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MOT DE LA DIRECTION 

 

 

L’année 2016-2017 fut notre première année complète passée dans nos nouveaux locaux, 

la maison avenue Létourneux. Nous y sommes bien installés et cela nous a permis de 

mettre en place de nouveaux ateliers pour les jeunes afin de favoriser leur sentiment 

d’appartenance et de leur permettre de s’impliquer dans des projets à plus long terme. Ils 

ont eu la possibilité de participer à des activités de zoo-animation, d’horticulture et 

d’aménagement de la cour. Ils ont eu l’occasion de s’approprier l’espace, et de se sentir 

bien dans une maison chaleureuse. 

 

 

Au Petit Revdec, nous avons apporté un petit changement. Étant donné que les dernières 

statistiques nous indiquent que le taux de grossesse à l’adolescence est à la baisse au 

Québec, après avoir vérifié avec notre partenaire en scolarisation, nous avons fait le choix 

d’élargir nos critères d’acceptation pour les jeunes mères jusqu’à l’âge de 22 ans. Nous 

avons donc accueilli des filles un peu plus vieilles, et en même temps, nous avions aussi 

de très jeunes participantes. Nous avons donc eu un beau défi pour amener toutes les 

filles à bien s’entendre et s’entraider. 

 

 

Nous avons tenu une 3e édition du spectacle bénéfice de Revdec. Ce fut un autre beau 

succès pour lequel nous remercions chaleureusement notre porte-parole, Denis Bernard, 

qui nous accueille chaque année au Théâtre de la Licorne. Nous prenons de plus en plus 

d’expérience pour organiser un tel événement, de sorte que nous avons eu de nouveaux 

commanditaires. Ce fut un beau travail d’équipe avec les membres du conseil 

d’administration. Nous comptons bien vous offrir une autre belle soirée en mai prochain, 

nous serons heureux de vous y revoir ! 

 

  

 
Marie-Hélène Bohuon et Julie Camirand, Codirectrices 
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PRÉSENTATION 
 
 

REVDEC est un organisme de LUTTE AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE. 

  

Nous nous adressons aux jeunes décrocheurs, aux jeunes à risque d'abandon scolaire, aux mères 

adolescentes et à leurs enfants. 

 

  
Historique 

En 1985 : REVDEC 

Revdec est né de la préoccupation des gens d’Hochelaga-Maisonneuve d’améliorer le sort des jeunes 

décrocheurs du quartier. C’est un groupe issu de la table de Concertation-jeunesse du quartier qui, appuyé par 

la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, a mis sur pied ce projet. Revdec a vu le jour le 8 mai 1985. 
La volonté des membres de l’organisme était d’intervenir dans un des facteurs-clés du cycle de la pauvreté : la 

sous-scolarisation.  

  

En 1992 : Petit REVDEC 

Après quelques années d’intervention auprès des jeunes décrocheurs, l’équipe de Revdec s’est penchée sur une 

autre réalité; la grossesse chez les adolescentes. Même si le taux de décrochage chez les filles était moins élevé 
que chez les garçons, plusieurs adolescentes qui avaient fréquenté Revdec revenaient quelques temps après 

pour montrer leur bébé aux intervenants. En 1992, le Petit Revdec est né afin d’aider aussi les mères 

adolescentes décrocheuses et leurs enfants. 

 

Mission 
Offrir aux jeunes qui ont des problèmes de comportement et d’apprentissage des services psychosociaux de 

soutien, d’écoute, d’animation et d’éducation. 

  

Vision 

REVDEC souhaite faire vivre des succès aux jeunes afin de leur démontrer qu’ils sont encore capables 

d’apprendre et, du même coup, les raccrocher à quelque chose de positif et de valorisant. 
  

Objectifs 

Les principaux objectifs poursuivis par l’organisme sont : soutenir les jeunes décrocheurs et prévenir le 

décrochage scolaire. 

  
Nous voulons permettre aux jeunes de se remettre en action, 

briser l'isolement, vivre du positif et retrouver le goût d'apprendre.    

  

L’organisme comprend deux volets 

Revdec accueille les jeunes de 12 à 16 ans durant les heures scolaires, de septembre à juin, du lundi au 

vendredi, de 9h à 16h. Nous offrons des services de soutien, d’accompagnement et de valorisation aux jeunes 
décrocheurs et un service de prévention du décrochage aux jeunes à risque d’abandon scolaire.  

 

Au Petit Revdec, nous accueillons des mères adolescentes de 12 à 22 ans. Ces mères peuvent se retrouver 

entre elles et bénéficier de services similaires à ceux de Revdec pendant que leurs enfants fréquentent notre 

halte-garderie. 
 

Les adolescents et les jeunes mères proviennent de tout le territoire de Montréal.  

 

Services et activités   

REVDEC 

Soutien scolaire personnalisé et individuel  
Ateliers de stratégies d’apprentissage  

Ateliers de valorisation  

Ateliers éducatifs  

Suivis individuels et accompagnements 

Rencontres de réintégration à l’école  

PETIT REVDEC 

Ateliers de valorisation  
Ateliers sur le rôle parental et le  

développement de l’enfant 

Suivis individuels et accompagnements  

Halte-garderie 

Scolarisation à distance 
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Nos valeurs - notre projet éducatif 
 

Un milieu chaleureux, souple, accueillant et sécurisant 

L’accueil est la base même de notre organisme. Les jeunes retrouvent à Revdec un milieu de vie et une ambiance 

familiale, rassurante et sécurisante. 

  

Le respect 
Le respect occupe une grande partie de notre projet éducatif. Lors de l’accueil du jeune, il peut être assuré qu’à 

Revdec, chacun et chacune y trouve sa place. Aucun jugement, préjugé et propos négatif à l’égard des autres 

n'est toléré. Le respect de soi, des autres, du matériel et de l’environnement sont des préoccupations de notre 

philosophie. 

 
Le dépassement de soi 

Revdec est un milieu d’apprentissage dans lequel l’effort, la persévérance et l’accomplissement sont mis de 

l’avant. Chacun peut évoluer selon son rythme et ses capacités, mais il lui sera toujours demandé de s’impliquer 

activement pendant son séjour dans les diverses activités proposées. 

  

Les adultes; modèles positifs 
Le bénévolat est au cœur de l’organisme. Les bénévoles s’offrent aux jeunes comme modèles positifs et 

passionnés avec qui les jeunes ont l’occasion d’établir des liens significatifs. 

 

 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 
 

Tous les ans, un rappel est fait à nos partenaires pour maintenir la collaboration avec eux pour les références 

et les suivis des jeunes. On y compte une centaine d’envois postaux ou de courriels. Les équipes ont également 
réalisé 25 rencontres avec des partenaires pour échanger sur nos services respectifs et mieux faire connaître 

notre ressource (écoles, CLSC, organisme communautaire). Nous avons notamment fait une présentation de 

nos services lors d’une rencontre réunissant les directions des écoles secondaires de la CSDM et nous avons 

présenté les services du Petit Revdec au chef des programmes de promotion et prévention en périnatalité et 

petite enfance du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal. 

