
Atelier 850 
Projet : Programme parascolaire enrichi 
 

 
 
Mission : Limiter les effets de la pauvreté sur les enfants de la Petite-Bourgogne et des environs 
de Montréal en offrant des activités de types pédagogiques, culturelles, artistiques, récréatives 
et sociales dans un environnement supervisé. 
 
Tout en : 

 Brisant l’isolement et favorisant l’intégration; 

 Participant à l’éducation des jeunes en offrant de l’aide aux devoirs; 

 Veillant à la sécurité alimentaire; 

 Stimulant l’estime de soi des jeunes; 

 Stimulant l’implication communautaire.  
 
Projet : Le Programme parascolaire enrichi est un projet qui vise à ajouter des services d’aide 
aux devoirs afin de diminuer la liste d’attente et permettre à 20 jeunes de la Petite-Bourgogne 
de plus de bénéficier de ces services. Les jeunes bénéficiant de ce support passent donc de 40 à 
60 jeunes! 
 
Le Programme parascolaire enrichi offre des ateliers d’aide aux devoirs dans un quartier à 
majorité allophones. En plus de l'aide aux devoirs, les jeunes reçoivent tous les jours des ateliers 



de multi-support, de danse, de cuisine, de lecture et d’arts permettant ainsi de développer leur 
curiosité et leur motivation. 
 
Une vingtaine d’enfants de plus, âgés de 6 à 12 ans, bénéficieront de services d’aide aux devoirs 
dans avec une approche collective et individuelle. L'objectif est d’améliorer leurs résultats 
scolaires et qu'ils fassent de la persévérance scolaire une de leur priorité. La priorité sera mise 
aussi sur le développement de saines habitudes de vie en les familiarisant avec des activités 
sportives et de l'alimentation saine, leur permettant d'adopter graduellement ces habitudes de 
vie. Le sport leur permettra de développer leurs habiletés physiques et leur esprit d'équipe. 
L'alimentation saine leur permettra de développer des connaissances culinaires avec les ateliers 
de cuisine, de même que d'avoir une alimentation équilibrée. Finalement, ce projet permettra 
aussi à ces jeunes d'être initiés à des activités artistiques et culturelles, leur permettant de 
développer leur créativité, leurs intérêts et d'acquérir des connaissances culturelles variées. 
 
Ces diverses activités, en plus de l’aide aux devoirs favorisera la persévérance scolaire et 
développera de nouvelles aptitudes sportives et culturelles leur permettant de développer leur 
créativité et de rehausser leur estime de soi. 
 
La persévérance scolaire des jeunes ne dépend pas uniquement de leurs compétences 
académiques, mais aussi de leur estime de soi et d’un milieu de vie sain. Le Programme 
parascolaire enrichi permet de mettre en place des conditions positives à la persévérance 
scolaire avec un lieu calme, du temps et une attention particulière réservés aux devoirs afin que 
les enfants valorisent cet exercice; avec des activités supplémentaires telles que le sport, l’art et 
la danse, les enfants apprennent aussi à persévérer et à se valoriser, contribuant ainsi à 
construire leur estime de soi et leur sentiment de fierté. L’énergie est investie dans la réussite 
académique ET sociale des enfants afin de permettre à ces jeunes une meilleure intégration en 
encourageant la maîtrise du français, la persévérance scolaire, la confiance en soi et les bonnes 
habitudes de vie. 


