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UNE ANNÉE INCROYABLE...

 

Qui aurait dit en septembre 2019 que nous

aurions autant d’obstacles à surmonter avant de

nous rendre à l’été 2020? Que de choses se sont

passées! Quels défis incroyables avons-nous

surmontés! 

Au niveau des activités, notre équipe s’est

surpassée afin de créer et de conserver des liens

de confiance avec les jeunes qui fréquentent nos

deux points de service. À Revdec, la vie était

pétillante et les jeunes, bien vivants. Que ce soit

pour la scolarisation, pour les ateliers ou pour le

soutien auprès des jeunes anxieux, tous et toutes

ont bénéficié du dévouement d’une équipe hors

pair. Au Petit Revdec, nous avons dû composer

avec un roulement du personnel assez

incroyable. À certains moments, nous avons

vraiment joué de malchance. 

Mais que ce soit pour le soutien à la

scolarisation des jeunes mamans ou pour

l’accueil à la halte-garderie, notre offre de

service ne s’est jamais démentie et les petits

autant que leurs mamans ont bénéficié d’un

accueil chaleureux et individualisé de grande

qualité. Puis, il y a eu la pandémie. Le 13 mars, à

l’instar de la vie de tous les Québécois et

Québécoises, celle de Revdec et du Petit Revdec

a été mise sur pause. Cela ne signifie pas

l’absence d’intervention. Au contraire. Notre

équipe, avec le dynamisme qu’on lui connaît, a

exploré plusieurs façons de maintenir le contact

avec les jeunes, de leur offrir des animations à

distance et de leur apporter un soutien moral.

Pour ce beau travail, nous tenons à les remercier.

MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
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Pour ce qui concerne le conseil d’administration,

plusieurs rencontres par visioconférence ont été

tenues afin qu’il demeure informé sur la vie

virtuelle se déroulant à Revdec. Il nous a semblé

essentiel de maintenir notre personnel en poste

en  conservant leur salaire, qui n’est déjà pas

très élevé. Nous avons pris les décisions qui sont

reliées à nos fonctions d’administrateurs, car

tous les membres du conseil étaient présents aux

rencontres à distance. Un grand merci pour leur

foi et leur appartenance à Revdec. 

Sur le plan financier, nous avons rencontré

plusieurs déceptions durant la dernière année.

Compte tenu de la situation sanitaire, nous

avons été dans l’obligation d’annuler notre

activité bénéfice. Plusieurs demandes de projets

ont été refusées. Beaucoup d’aide a été

apportée aux organismes impliqués en sécurité

alimentaire afin de venir en aide aux familles

dans le besoin. C’est un besoin essentiel. Mais la

nature même de nos activités ne nous permet

pas de rejoindre un grand nombre de jeunes en

même temps, car ils sont porteurs de plusieurs

problématiques et nous devons leur offrir une

aide plus soutenue et individualisée. Nous

demeurons convaincus que les jeunes

décrocheurs méritent toute notre attention et

notre appui afin de retrouver le chemin d’une

insertion tant sociale que scolaire. 

J E A N N E L L E  B O U F F A R D
Présidente de conseil

La nouvelle année s’est amorcée avec le poids

des mesures sanitaires et l’application des règles

de distanciation pour le maintien de nos jeunes

dans un réseau de vie, tant pour leur santé

psychologique, que pour leur santé physique ou

académique. Plus que jamais, nous voulons faire

une différence dans leur vie. 

Nous tenons également à saluer madame Julie

Camirand pour l’intérêt qu’elle porte à

l’ensemble des projets et activités de Revdec

malgré l’éloignement qui la maintient en retrait

de la vie de notre organisme.

Que l’année 2020-2021 soit celle d’un

nouveau départ pour notre organisation!
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Revdec est un organisme de lutte au

décrochage scolaire oeuvrant depuis maintenant

35 ans dans Hochelaga-Maisonneuve. L'idée est

née de la préoccupation d'intervenants

d’améliorer le sort des jeunes décrocheurs du

quartier. C’est un groupe issu de la table de

Concertation-jeunesse 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 fondateurs de

l’organisme était d’intervenir dans une des

composantes-clés du cycle de la pauvreté: la

sous-scolarisation.

Soutien scolaire personnalisé

Ateliers créatifs et éducatifs en groupe

Suivis et accompagnements

Rencontres de réintégration à l'école

Jeunes décrocheurs ou à risque de

décrochage âgés de 12 à 16 ans

De septembre à juin, du lundi au vendredi,

de 8 h 30 à 16 h

POUR QUI?

QUAND?