 
   

3e édition du spectacle-bénéfice de Revdec 

 

Le 31 mai dernier a eu lieu le 3e spectacle-bénéfice de Revdec au Théâtre La Licorne.  
 

Monsieur Denis Bernard, porte-parole de Revdec et directeur du Théâtre La Licorne, a ouvert la soirée en 
rappelant notre devoir de soutenir les jeunes dans leurs projets. Puis, Monsieur Luc Berlinguette, trésorier du 

conseil d’administration de Revdec, a souligné l’importance de l’implication des entreprises dans leur 

communauté: « Nous remercions chaleureusement Desjardins, partenaire principal de l’événement, ainsi que 

UV Mutuelle et Bélair direct, partenaires majeurs, d’avoir été avec nous dans cette aventure. C’est l’implication 

de tous qui facilite l’existence d’un organisme comme Revdec, qui fait une réelle différence dans la vie de jeunes 
défavorisés ».  

 

Des artistes de la relève québécoise ont performé sous les projecteurs : le duo Saratoga, Michel Robichaud, 

Joëlle Saint-Pierre et Maude Audet, pour un spectacle d’environ deux heures. Tour à tour, ils se sont exprimés 

sur leur parcours scolaire ou leur adolescence, ils ont lu des témoignages de jeunes ayant fréquenté Revdec et 

ils ont présenté des œuvres réalisées par des jeunes en atelier. Leur talent, leur gentillesse et leur simplicité 
ont fait l’unanimité et ont ravi le public. L’ambiance était chaleureuse et conviviale. La soirée a rassemblé des 

gens d’affaires, des partenaires, des amis et des anciens jeunes de Revdec.  

 

Comité organisateur 

Cette année, le comité « finance », formé d’une directrice, de la responsable des communications, de trois 
membres du conseil d’administration et d’une bénévole ont mis sur pied un plan de commandite afin d’inviter 

les gens d’affaires à soutenir le spectacle-bénéfice. Au total, 9 compagnies et députés politiques ont participé. 

L’imprimerie Nap-Art a pris en charge la réalisation et l’impression des billets, des affiches promotionnelles et 
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des programmes de la soirée. Aussi, la Poissonnerie Saum-mom, la Fromagerie Maître Corbeau, la fruiterie 

Valmont et Première Moisson ont gracieusement offert des denrées de qualité qui nous ont permis d’offrir un 
petit goûter à nos invités.  

 

 
Publications « mises de l’avant » sur Facebook 

 

Au cours de l’année, nous avons mis certaines publications Facebook de l’avant afin de cibler et de rejoindre 

plus précisément le public voulu. Nous avons fait cet exercice pour rejoindre des jeunes mères de Montréal à 

quatre reprises. Nous avons reçu des demandes d’information, nous avons fait des accueils et certaines filles 

ont fréquenté le Petit Revdec suite à cette approche. Nous avons aussi utilisé ce procédé pour rejoindre des 
bénévoles potentiels en mathématiques et pour publiciser notre spectacle-bénéfice. 

 

Encan silencieux sur Facebook 

 

À deux reprises durant l’année, nous avons fait un encan silencieux sur Facebook. L’objectif premier était de 
mettre en valeur des œuvres des jeunes et d’offrir au public la possibilité d’offrir un montant pour les acquérir. 

Deux œuvres ont été vendues de cette façon.  

 

 

Vitrine virtuelle Mobilys 

Notre vitrine est toujours active au www.facebook.com/revdec.org. Ceux qui n’ont pas de compte Facebook 
peuvent consulter la vitrine  au www.mobilys.org/revdec. À ce jour, notre « fan page » compte 715 fans.  

 

Infolettre 

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire à notre infolettre en passant par le www.mobilys.org/revdec. 

Les personnes inscrites reçoivent, par courriel, les publications hebdomadaires de l’organisme. 
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Revdec 
 

Pour filles et garçons de 12-16 ans, décrocheurs ou en difficulté scolaire 
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REVDEC 
 

LES SERVICES 
 

Service aux jeunes décrocheurs 
(pour jeunes qui ne fréquentent plus l'école) 

 
Pour diverses raisons, des jeunes se retrouvent parfois «hors des murs de l’école». Revdec offre divers services 

qui leur permettront de vivre des expériences concrètes et positives pendant cette période de «décrochage».    

Les ateliers de valorisation, offerts cinq après-midis par semaine, en petits groupes, visent à les amener à 

vivre du succès et à être fiers d’eux à travers la réalisation de projets concrets. Ils peuvent découvrir de nouveaux 
intérêts et développer des habiletés.  

Les ateliers éducatifs, offerts ponctuellement, les amènent à découvrir de nouvelles ressources et favorisent 

leur culture générale. C’est l’occasion de discuter des sujets d’actualité qui les rejoignent et de faire ensemble 
des activités de façon saine.   

Toutes ces activités facilitent le développement de relations positives et respectueuses avec des adultes 

(bénévoles, intervenants, travailleurs) et avec d’autres jeunes de leur âge. On les amène à améliorer leur 
ponctualité, leur assiduité et leur sens des responsabilités.  

La durée du séjour à REVDEC est variable (1 à 8 mois) en fonction des besoins. Durant son séjour, chaque 
jeune a des objectifs différents à travailler.  

Nous offrons un milieu de vie encadrant, sécurisant et chaleureux pour que le jeune 

puisse vivre une expérience positive et constructive pendant sa période de décrochage 
scolaire. Nous amenons le jeune à sortir de son inactivité et de son 

isolement, à reprendre confiance en lui et à retrouver le goût d'apprendre. 
 
 

Service de prévention du décrochage 
(pour jeunes à risque d'abandon scolaire) 

 

Certains jeunes vivent des difficultés pendant leur parcours scolaire. Lorsque celles-ci prennent trop de place 
et qu’ils ont du mal à maintenir le rythme, Revdec offre un service de prévention pour éviter le décrochage 

scolaire. 

 
Les élèves à risque de décrocher, en entente avec leur école, viennent suivre leurs cours de base à Revdec avec 

un professeur-bénévole, quatre matins par semaine. Le 5e matin, ils retournent à l’école afin d’y déposer leurs 

travaux, rencontrer leur intervenant scolaire et maintenir un lien avec leur école. 
 

Les après-midis, les jeunes du service de prévention du décrochage s’intègrent aux ateliers de valorisation et 

aux ateliers éducatifs. 

 
Au bout de 4 à 6 semaines d’accompagnement intensif et soutenu, le jeune réintègre son école secondaire et 

termine son année scolaire en cours. 

Nous voulons amener les jeunes à prendre un temps de recul, de répit, à évoluer dans un 

environnement sécurisant, le temps qu’ils puissent récupérer, reprendre confiance en eux 
et en leurs capacités.  
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LES ACTIVITÉS 
                            

 

Les ateliers de valorisation  
 

Tous les jeunes participent aux ateliers de valorisation. Notre objectif est de les amener à vivre des succès dans 
des domaines variés, à s‘intégrer à un petit groupe et à découvrir leurs forces. 

