Coup de pouce jeunesse – Montréal-Nord
Projet : Club Réussite

Mission : Favoriser l'estime de soi et l'esprit d'entraide chez les adolescents issus de toutes
cultures. Grâce à l'engagement bénévole de ces adolescents, nous cherchons à briser la barrière
des préjugés entre les différents groupes sociaux et ainsi permettre le développement de ces
jeunes en tant que citoyens responsables.
L'entraide avant tout!
Favoriser l’engagement, le sentiment d’appartenance à la communauté et l’estime de soi des
jeunes, voilà la raison d’être de Coup de pouce jeunesse! Implanté à Montréal-Nord depuis
maintenant plus de 30 ans, l’organisme permet de réunir, chaque semaine, plus de 80
adolescents entre 12 et 17 ans autour du partage d’une valeur commune : L’ENTRAIDE !!!
C'est ainsi qu'au travers de plus d'une dizaine d'activités de bénévolat hebdomadaires et
ponctuelles, nous préparons tranquillement de futurs jeunes adultes qui souhaitent améliorer le
monde qui les entoure.
Projet : Club Réussite est un projet permettant de bonifier les services d’aide aux devoirs en
place aux HLM Place Normandie.
Le projet vise à offrir un service complet d’accompagnement scolaire permettant de favoriser la
persévérance en s’appuyant sur le développement de facteurs de protection et de déterminants
favorables à la persévérance.

Actuellement, le programme Place à l’entraide offre aux jeunes du primaire de Place Normandie
deux périodes d’aide aux devoirs, supervisés par une intervenante et 5 jeunes bénévoles. Bien
que ce service jouisse d’un vif succès, l’offre est insuffisante en regard des besoins des jeunes.
Ainsi Club réussite propose le déploiement d’un service complet en trois volets :
Volet support aux devoirs et aux études
 Trois périodes par semaine, 45 minutes
 Accompagnement fait par des jeunes bénévoles de l’organisme et une chargée de projet
 10 à 15 jeunes du primaire par période
 Soutien dans la réalisation des travaux scolaires, méthodologie de travail, apprentissage
par le plaisir, étude par des activités ludiques, etc.
Volet support à la persévérance
 Trois périodes par semaine avant ou après la période de devoirs favorisant des
déterminants favorables à la persévérance: autocontrôle et conduites sociales, estime
de soi, motivation et engagement.
 Activités hebdomadaires proposées aux jeunes participants à l’aide aux devoirs qui
intéressent ces jeunes et qui leur permettent de se dépenser, de s’investir et de vivre
des succès (sport, illustration, théâtre, slam, danse, etc.)
 Activités qui valorisent les comportements positifs, le renforcement et l’engagement
des jeunes.
 Activités hebdomadaires ayant un objectif final permettant la mise en lumière des
forces des jeunes et la célébration du processus d’apprentissage (spectacle de danse,
représentation théâtrale, organisation d’olympiades parents-enfants, etc.).
Volet implication des parents
 Formation aux parents : système scolaire québécois, devoirs et leçons, cafés-rencontres
 Ateliers parents-enfants : Apprentissage par le jeu, études et plaisir
 Accompagnement et soutien pour les rencontres avec l’école aux besoins
 Activités pour célébrer la persévérance et les réussites des enfants

