêt envers l'école et
ainsi, assurer leur réussite.
Dans le contexte actuel, mon rôle de porte-parole de la Fondation de l’Office municipal d’habitation de
Montréal revêt une signification encore plus particulière. Je souhaite inspirer tous ces jeunes et les motiver à
réussir. Leur avenir dépend d’elles et d’eux, mais je crois fermement que nous avons la responsabilité de les
pousser à découvrir leur potentiel.
Merci d’encourager tous les jeunes vers le chemin
de la réussite.

Patrice Bernier
Entraîneur-adjoint
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Académie de l’Impact de Montréal

Leidy, Iman et Sihem – porte-paroles jeunesse
Nous sommes conscientes que notre milieu de vie peut représenter une gêne pour certains, qui s’explique
forcément par une méconnaissance de ce milieu et par des préjugés ancrés dans les mentalités depuis trop
longtemps. Grandir dans les HLM ne signifie pas que nous soyons moins douées ou moins motivées. Au même
titre que tous nos amis.es et camarades de classe, nous avons des rêves et une grande volonté de réussir.
Toutefois, les ressources sont parfois moins nombreuses et l’entourage moins présent, pour certains.es.
C’est un fait connu : la situation économique d'une famille est un facteur déterminant de la réussite à l’école.
Pour nous, la persévérance scolaire est un acte à la fois individuel et collectif. D’un côté, chacun.e d’entre nous
doit prendre les études au sérieux et y consacrer les efforts nécessaires. De l’autre, sans les encouragements et
le soutien de notre entourage, du système d’éducation et de la société en général, il peut être très difficile de
continuer.
Nous avons eu la chance d’avoir été soutenues, que ce soit par notre entourage, nos formidables
enseignants.es, des organismes communautaires ou encore par la Fondation de l’Office municipal d’habitation
de Montréal. C’est pourquoi nous prenons notre rôle de porte-parole jeunesse très au sérieux et souhaitons

Iman Youbi

Sihem Youbi

Étudiante au Cégep André-

Étudiante à l’Université de

Étudiante à l’Université McGill

Laurendeau et récipiendaire

Montréal au Baccalauréat en

au Baccalauréat en

d’une bourse de la Fondation

mathématiques

enseignement primaire
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donner à notre tour pour faire une réelle différence dans la vie d’autres jeunes.

Notre action
Pour accomplir sa mission, la Fondation décline son action en trois volets :

1. Soutenir la persévérance scolaire :

en favorisant l’apprentissage au quotidien et les efforts constants déployés par les élèves jusqu’à
l’obtention d’un premier diplôme.

Promouvoir l’initiative et la créativité :
en encourageant le développement de son potentiel en tant que personne, en
développant ou en trouvant sa passion et en vivant des expériences nouvelles et
enrichissantes, des facteurs qui influencent positivement le cheminement d’un jeune.

3. Accroître le sentiment de fierté et d’estime de soi :

en favorisant l’estime de soi, la confiance, les aptitudes sociales et
bien plus encore, les jeunes développent et renforcent leurs aptitudes
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personnelles ce qui contribue à leur réussite.
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Investissements communautaires pour des projets structurants
Depuis 2011 :


15 projets d’organismes jeunesse ont été financés
Un investissement total de près de 780 000 $



Cette année :
La Fondation soutient un nouvel organisme, passant ainsi à 6 organismes jeunesse



œuvrant auprès des jeunes en HLM


Les organismes ont tous reçu une subvention de 15 000 $ pour le financement de
projets favorisant la persévérance scolaire




Un investissement total de 90 000 $

232 jeunes ont bénéficié des différents services offerts par ces organismes


Un investissement moyen par jeune de 388 $
Impacts :

Résultats
• Accès à des outils
technologiques
• Accès à des activités d’aide aux
devoirs

96 % des jeunes disent
avoir progressé ou
stabilisé leurs notes en
participant à des
activités
d'accompagnement
scolaire

• Services d’accompagnement
pédagogique gratuit
• Augmentation de

Impacts
• Amélioration des
compétences en écriture
et en lecture
• Stabilisation des résultats
des jeunes en difficultés
scolaires
• Création de liens positifs

l’engagement des jeunes dans

avec les enseignants et

leur communauté et

les parents

amélioration des liens sociaux
• Modèles positifs d’autres
jeunes et d’intervenants
• Création d’un lien significatif

• Développement de
l’autonomie scolaire et de
la débrouillardise
• Dynamique familiale plus

entre les jeunes et les

saine en lien avec la

intervenants

discipline des jeunes

• Stabilisation des ressources

• Familles plus impliquées

humaines offrant les activités

dans la scolarité de leur

structurantes aux jeunes

enfant
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Annexe A – tableau récapitulatif des projets