 

Les ateliers offerts ont été très diversifiés. Les parents, partenaires et jeunes sont tous étonnés de voir la grande 

variété des choix. Chaque jeune peut s’y retrouver et ils ont l’occasion d’essayer de nouvelles choses dans des 

domaines différents : manuel, créatif, sportif, multimédia, artistique, etc… 

 

Au total, en 2016-2017, 341 ateliers ont été offerts. 
 

Voici quelques exemples : 

 

Menuiserie     pyrogravure     sculpture sur bois     peinture sur toile     peinture sur tissu     dessin 

 
Mandala     alginate     aquarelle     bandes dessinées     vitrail     pochoir     couture     capteurs de rêves 

 

Bijoux     photo argentique et numérique     vidéo     crochet    confection de savons et crèmes 

 

Musique (djembés et ukulele)     création littéraire     sports    vélo     yoga     jeux de société      
 

                    

 
Dans les ateliers, les jeunes ont travaillé grandement leur persévérance. Par exemple, en atelier de sculpture 

sur bois, ils ont consacré plusieurs heures, échelonnées sur plusieurs semaines, avant de réaliser leurs œuvres. 

On peut aussi citer en exemples les projets en peinture et en menuiserie qui exigent du temps et de la patience. 

 

On a pu observer aussi leur fierté face à leurs réalisations. On le voyait à travers la pochette en tissu réalisée 
en couture, ou le chandail d’un jeune fait en peinture sur tissu qu’il porte fièrement, les plats confectionnés en 

cuisine partagés avec leur famille. 

 

Les jeunes font une panoplie de nouveaux apprentissages. Par exemple, en menuiserie, ils ont appris les 

techniques de sablage, l’élaboration d’un plan en construction, les règles de sécurité, etc. Ils ont appris les 

techniques de base en cuisine, le découpage de la vitre en vitrail, les techniques de dessin, l’utilisation des 
machines à coudre, etc. 

 

Ils ont amélioré ou développé leurs habiletés; la minutie, la dextérité manuelle, la créativité…  

 

Ils ont participé à des projets communs qui leur ont permis de travailler leurs habiletés sociales. On pense 
notamment à production d’un reportage vidéo réalisé dans un magasin du quartier. Ils ont travaillé en équipe 

pour écrire le scénario et les questions, faire le tournage, prendre les photos, etc. Ce fut un long processus. Le 

commerçant qui a accepté de leur accorder une entrevue a été très généreux. Nous avons visionné le reportage 

tous ensemble à la fête de fin d’année. Un beau succès! 
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Visite des locaux de La Presse 

 

Les ateliers éducatifs 
 

Les ateliers éducatifs permettent notamment aux jeunes de mieux se connaître, d’identifier leurs intérêts, leurs 
compétences et de découvrir divers métiers. Ils leur permettent aussi d’approfondir les sujets d’actualité qui les 

touchent, d’approfondir leurs connaissances et de défaire certains préjugés. Ces ateliers sont rassembleurs et 

apportent la cohésion auprès des jeunes. Dans le plaisir, les liens se tissent et les relations entre eux ne sont 

que meilleures par la suite. On souhaite aussi donner la chance aux jeunes de faire des sorties dans de 

nouveaux endroits.  
 

Au total, en 2016-2017, 28 ateliers ont été offerts. 
 

 11 ateliers de type Fiesta: Vivre un moment de plaisir « sain », adapté à leur âge. 

 

Il y a eu notamment des fêtes thématiques (Noël, fête de fin d’année, cabane à sucre), cinéma pop-corn, 
quilles, etc. 

 

 10 ateliers de type Découverte : Permettre aux jeunes de découvrir différents aspects sur le monde 

qui les entoure ou de découvrir une nouvelle activité. 

 

Ils ont participé, entre autres, à une sortie au musée DHC/ART, ils ont visité le Biodôme, les papillons 
en liberté au Jardin Botanique et assisté à la parade des Géants, etc. Ils ont eu aussi l’opportunité de 

découvrir l’escalade lors d’une sortie à Horizon Roc. 
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 4 ateliers de type Boussole : Permettre aux jeunes de prendre connaissance d’eux-mêmes, de leurs 

intérêts, de divers métiers et compétences. 
 

Ils ont visité les locaux du journal La Presse, ils ont eu une rencontre avec un policier socio-

communautaire et ils se sont rendus au Salon de l’éducation et au Salon des métiers de la Commission 

scolaire de Montréal. 

 

 3 ateliers de type Flash : Prévenir, informer et éduquer les jeunes par des animations qui les mettent 
en action. 

 

Trois organismes ont offert des animations aux jeunes sur différents thèmes: l’Anonyme (le 

consentement sexuel) GCC la Violence (les relations sexuelles saines) et Dopamine (la réduction des 

méfaits).   
 

Les projets spéciaux, l’implication et la participation des jeunes  

 
 Aménagement de la cour et de la façade de la maison 

 

Depuis janvier 2016, Revdec a emménagé dans sa nouvelle maison. Afin de favoriser leur sentiment 

d’appartenance, de permettre aux jeunes de s’impliquer dans des projets à plus long terme et de se sentir utiles, 
nous les avons invités à collaborer à l’aménagement. 

 

Plusieurs activités leur ont été proposées. Il y a eu des « corvées » nettoyage du terrain, élagage des arbres, 

désherbage. Malheureusement, nous n’avons pas eu l’occasion de conclure les travaux d’aménagement de la 

façade parce que la Ville y entreprend des travaux majeurs mais le projet va se poursuivre l’an prochain. 
 

Une autre étape importante de l’aménagement consistait à fabriquer des meubles pour la cour avec des palettes 

de bois récupérées. Les jeunes qui ont participé à ce projet ont travaillé très fort et ils étaient fiers de la table et 

du banc qu’ils ont construits. Les jeunes se sentaient très investis dans ce projet, ils le percevaient comme un 

travail et ils étaient fiers de participer à un gros projet, plus difficile et très concret. 

  
 Horticulture 

 

Nous avons fait une introduction sur la thématique des plantes avec les jeunes. Une bénévole, qui est 

horticultrice, a accompagné les jeunes au Jardin Botanique pour une visite des serres. Elle leur a partagé 
plusieurs informations et notions sur les plantes grasses. Par la suite, ils ont eu l’occasion de participer à des 

ateliers lors desquels ils ont fait des petits pots de fleurs et plantes variées, pour eux, pour décorer la maison 

et pour offrir en cadeaux aux bénévoles. 

 

 Zoo-animation 
 

Nous avons fait le choix, avec les jeunes, de faire l’acquisition d’un aquarium et de poissons. Dans un premier 

temps, les jeunes ont fait des recherches sur internet et ils se sont rendus à l’animalerie pour une première 

visite d’exploration. Ils ont fait ensuite l’achat et l’installation de l’aquarium et des poissons. Tout au long de 

l’année, ils ont été interpellés, à tour de rôle, pour les nourrir et pour faire l’entretien. Chaque jeune a participé 

à sa façon. Au début, chaque jour, il fallait demander un volontaire pour les nourrir et au fil des mois, ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui se proposaient pour le faire. 

 

Nous avons aussi accueilli une stagiaire en zoo-animation. Elle a fait des ateliers avec son petit chien et son 

furet. Les jeunes ont ainsi eu l’occasion de parfaire leurs connaissances sur les animaux. 

 
Autres activités d’implication 

 

En plus des projets spéciaux, plusieurs autres contributions ont été faites par les jeunes. Ils ont participé à la 

« corvée communautaire ménage » chaque vendredi midi, ils sont montés sur scène lors d’un Gala organisé par 

une fondation, ils ont confectionné des cadeaux pour remercier les artistes de notre spectacle bénéfice, ils ont 

rédigé des textes pour la revue Tapage, ils ont participé à installer et monter du matériel sportif, etc. 
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Le soutien scolaire                      
 
Le soutien académique a permis aux jeunes de maintenir leur rythme scolaire et de retrouver la confiance en 
leur capacité d’apprendre. 

  

 

De belles réussites! 
 

 

Cette année, ce sont 28 jeunes qui ont bénéficié du service de soutien scolaire. 

 

Au total, 456 cours individuels ont été donnés 

 
 

Au terme de cette année, nous pouvons être satisfaits de l'accompagnement que nous avons proposé à chaque 

jeune. En misant sur le lien que le jeune entretient avec son bénévole le matin, nous avons pu travailler 

sereinement sur une amélioration des comportements néfastes à l'école (retard, langage, mise au travail) et 

ainsi faire prendre conscience au jeune de ses réelles capacités et d'agir sur son estime. 

 
De plus, en insistant sur la valorisation positive de ses comportements et en lui proposant des ateliers divers 

et variés en après-midi, le jeune a l'occasion d'expérimenter, de découvrir de nouvelles compétences mais 

également de les partager avec les autres jeunes autour de projets communs. 

 
Revdec a permis à un grand nombre de jeunes de prendre conscience de leurs forces, de retrouver de la 

motivation à terminer leurs études mais également nous avons offert à ces jeunes un espace serein où ils ont  
pu retrouver un rythme de vie plus adapté et positif. Beaucoup de parents ont témoigné de l'importance que 

Revdec avait eu dans la dynamique familiale. 
 

En fin d’année, lors des galas organisés dans les écoles, 2 jeunes ayant fait un séjour à Revdec ont obtenu un 

prix dans leur école récompensant la persévérance scolaire. 
 

 

 Un aperçu des réussites…. 
 

 

Une jeune est arrivée chez nous avec de gros problèmes de comportement à l'école, sur le bord de l'exclusion, 

elle a fait un retour très positif après un séjour remarquable parmi nous.  

 

Un jeune très démotivé s'est investi de façon exceptionnelle avec nous et a pu retourner à l'école en étant en 
avance sur sa classe et être prêt à passer ses examens. 

 

Une jeune de secondaire 4, souffrant de troubles anxieux importants, a finalement changé d'école après son 

séjour, et est allée au bout de son année en passant ses examens de mathématiques. 

 
 

 

Règle générale, les jeunes qui sont allés au bout de leur séjour en scolaire 

 ont réintégré leur école et ont terminé leur année scolaire. (21/28)  
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Suivis, accompagnements et réintégrations scolaires 
 
Tous les jeunes qui fréquentent Revdec sont accompagnés par un intervenant qui leur est attitré au moment 
de l’accueil. Des rencontres individuelles sur une base régulière permettent aux jeunes de prendre du recul 

face à leur situation personnelle et un temps de réflexion face à leur séjour à Revdec.  

 

246 rencontres individuelles 
 

Des accompagnements et des démarches sont faits au besoin, pour certains, pour visiter des écoles ou des 
organismes, pour relancer un jeune à domicile, pour une consultation au CLSC, etc.  

 

23 accompagnements-démarches 
 

La réintégration à l’école se fait avec les intervenants scolaires, le jeune, le parent et l’intervenant de Revdec.  

Ces rencontres sont des moments forts du séjour d'un jeune et de sa famille. Souvent teintées d'émotions, elles 
permettent à chaque jeune d'être en position de confiance à l'école et ainsi aborder son retour de façon plus 

positive.  

 

Le rôle de Revdec a quelque peu évolué durant ces temps de rencontre, plusieurs fois nous avons également été 

partie prenante de l'élaboration d’un nouveau plan d'intervention ou même d'orientation pour ces jeunes. 

 
Lors des témoignages, les jeunes évoquent le fait que Revdec leur a permis de travailler sur leur motivation et 

leur confiance en soi. 

 

19 rencontres de réintégration 
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PORTRAIT DES JEUNES 
en difficulté scolaire ou en situation de décrochage - 2016-2017 

 

 

58 jeunes 
 

31 filles – 27 garçons 

 

Dont 28 ayant bénéficié du service en soutien scolaire 

 

 
18 du quartier Hochelaga-Maisonneuve 

40 des autres quartiers de Montréal 

 

 

Ils proviennent de 23 écoles différentes 

 
 

 

 
 

 

 

 

1

6

20

20

11

Âge des jeunes

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans

3

13

19

15

8

Scolarité en cours

pré-sec. 1ère sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec.

12



 

   

Le Petit REVDEC 
Pour filles enceintes et mères de 22 ans et moins et leurs enfants 
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Petit REVDEC 
                                             

 

  

LES SERVICES  

 
 

Un milieu de vie et d'apprentissage adapté à la situation et l’âge des jeunes mères. 

 

 

« TOUT SOUS UN MÊME TOIT »  
 

 
Service aux jeunes mères 

 

Nous accompagnons les mères adolescentes de façon intensive et soutenue. La fréquentation se fait sur une 

base volontaire, mais afin d’avoir un impact réel dans leur vie, divers moyens sont mis en place pour les amener 

à fréquenter sur une base régulière.  
  

Les ateliers de valorisation (manuels, artistiques, créatifs, multimédia) permettent aux jeunes de vivre des 

expériences positives et constructives. Elles sont fières d'elles en réalisant des projets concrets. Elles 

développent de nouvelles habiletés et intérêts. 

  

Les ateliers sur le rôle parental amènent les jeunes à s'outiller dans leur rôle de mère, à se sensibiliser aux 
besoins et au développement de l'enfant, à vivre des moments de plaisir avec leur enfant et à créer des liens 
avec d'autres mères.  

  

La halte-garderie, sur place, permet à la jeune mère de participer aux activités et d’avoir un répit, tout en ayant 

son enfant près d’elle. L’enfant s’amuse avec d'autres enfants, il développe son langage, découvre des jeux, 

apprend les règles de base d’une garderie. La lecture et les livres sont au centre des activités; une belle 
préparation pour son entrée future à l’école !   

  

Les services « coup de pouce »  

Des petits "à côtés" qui donnent un coup de pouce: aide pour le transport, dîners collectifs, coin 

lavage, comptoir de vêtements pour enfant, etc. 
  

Suivis individuels et accompagnement 

Que ce soit pour faire le point sur son implication dans l’organisme, pour partager une difficulté personnelle ou 

dans son rôle de parent, ou pour un besoin particulier, une intervenante est disponible pour les jeunes mamans. 