Financement de bourses de persévérance scolaire
Depuis 2014 :


6 ententes de partenariat avec Éducaide dans le cadre des bourses Persévéra



Un engagement total de 157 500 $ dont 126 000 $ ont déjà été versés



105 jeunes ont reçu une bourse financée par la Fondation



La Fondation est présente dans sept écoles secondaires de Montréal



21 nouvelles bourses en 3e secondaire



21 bourses en 4e secondaire



18 bourses en 5e secondaire



Un investissement de 30 000 $ remis à 60 boursiers

Cette année :

Impacts :
Résultats
• Réduction de la pression financière sur la
famille
• Achat de matériel scolaire et
informatique
• Achat d’articles de première nécessité

87 % des boursiers
obtiennent leur
diplôme d’études
secondaires

comme des vêtements d’hiver, des

Impacts
• Amélioration de la
persévérance, de l’estime
de soi, du sentiment de
fierté et de l’expression
de soi
• Augmentation visible de

lunettes, des bottes, de la nourriture ou

la motivation des jeunes

des titres de transport

envers l'école

• Inscription à des activités sportives et
culturelles
• Achat d’équipements sportifs
• Mobilisation des ressources scolaires et
communautaires

• Développement d’un
rapport positif à l’école
par les jeunes
• Augmentation de
l’implication dans la vie
étudiante
• Implication dans des
activités parascolaires
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Annexe B – Tableaux de progression des bourses et des résultats

Faits saillants de l’année
La fin de l’année financière de la Fondation a été marquée par la limitation des contacts
sociaux en vue de réduire la propagation de la Covid-19, limitant ainsi sa capacité de tenir
certaines activités. Voici le résumé des activités.
Nos activités
Une dizaine de jeunes en HLM

La Fondation signe une

sélectionnés. Avec ce

participent à l’évènement

première entente avec la

montant, ils pourront se

Patrice Bernier et ses amis

Fondation Collège de Montréal

procurer des articles tels

(février 2020)

La Fondation a signé avec la

que du matériel scolaire

En plus de son engagement

Fondation Collège de Montréal

personnel, des souliers,

envers les jeunes en HLM,

une première entente qui

des vêtements ou une

Patrice est impliqué avec

permettra à cinq jeunes vivant

carte OPUS.

d’autres organismes, dont la

en HLM d'effectuer leur

Maison d’Haïti, qui est un

parcours secondaire complet au

organisme communautaire et

Collège de Montréal. Au total,

culturel dédié à l'éducation et à

dix jeunes auront la chance de

l'intégration des personnes et

poursuivre leurs études

Un don généreux!

des familles immigrantes.

secondaires dans cette

Monsieur Raymond P Dubois,

institution réputée. L’entente

chef d’entreprise chez Har-Di

En février dernier, la Maison

vise les années scolaires 2020-

Consultants, a remis un don

d’Haïti a organisé la 4e édition

2021 et 2021-2022. Cinq jeunes

d’actions significatif à la

de leur évènement-bénéfice

seront acceptés au collège

Fondation de l’OMHM. Une fois

« Patrice est ses amis ». La

chaque année.

les actions converties, la valeur
du don s’élevait à 60 000 $.

Fondation a offert des billets à
une dizaine de jeunes de

La Fondation Collège de

l’organisme Boyce-Viau afin

Montréal financera entre

d’assister à cet évènement où ils

autres les frais de scolarité,

ont pu voir à l’œuvre, dans des

le matériel scolaire et

parties amicales, les pros du

l’uniforme. De son côté, la

soccer.

Fondation offrira une
allocation annuelle de
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500 $ à chacun des jeunes

Campagne interne des

Opérations médias

employés.es de l’OMHM

Avant le début de la pandémie,

La lettre cosignée par les trois

Les employés.es de l’Office

plusieurs organismes en

jeunes femmes a été publiée

municipal d’habitation de

persévérance scolaire, dont la

dans LaPresse+, tandis que des

Montréal recueillent chaque

Fondation, s’inquiétaient du

entrevues sont ont été

année des dons pour la

décrochage scolaire,

reproduites dans Le Devoir,

Fondation. La pandémie n’a pas

notamment dans les milieux

L’Actualité et le HuffingtonPost.

permis de tenir les activités

plus défavorisés.