 

 
Service de scolarisation à distance 

 
Le projet « Étudiante, mère et fière », en collaboration avec le Centre Champagnat, permet aux jeunes mères de 

faire leurs cours de base par correspondance, à leur rythme et selon un horaire flexible au sein de notre 

organisme. Cette formation, reconnue et créditée, permet aux jeunes mamans de s’outiller et de développer leur 

autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur enfant. 
 

 

Nous amenons ces jeunes filles à briser l'isolement, 
à augmenter leur estime de soi et à mettre en place de 
bonnes habitudes de vie pour elles et leurs enfants. 
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LES ACTIVITÉS 

 
 

Au cours de la dernière année, nous avons eu un groupe de jeunes filles où il y avait beaucoup de diversité. En 

regard de l’âge (de 14 à 22 ans), du type de famille (en couple, intergénérationnelle, homosexuelle, 

monoparentale) et des revenus (aide sociale, bourses d’études, congé de maternité).  
 

Les ateliers de valorisation 
 

Une panoplie d’ateliers a été offerte tout au long de l’année, d’autres étaient des projets ponctuels échelonnés 

sur quelques semaines.  

 

Au total, en 2016-2017, 109 ateliers ont été offerts 

 
Voici un aperçu des ateliers: 

 Peinture sur toile et sur tissu 

 Cuisine et purée pour bébé 

 Couture et tricot                                                                              

 Production-vidéo et photo 

 Ukulélé 
 Mosaïque 

 Scrapbooking 

 Badminton 

 

 
 

 

Dans les ateliers, les jeunes mères ont amélioré leurs habiletés, entre autres pour la motricité fine et le souci 

du détail. 

 
Elles ont réalisé des œuvres en peinture sur toile dont elles étaient particulièrement très fières. Une toile 

produite par une jeune a été exposée sur la scène lors de notre spectacle bénéfice. 

 

Les filles ont produit un court métrage d’horreur. Elles ont travaillé très fort pour mener à terme ce beau projet. 

Cet atelier leur a permis de mettre leurs forces en commun. Elles ont apporté des costumes, écrit le scénario, 

choisi les photos, fait le tournage et participé au montage. 
 

 

Il y a eu aussi 4 ateliers d’organisation alimentaire qui ont été animés auprès des filles. Entre autres, elles 
ont abordé des thèmes tels que : les aliments de base, la récupération des restes de légumes, les touski…. 
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Les ateliers sur le rôle parental 
 

Ces ateliers, offerts généralement le jeudi, étaient très appréciés. Les activités mères-enfants ont occupé la 

première place en popularité. Les filles nous ont nommé qu’elles se trouvent privilégiées de pouvoir faire des 

activités au Petit Revdec avec leurs enfants qu’elles n’auraient pas nécessairement faites seules. 

 
 

Au total, 42 ateliers sur le rôle parental ont été offerts 

 

 

 18 ateliers de type Mères-enfants : faire vivre un moment de plaisir à la mère et à son enfant 

 
Il y a eu plusieurs sorties : aux pommes, au Jardin Botanique (papillons en liberté), à la piscine, au parc (pique-

nique), au centre d’amusement « Au pays des merveilles ». Dans les locaux au Petit Revdec, il y a eu un dîner 

spécial pour Pâques, suivi d’un rallye dans le quartier, de la peinture au corps, une fête pour Noël, une conteuse 

et du yoga pour bébé, etc. 

 

 
 15 ateliers de type Répit : permettre aux mères de prendre un repos, un temps pour elles, tout en 

« apprenant » à faire garder leur enfant 

 

Les filles ont fait plusieurs découvertes. Elles ont assisté à un spectacle de cirque à la Tohu, elles ont vu la 

parade des Géants, elles ont fait du pédalo sur le Canal Lachine, elles ont visionné un film à Imax, etc. 
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 5 ateliers de type Flash : informer les adolescentes sur divers sujets concernant leurs besoins ou ceux 

de leur enfant, tout en les mettant en lien avec d’autres ressources. 

 

Quelques exemples : la formation professionnelle, le langage des signes, la sexologie. 

 

 
 4 ateliers de type Yapp : (Y’A Personne de Parfait): groupe d’entraide entre mères portant sur différents 

thèmes qui touchent les parents et la grossesse.  
 

Les ateliers Yapp ont été co-animés avec deux étudiantes à la maîtrise en psychoéducation. Les ateliers étaient 
interactifs et créatifs. Les sujets suivants ont été discutés : la sécurité, le développement, le comportement et le 

stress en tant que parent. 

 

 

Le retour aux études : projet « Étudiante, mère et fière ! » 

 
Le projet scolaire suscite beaucoup d’emballement et de réactions positives, chez les jeunes mères et les 
intervenants. Nous avons des partenaires qui démontrent une belle ouverture d’esprit et un désir réel d’appuyer 

les jeunes ayant des besoins particuliers. 

 

Cependant, dans les faits, le projet de retour aux études est plus ardu et difficile à réaliser. Malgré leurs 

intentions, peu de jeunes mères sont réellement prêtes à entreprendre une telle démarche. 

 
Les besoins et la diversité des niveaux de scolarité sont tels qu’il faut mettre en place des programmes adaptés 

pour chacune. L’une d’elles a été acceptée au Cégep pour la prochaine année, alors qu’une autre est de niveau 

pré-secondaire et a terminé deux niveaux en alphabétisation. 

 

Nous avons rejoint peu de jeunes mères mais le chemin parcouru est impressionnant et vaut la peine. 
 

 
Il y a eu 84 périodes académiques au total pour 4 jeunes mères 

 

 

          

Les services connexes 
Des petits « à côtés » qui donnent un coup de pouce et favorisent la fréquentation 
 

Divers petits services sont offerts aux filles. Elles ont accès à un coin pour faire leur lavage au besoin. Les filles 

l’apprécient beaucoup pour du dépannage. Le comptoir de linge est souvent utilisé. Elles apportent des 

vêtements, en reprennent d’autres ; un bel échange ! 

 
Elles reçoivent aussi de l’appui pour leur transport, sous forme de billets d’autobus ou d’un partage de coûts 

pour la carte mensuelle. À quelques occasions, une intervenante a fait le trajet en autobus avec des jeunes 

mères afin de les familiariser avec le chemin et leur donner des repères. 

 

Les collations servies de fruits et de crudités sont toujours aussi populaires, spécialement pendant les pauses, 

pour maintenir la concentration. 
 

Les jeunes mères, avec leurs enfants, étaient aussi invitées à prendre leur dîner au Petit Revdec. Cette année, 

il y eu 130 périodes d’accueil pour le dîner, dont 26 étaient des repas communautaires préparés pour 

et avec les filles et 2 dîners en sortie au Chic Resto Pop. 
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Suivis et accompagnements 
 

Les jeunes mères sont accompagnées par une intervenante durant leur séjour. Des rencontres individuelles 
formelles permettent de discuter de difficultés telles que : problème de couple, grossesse non désirée, situation 

DPJ, problème financier, etc. Elles sont aussi, au besoin, accompagnées dans différentes situations : visite au 

Centre Champagnat (scolarisation à distance), rencontre dans un autre organisme, avec une travailleuse 

sociale, etc.  À l’occasion, les intervenantes offrent un soutien ponctuel à certaines jeunes ayant déjà fréquenté 

le Petit Revdec (ressources de dépannage alimentaire, information sur inscription dans une école, etc.).  
 

59 rencontres de suivi 
14 accompagnements et 10 démarches 

4 soutiens ponctuels 
 
Les projets spéciaux, l’implication et la participation des jeunes mères 
 
Les deux projets à l’honneur ont été les portes ouvertes tenues à l’automne et la vente de garage en juin.  

 

Pour les portes ouvertes, les filles ont aménagé les locaux, elles ont participé à la promotion de l’évènement sur 
Facebook, elles ont accueilli les visiteurs et ont animé de petits ateliers pendant la visite. 

 

En juin, pour la vente de garage, elles ont aussi travaillé très fort pour faire le tri des dons, préparer des affiches, 

étiqueter les vêtements et objets. Puis, pendant deux jours elles étaient au poste pour répondre aux questions 

des acheteurs et s’occuper de la caisse. Cette belle vente annuelle a connu un beau succès. Les mêmes 

acheteurs reviennent année après année, nous avons des clients fidèles. 
 

Elles se sont aussi beaucoup impliquées tout au long de l’année pour la gestion du comptoir de linge, pour la 

décoration des locaux lors des fêtes thématiques, pour l’aménagement des fleurs sur le balcon… 

 

Une jeune mère a aussi rédigé un texte qui a été lu par une artiste lors de notre spectacle bénéfice et une autre 
nous a permis d’exposer son œuvre en peinture sur la scène. 

 

Pour la prochaine année, les filles ont manifesté le souhait de créer un comité pour les participantes afin qu’elles 

puissent donner leur avis et s’impliquer pour le choix et l’organisation des ateliers, ainsi que dans les règles de 

vie du Petit Revdec. 
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LES ENFANTS 

 
 

    
 
La halte-garderie   

 

Nous avons accueilli 9 garçons et 9 filles, en majorité âgés entre 0 et 2 ans. 

 

La halte-garderie a été très appréciée des jeunes mamans. Quelques-unes sont venues passer du temps en 
matinée à la garderie tout simplement pour s’amuser avec leur bébé et du même coup, donner un coup de 

pouce à l’éducatrice. 

 

Tout au long de l’année, plusieurs jeux ont été axés sur le développement moteur et le développement du 

langage. Les comptines et les chansons demeurent toujours aussi populaires. 

 
Les mamans s’intéressaient beaucoup aux étapes du développement. Elles observaient, posaient des questions. 

Souvent, le lundi, elles avaient hâte de nous raconter une réalisation que leur enfant avait faite pendant la fin 

de semaine et de nous le montrer. « Regarde, il chante la chanson qu’il a apprise à la garderie ! » 

 

 

179 après-midis et 131 matinées de garde 

6 journées complètes de garde 
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PORTRAIT DES JEUNES MÈRES ET DES ENFANTS 
ayant fréquenté Petit Revdec en 2016-2017 

 
 

 

20 jeunes mères            et              18 enfants 

 

Dont 7 du quartier Hochelaga-Maisonneuve                                      9 filles et 
  Et 13 des autres quartiers de Montréal                                            9 garçons 

 

 

 

 

Enceinte ou mère à l’arrivée 

 

Enceinte ; 3 
1 enfant : 12 
2 enfants : 3 

1 enfant et enceinte : 2 
 

 

Résidence                                                                                              RÉFÉRENCES 

 

Avec conjoint :13                                                                 CLSC : 6      

Avec parents : 2                                                                   FACEBOOK : 6 

Seule : 2                                                                              Autre jeune : 2 

Avec sœur : 1                                                                       Organisme : 2 

Avec grands-parents : 1                                                        Hôpital : 2 

Foyer de groupe: 1                                                                École : 1  

                                                                                            Revdec : 1   

2
1

1

3

9

4

Âge des mères

14 16 17 18 19-20 21-22

1 1

3

7

4

4

Scolarité en cours

primaire classe d'accueil 1ère sec.

2e sec. 3e sec. 4e sec.
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ÉVALUATION 
 
 

Les jeunes et les mères adolescentes ont répondu à un sondage, ont écrit quelques 

témoignages et ont participé à un groupe de discussion. En voici un aperçu. 
 
 

Les jeunes 
 

« J'ai beaucoup aimé tous les intervenants, les bénévoles ainsi que tous ceux qui sont à Revdec. L'ambiance 

m'a permis de me calmer un peu et de changer d'environnement. Les intervenants sont très agréables, ils font 

en sorte qu'on se sente à l'aise et à notre place. Je ne me suis jamais aussi bien sentie qu'à cet endroit." 

 

"Revdec m'a accueilli et j'y ai construit des liens. J'avais égaré ma motivation et grâce à eux je l'ai retrouvée. 
C'était une grande chance d'être avec vous, je vous remercie tous beaucoup!" 

 

"J'ai beaucoup aimé mon expérience, les bénévoles étaient supers. Il y avait plein de bonnes énergies et cela 

m'a aidé à me calmer de ma situation à l'école. Les ateliers étaient supers et je me suis trouvé d'autres passions. 

Les intervenants m'ont beaucoup soutenu tout le long de mon séjour. Je tiens à remercier Revdec!" 
 

« Le projet dont je suis le plus fier est celui en sculpture sur bois car ça m’a pris plusieurs semaines pour le 

faire. » 

 

« Le projet dont je suis le plus fier est mon chandail de pokémon car il a pris beaucoup de temps et le résultat 

est bien ! » 
 

« J’étais fière de mes projets en savon, peinture et dessin parce que c’est rare que j’en fais et maintenant j’adore 

ça ! » 

 

« Je ne savais pas comment faire du savon maison et j’ai découvert comment faire. » 
 

 

À la question, qu’est-ce que Revdec t’a apporté de positif, ils ont répondu : 
 

« D’avoir plus confiance en moi, de sortir de chez moi, et d’être moins stressé. » 
« Je sors plus et je suis moins dépressif. » 

« Ma concentration, et de mieux gérer ma colère. » 

« J’ai compris que même si tu as beaucoup de difficultés, même si tu es capable de faire 3 pas sur 5, c’est déjà 

un gros effort. » 

« Ça m’a aidé à me réveiller plus tôt et à sortir de chez moi.» 
« Revdec m’a aidé à m’épanouir et j’ai pris confiance en moi. » 

« De la persévérance! » 

« Réduire mon stress et être présente à tous les jours.» 

« Dans les cours du matin à Revdec, je suis fier de ma motivation et mon application. » 

« Je suis fière parce que je reste patiente et je travaille même si c’est dur et compliqué, je persévère. » 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
« Revdec, c’est une bonne organisation pour les jeunes  

qui souffrent d’anxiété 

ou qui décrochent de l’école. » 
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Les mères adolescentes 
 

 

Aux questions : Pourquoi, selon vous, le Petit Revdec a été créé et pourquoi doit-il demeurer ouvert ?  
Elles ont répondu : 
 

« Pour aider les jeunes mères. Parce qu’il n’y a pas d’autres places pour les jeunes mères. »  
« Pour donner un répit. » 

« C’est une place importante pour se retrouver juste entre jeunes mères qui vivent la même chose, où elles ne 

sont pas jugées, où elles peuvent se sentir en confiance pour se confier. » 

 

 

Dans les ateliers de valorisation, elles sont fières de…. 
 