Leidy Paola Duque accordait
une entrevue à l'émission NVL

telles que le bowling, les soirées
gastronomiques, la braderie ou

Le communiqué de presse de la

sur les ondes de V Télé, tandis

les diners d’employés.es. Qu’à

Fondation traitant de ce sujet a

qu’Iman Youbi en accordait une

cela ne tienne, ils ont fait preuve

suscité l’intérêt des médias, lui

sur les ondes d’ICI Première à

d’ingéniosité et ont organisé

permettant de parler de la

l'émission Pénélope avec

des activités virtuelles et fait la

persévérance scolaire des

Pénélope McQuade. La lettre

promotion des dons par

jeunes en HLM dans les médias

ouverte a aussi été soulignée

déduction sur la paye. Les

dont :

par Isabelle Craig à l'émission

-

Une entrevue à LCN pour

Tout un matin à la radio de

amasser une somme de

l’émission LCN Maintenant

Radio-Canada.

15 400 $.

avec l’animatrice Julie

employés.es ont réussi à

Le Défi caritatif de la Banque
Scotia

-

Marcoux;

Tirage d'un chandail

Un article dans le Journal

autographié par Patrice Bernier

Métro.

À l’occasion des fêtes de fin
d’année 2019, la Fondation a

La Fondation participait, pour
De plus, à l’occasion des

organisé le tirage d’un chandail

défi caritatif de la Banque

Journées de la persévérance

de l'Impact de Montréal,

Scotia. Les épreuves de 5, 10 et

scolaire, qui se tenaient du 17 au

autographié par Patrice Bernier,

21 k ont été converties en

21 février 2020, les trois porte-

sur sa page Facebook. En plus

course virtuelle. Malgré ces

paroles jeunesse de la

d’avoir de nouveaux abonnés,

changements, cet évènement a

Fondation : Leidy Paola Duque,

cette publication a généré près

permis de recueillir plus de

Sihem et Iman Youbi, ont

de 700 interactions et rejoint un

8 000 $. Trois équipes ont

partagé un message touchant,

public de près de 19 000

participé à la course : l’équipe

sous forme de lettre ouverte

personnes. Une belle opération

de la Fondation « Pour les

adressée aux médias, pour

de médias sociaux qui a mis de

jeunes en HLM », et celles

appuyer les jeunes en HLM et

l’avant la cause de la

d’Énergir et de Rachel Julien.

déstigmatiser le regard de la

persévérance scolaire des

société sur elles et sur eux.

jeunes en HLM.
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une 3e année consécutive au
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La gouvernance

Fabien Cournoyer
Président
Administrateur de sociétés

2.

Le conseil d’administration

Brigitte Samson
Vice-présidente
Énergir

3.

Jean Bernier
Secrétaire-trésorier

1.

2.

Administrateur de sociétés

3.

4. Isabelle Alary
Degrandpré Chait
5.

4.

5.

6.

7.

Sandrine Debbané
Sidlee

6.

N’tchidjè Doumbia
GTS

7.

Gilles Gagnon
Administrateur

8.
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10.

11.

8.

Luc Génier
Administrateur
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IG Gestion de patrimoine

12.

13.

14.

10. Denis Guertin
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15.

16.

La permanence

ALPA - Accueil Liaison pour Arrivants
12. Herbert Nunes, MPM
SmartCentres REIT
13. Me Martin Laurendeau
Prévost Fortin D'Aoust s.e.n.c.r.l

Naïma Osman
Commis de bureau
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marketing multiculturelle
15. Me Isabelle Parizeau, ASC, LL.L, LL.M
Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada
16. Denis Robitaille
Rachel Julien
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Directrice du développement et des communications

14. Kerlande Mibel (départ juillet 2019)
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Politique de sollicitations des entreprises.
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ANNEXE A – organismes soutenus
Organismes
Atelier 850

Projets

Objectifs du projet

Jeunes

Programme

Services d’aide aux devoirs en groupe et

53

parascolaire

individuel avec la mise en place de

valorisation de leurs efforts, acquisition de saines

enrichi

conditions positives à la persévérance

habitudes de vie et augmentation de l'estime de

scolaire, en plus d’activités sportives,

soi. Mobilisation des ressources communautaires

culturelles et artistiques.

en soutien aux enfants en difficulté.
18

Impacts
Meilleur soutien académique pour les enfants,

Centre

Un coup de main

Périodes de soutien scolaire organisées

Amélioration des méthodes d’organisation du

communautaire

vers la réussite

et supervisées pour enfants du primaire

travail scolaire, de l’autonomie et de la confiance

Petite Côte

et pour les jeunes du 1er et 2e secondaire.

en soi. Rendement scolaire en progression.

(CCPC)

Encadrement de ces activités par des

Périodes d’activité physique et de soutien scolaire

jeunes adultes étudiants vivant en HLM

favorisant un retour à la maison moins stressant et

qui deviennent des modèles significatifs

plus favorable à la vie de famille.

pour les plus jeunes.