« Ma peinture sur toile, elle est super réussie. » 

« Ma peinture sur tissu car le résultat final est beaucoup mieux que ce que je pensais. » 
« La vidéo car je me suis donnée à fond et on a eu un bon résultat. » 

« Mon projet de chat car il m’a demandé beaucoup de patience. » 

« Mon projet en peinture sur tissu car j’ai passé une année au complet sur ce projet. » 

 
 

Aux questions : Trouves-tu que tu as augmenté tes connaissances sur ton rôle de mère et sur le 
développement de ton enfant ?  Elles ont répondu : 
 

« Oui, sur la sécurité. » 
« J’ai développé de la patience et de la détermination.» 

« Dans l’atelier Yapp, le développement de l’enfant, comment il évolue.» 

« Ils m’ont donné des trucs pour comment réagir face aux agissements de mon enfant. » 

« Je remarque que chaque enfant évolue différemment. » 

 
 
À la question : Qu’est-ce que ça apporte à ton enfant, de venir à la garderie du Petit Revdec ? 
Elles ont répondu : 
 

« Des amis et de la stimulation. » 
« Il se développe plus rapidement, il apprend à vivre en société, à partager. La séparation maman-bébé! » 

« Elle veut toujours chanter une chanson ou que je lui lise une histoire. » 

« Depuis que ma fille vient ici elle est plus développée. Elle parle plus et elle peut apprendre à être avec d’autres 

enfants et d’autres adultes. » 

« Elle peut socialiser, découvre des chansons et des livres. » 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
« Le Petit Revdec ça me permet de rencontrer d’autres mamans. 

Ça m’aide aussi à avancer dans mes études  
et dans mon plan de vie. » 
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SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ 
 

 

 

Plusieurs partenaires et membres de la communauté travaillent avec nous dans un même but : offrir aux 
adolescents, aux jeunes mères et aux enfants des activités et ateliers de qualité.  

 

 

 L’Anonyme : atelier sur le consentement sexuel 

 Café « un et un font trois » : formation offerte aux jeunes mères / langage des signes 

 Carrefour familial Hochelaga: collaboration/programme de scolarisation au Petit Revdec  
 Centre DÉBAT : Soutien conseil pour notre programme de scolarisation au Petit Revdec 

 Centre Champagnat : professeurs de français et maths/programme de scolarisation au Petit Revdec 

 CIUSS Centre Sud de l’île de Montréal – CLSC St-Louis du Parc : Co-animation des ateliers YAPP au 

Petit Revdec 

 Comité ÉLÉ dans Hochelaga-Maisonneuve : don de livres pour la halte garderie 
 Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve : atelier de cuisine avec les jeunes 

 Dopamine : atelier sur la réduction des méfaits 

 Fondation Marcelle et Jean Coutu : bon d’achats en pharmacie 

 GCC la Violence : atelier sur les relations amoureuses 

 Help portrait : session de photos professionnelles mères-enfants 

 Imprimerie Nap Art : don de palettes de bois pour l’atelier de menuiserie 
 Ikéa : don de meubles  

 Policiers socio-communautaires : don de casques de vélo et rencontre avec les jeunes 

 Quincaillerie Hochelaga : participation au projet vidéo des jeunes de Revdec 

 Tandem : burinage des vélos de Revdec 

 YMCA Hochelaga-Maisonneuve : prêt de gymnase pour les ateliers sportifs 
 200 portes HM : atelier mères-enfants / raconteuse IRIS et yoga 

 

 

Un grand MERCI         aussi ; 

 Aux organismes et aux écoles qui nous réfèrent des jeunes et qui assurent le suivi et l’accompagnement 

de ces jeunes avec nous (CLSC, écoles secondaires de Montréal, Centre Jeunesse).  

 À l’Association des Bénévoles Qualifiés au Service des Jeunes, au Centre d’action bénévole de Montréal 

et aux divers programmes universitaires et collégiaux qui nous aident dans notre recherche de 

bénévoles. 

 À tous ceux qui nous donnent des billets pour nos sorties avec les jeunes : Ville de Montréal (Espace 

pour la Vie – La Ronde), Centre des Sciences de Montréal, la Tohu, etc. 

 Aux gens de la communauté qui nous offrent des dons de vêtements et de jouets pour les enfants. 

 

 
 

Merci pour votre contribution! 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Direction et Gestion des bénévoles 
o Marie-Hélène Bohuon, 1987, Codirectrice, Éducation spécialisée   
o Julie Camirand, 1997, Codirectrice, Psychologie  

 

Communications - soutien informatique et administratif 
o Claudia Bélanger, 2011, Communications  
 

À Revdec 
o Anne-Marie Dufour, 2009, Responsable des jeunes décrocheurs,  
        Travail social  
o Grégory Lalande Villemin, 2012, Responsable du soutien scolaire,  
        Éducation spécialisée 
o Amandine Rovetta, 2017, Responsable des ateliers, Éducation spécialisée  

 

Au Petit Revdec 
o France Mongrain, 2007, Éducatrice à la halte-garderie,  
        Travail social 
o Élisabeth Croteau, 2016, Responsable des jeunes mères et du  
        soutien scolaire, Sexologie 

 
 
 
Formation complémentaire de l’équipe durant l’année 
 

Les membres de l’équipe ont assisté à différentes conférences et formations, portant sur les thèmes : 

 
 le deuil 

 l’anxiété 

 jeunes, santé mentale et persévérance scolaire 

 l’aide sociale 

 santé mentale chez les tout-petits 

 
 

 

 
Les bénévoles et les stagiaires 

 

Les bénévoles sont au cœur de la mission et de l’action de REVDEC. Ils sont nombreux à s’impliquer auprès 

des jeunes, des mamans, des enfants et du conseil d’administration. 

 
52 bénévoles 

 

 
 

1755 heures de bénévolat 
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Hommage à Madame Jeanne d’Arc Martin 

Cette année, nous souhaitons rendre un hommage à une bénévole qui s’est impliquée auprès des 

jeunes pendant 17 ans ! 

Jeanne d’Arc a débuté son bénévolat en 2000. Professeur retraitée en mathématiques, elle s’est tout 

de suite sentie interpellée lorsqu’elle a vu une petite annonce dans un journal de quartier qui 

indiquait : « bénévoles recherchés pour du soutien scolaire ».  

Jeanne d’Arc a côtoyé plusieurs jeunes pendant toutes ces belles années. Elle a toujours cru en 

leurs capacités et leur potentiel. Jeanne d’Arc est un modèle inspirant et positif pour nos jeunes et 

pour nous tous qui avons eu le privilège de la côtoyer.  

Agée aujourd’hui de 76 ans, elle a décidé de prendre une 2e retraite ; sa retraite de Revdec. 

Pour toutes ces heures de bénévolat et parce qu’elle a redonné la confiance et la motivation 

pour apprendre à de nombreux jeunes, nous lui adressons nos plus sincères remerciements ! 

 

 
 
Les stagiaires 
 
Nous avons plusieurs collaborations avec des cégeps et universités afin d’accueillir des étudiants pour des 

stages en intervention. Cette année, nous avons reçu des étudiantes des programmes d’intervention en 

délinquance et d’éducation spécialisée qui ont fait des stages de différentes durées, à Revdec et au Petit Revdec.  
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FINANCEMENT 
 

REVDEC est un organisme communautaire, sans but lucratif, qui est financé principalement par : 

 
 des dons de particuliers, de compagnies, de fondations et de communautés religieuses 

 des subventions par projets, au niveau provincial et fédéral 

 une subvention à la mission 

 

Chaque année, nous pouvons compter sur l’appui de plusieurs donateurs et bailleurs de fonds qui nous sont 

fidèles depuis de nombreuses années, mais nous cherchons aussi continuellement à nous associer avec de 
nouveaux partenaires. 

 

Politique d’affichage des donateurs 

 

Notre politique d’affichage de nos donateurs permet de donner une visibilité à ceux qui le désirent. Trois 
catégories de donateurs ont été créées selon le montant du don dans l’année ou le cumulatif au fil des ans. Une 

page sur notre site internet présente ces donateurs et est régulièrement mise à jour pendant l’année. 

 

 

 
MERCI À NOS PRÉCIEUX DONATEURS ! 

 

 

Partenaires du secteur privé 

      

                                                           

A) DIAMANT -don de 10 000 $ et plus dans l’année ou cumulatif de 25 000 $ et plus au fil des ans 
 

 Fondation Dollar d’argent      

 Fondation Québec Jeunes 

 Frères des Écoles chrétiennes   

  

               

 
 

 

  

B) ÉMERAUDE - don de 3 000 $ et plus dans l’année ou cumulatif de 10 000 $ - 24 999 $ au fil des ans 

 

 Lallemand inc. 
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C) RUBIS - don de moins de 3 000 $ dans l’année 

 

 CCR une compagnie Glencore 

 Fondation SSQ inc.  

 Fondation St-Hubert 

 Frères de Saint-Gabriel 

 Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM 

 Syndicat des employées et employés de l'UQAM (SEUQAM) 

 Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve  

 Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de Montréal 

 Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic 

  

Nos précieux donateurs particuliers: Madame Christine Provencher, Monsieur Robert Ascah 
 

Autre donateur: Fondation Jacques Francoeur 

  

Un énorme MERCI à tous les donateurs qui nous appuient et qui, par souci 

 de confidentialité, ne sont pas affichés sur cette page. Ils sauront se reconnaître 

olitique d'affichage des donateurs 

 

- Secteur public 

 

Agence de la santé publique du Canada  

     Programme d'action communautaire auprès des enfants 
 

Direction de la santé publique de Montréal 

     Milieux de vie favorables jeunesse (MVFJ) 

     Services intégrés en périnatalité pour la petite enfance (SIPPE) 

      

Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur 
     Opération projets 

     Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE) 

 

Ministère de la famille 

     Programme de soutien financier des haltes garderies communautaires 
 

Réseau réussite Montréal 

 

VIE ASSOCIATIVE ET ENGAGEMENT 
 

 

Nous sommes impliqués activement dans la vie associative à plusieurs instances : 

 

Revdec est fier membre du ROCLD : le Regroupement des Organismes Communautaires Québécois de Lutte 
au Décrochage. www.rocld.org 

 

Nous siégeons sur la Table de Quartier Hochelaga Maisonneuve et nous sommes impliqués au comité 

Éducation, au sein duquel nous participons aux chantiers : Promotion et valorisation de la persévérance 

scolaire, Adultes (pour tous les adultes apprenants) et ÉLÉ (éveil à la lecture et à l’écriture).  

 
Nous sommes membres du ROEJF : Réseau des Organismes et Établissements travaillant auprès des 

jeunes familles. Notre participation à ces rencontres nous permet d’établir et de maintenir de précieuses 

collaborations avec des organismes qui rejoignent, tout comme nous, les jeunes mères, et de participer à des 

formations très enrichissantes. 
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FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 

 
 

L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 26 septembre 2016 dans les locaux de Revdec et a réuni 20 

personnes. L’organisme comptait, en 2016-2017, 34 membres.  

 

 

Revdec a un conseil d’administration composé de 7 personnes très engagées et attachées à l’organisme : 
 

 
Jeannelle Bouffard, Présidente, Impliquée au CA de Revdec depuis 1990 

Engagée dans le milieu communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve auprès des plus démunis. Elle a été 

directrice de l’organisme CAP St-Barnabé et s’implique encore activement dans plusieurs organisations.  

 
Robert Lavallée, Vice-président, Impliqué au CA de Revdec depuis 1990 
Il a œuvré comme enseignant dans une école secondaire plusieurs années et il a dirigé un camp de vacances 

pour les jeunes. Il est maintenant impliqué dans un centre qui accueille des jeunes immigrants. 

 
Daniel Duranleau, Secrétaire, Impliqué au CA de Revdec depuis 2013 

Organisateur communautaire dans une Table de quartier, il a été commissaire scolaire à la CSDM pendant 

plusieurs années et en a assuré la présidence. 
 
Luc Berlinguette, Trésorier, Impliqué au CA de Revdec depuis 2012 

Actuaire de formation, il a œuvré de nombreuses années au niveau de la direction de compagnies d'assurance. 

Il fait du soutien scolaire auprès des jeunes de Revdec en plus de son implication au CA. 

 
Christiane Rochon, Administratrice, Impliquée au CA de Revdec depuis 1999 
Enseignante retraitée au niveau secondaire, elle s’est d’abord impliquée en offrant des cours de français aux 

jeunes de Revdec pour ensuite devenir bénévole au CA.  

 
Félix Bélanger, Administrateur, Impliqué au CA de Revdec depuis 2014 

Entrepreneur général en construction chez Les Maisons Layon, il nous partage ses expériences et connaissances 

dans le domaine de la gestion et de l’immobilier.  
 
Sandy Paskaryk, Administratrice, Impliquée au CA de Revdec depuis 2017 

Gestionnaire, elle est responsable du développement des affaires chez Nap-Art imprimeurs. C’est une femme 

d’affaires très engagée dans sa communauté. 

 

 
 

Au cours du dernier exercice financier,  

le conseil d’administration s’est réuni à 6 reprises. 
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NOS PORTE-PAROLES 
 

Un énorme merci à nos porte-paroles,  
Denis Bernard et Guylaine Tremblay, 

qui contribuent à faire rayonner REVDEC! 
            
 

  
 

    
 

SUIVEZ-NOUS !!! 
 

www.revdec.org 

 

www.facebook.com/revdec.org 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Claudia Bélanger, Julie Camirand et Marie-Hélène Bohuon  
                   Septembre 2017 

Photo : Rolline Laporte 
Photo : Martine Doucet 

http://www.revdec.org/
http://www.facebook.com/revdec.org
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