Centre d’aide à

Les jeunes au

Activités d’aide aux devoirs, de camps

31

Développement d'une meilleure estime de soi, de

la réussite et au

cœur de l’action

pédagogiques, d’ateliers thématiques et

l'effort, des saines habitudes de vie.

développement

d’activité familiale pour les jeunes les

Augmentation visible de la motivation des jeunes

CARD

plus vulnérables et leurs parents.

envers l'école.

Accompagnement et soutien favorisant
l’acquisition de méthodes de travail,
l’autonomie, l’estime de soi et la
motivation pour l’école.
Outiller les parents face aux difficultés de
leurs enfants.

Accompagnemen

Accompagnement scolaire individualisé

quartier Duff-

t pédagogique

pour répondre aux besoins des jeunes

développement d’un rapport positif à l’école par

Court (COVIQ)

des jeunes de

les plus vulnérables.

les enfants. Amélioration substantielle et constante

Comité de vie de

24

Augmentation de la réussite scolaire et

des notes pendant l’année.

Duff-Court

Création de liens positifs avec les enseignants et
les parents permettant d’avoir accès à des
exercices personnalisés selon les besoins des
enfants.

Coup de pouce

Club Réussite

Service complet d’accompagnement

50

Sentiment de fierté face à l’augmentation de leurs

jeunesse de

scolaire favorisant le développement de

résultats scolaires, développement de l’autonomie

Montréal-Nord

facteurs de protection et de

et de la débrouillardise.

déterminants positifs à la persévérance

Dynamique familiale plus saine en lien avec la

scolaire.

discipline des enfants et familles plus impliquées
au niveau scolaire.

Projet Harmonie

Ensemble pour la

Accompagnement et aide aux devoirs

56

réussite des

aux enfants en grandes difficultés

leurs notes avec l'accompagnement scolaire.

jeunes

scolaires.

75 % disent avoir appris des techniques pour être

Implication de jeunes mentors comme

plus autonomes.

modèles positifs pour ces jeunes.
Appui aux parents face à la scolarité de
leurs enfants.

232

96 % des jeunes disent avoir progressé ou stabilisé

ANNEXE B - Tableaux de progression des bourses

Progression des bourses
Cohorte

Année

Boursiers

Montant total versé en
bourses

01-2014

2014-2015

15 (1)

7 500 $

02-2015

2015-2016

30 (2)

15 000 $

03-2016

2016-2017

45 (3)

22 500 $

04-2017

2017-2018

48

(4)

24 000 $

05-2018

2018-2019

54 (5)

27 000 $

06-2019

2019-2020

60 (6)

30 000 $

e

(1)

15 élèves de 3 secondaire

(2)

15 élèves de 3e secondaire et 15 élèves de 4e secondaire

(3)

15 élèves de 3e secondaire, 15 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire

(4)

18 élèves de 3e secondaire, 15 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire

(5)

21 élèves de 3e secondaire, 18 élèves de 4e secondaire et 15 élèves de 5e secondaire

(6)

21 élèves de 4e secondaire, 21 élèves de 4e secondaire et 18 élèves de 5e secondaire

Bourses remises

Saint-

Louis-

Pierre-

Chomedey

Édouard-

Henri-

en 2018-2019

Henri

Joseph-

Dupuy

De-

Montpetit

Bourassa

Papineau

Dalbé-Viau

Totaux

Maisonneuve

3e secondaire

3

3

3

3

3

3

3

21

4e secondaire

3

3

3

3

3

3

3

21

5e

3

3

3

3

3

3

0

18

9

9

9

9

9

9

6

60

4 500 $

4 500 $

4 500 $

4 500 $

3 000 $

3 000 $

3 000 $

30 000 $

secondaire
Totaux

Tableau des résultats
Cohorte

Date

Boursiers totaux

Abandon ou

En attente

d’obtention

(filles/garçons)

introuvable

du diplôme

Réussite

cohortes

DES ou DEP

(7)

% diplomation
complètes

01-2014

Juin 2017

15 (9/6)

2

13

87 %

02-2015

Juin 2018

15 (8/7)

2

13

87 %

03-2016

Juin 2019

15 (8/7)

2

2(7)

11

73 %

04-2017

Juin 2020

18 (7/11)

1

17

94 %

05-2018

Juin 2021

21 (14/7)

21

À venir

06-2019

Juin 2022

21 (12/9)

21

À venir

Élève en difficultés scolaires, diplôme à terminer
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Facebook : @FondationOMHM
LinkedIn : Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal
YouTube : Fondation Office municipal d'habitation de Montréal