REVDEC
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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 jeunes femmes. Même si le taux de

décrochage chez les filles était moins élevé que

chez les garçons, plusieurs adolescentes qui

avaient fréquenté Revdec revenaient quelque

temps après pour montrer leur bébé aux

intervenants. C'est ainsi qu'est né le Petit Revdec

en 1992, et continue aujourd'hui de venir en aide

aux jeunes mamans n'ayant pas terminé leurs

études secondaires, et à leurs enfants.

Aide individuelle à la scolarisation 

Ateliers créatifs et mère-enfant

Ateliers et échanges sur le rôle parental

Halte-garderie sur place

Services connexes aux besoins des familles

Mères âgées de 22 ans et moins, et leurs

enfants, de toute l'île de Montréal

De septembre à juin, du lundi au vendredi,

de 9 h à 16 h 30

POUR QUI?

QUAND?
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Un milieu chaleureux et sécurisant 
L'accueil est la base même de notre intervention.
Les jeunes retrouvent dans notre milieu une
ambiance familiale rassurante. 

Le respect et la vie en société 
Le respect occupe une grande partie de notre
projet éducatif. Chaque jeune peut être assuré
qu'à Revdec, il trouvera sa place. Aucun
jugement, préjugé ou propos négatif à l'égard
des autres n'est toléré. Le respect de soi, des
autres, du matériel et de l'environnement sont les
fondements de notre philosophie. Les jeunes
développent également leur ponctualité, leur
assiduité et leur sens des responsabilités.

Les adultes, des modèles positifs
La présence de bénévoles est fondamentale au
fonctionnement de l'organisme. Ils représentent
des modèles positifs et passionnés, avec qui les
jeunes ont l'occasion d'établir des liens
significatifs.

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
dans les diverses activités proposées pendant
son séjour. 

Offrir aux jeunes qui ont des
difficultés d’adaptation scolaire
et sociale des services
d’éducation, d’accompagnement,
d’écoute et d’animation.

Soutenir les jeunes décrocheurs et
prévenir le décrochage scolaire.

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.
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REVDEC
pour filles et garçons de 12 à 16 ans, 

décrocheurs ou en difficulté scolaire

Soutien scolaire

Ateliers créatifs et éducatifs

Programme d'aide pour jeunes anxieux

Soutien aux décrocheurs 

Suivis et accompagnements

Revdec offre un milieu encadrant et chaleureux pour que les adolescents puissent vivre une
expérience positive et constructive. Les intervenants amènent les jeunes à sortir de leur
inactivité et de leur isolement et à retrouver le goût d'apprendre.



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 au

secondaire. 

Après entente avec leur école, ces élèves

obtiennent à Revdec l'aide personnalisée d'un

bénévole pour réaliser leurs travaux

académiques, en avant-midi.  Une fois par

semaine, ils retournent à leur école pour y

déposer leurs travaux, rencontrer leur intervenant

scolaire et maintenir un lien avec l'établissement.

Les après-midis, les jeunes du service de

prévention du décrochage participent aux

ateliers de valorisation et aux ateliers éducatifs,

en compagnie des jeunes décrocheurs.

L'objectif est qu'au bout de quatre à six

semaines d’accompagnement personnalisé, le

jeune réintègre son école et termine son année

scolaire.

Programme Scolado

12 jeunes ont bénéficié
du programme Scolado

141 périodes 
de soutien scolaire offertes 

dont 117 périodes 
avec un bénévole!

SOUTIEN SCOLAIRE
pour jeunes à risque de décrochage scolaire

À Revdec, le désintéressement devient
curiosité; le manque de motivation

se transforme en implication.
Revdec fait ressortir le meilleur

chez plusieurs jeunes!
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Le programme Revado s'adresse tout

particulièrement aux adolescents dont le

cheminement scolaire est affecté par des

difficultés liées à l'anxiété. Des groupes de

quatre jeunes sont créés, pour un total de trois

cohortes consécutives sur une période de trois

mois durant l'année scolaire. 

Comme pour le programme Scolado, les jeunes

bénéficient de soutien scolaire le matin.

Toutefois, ils sont accompagnés par une

intervenante qui leur est dédiée, et fonctionnent

en petit groupe dans un local qui leur est

réservé. 

Ces jeunes se joignent aux autres pour prendre

part aux diverses activités ayant lieu en après-

midi. De plus, des ateliers et des discussions

concernant plusieurs aspects de la gestion de

l'anxiété et des émotions leur sont proposés. Le

parcours Revado offre également des suivis,

rencontres et accompagnements personnalisés. 

Programme Revado
11 jeunes ont participé 
au programme Revado

65 périodes de soutien
scolaire offertes par 

une intervenante dédiée

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. 

L'intervenante attitrée au programme Revado

prévoit tous les jours une rencontre individuelle

avec chaque jeune pour parler de son état

psychologique et s'assurer de son bien-être, en

offrant des conseils au besoin.  

Les échanges portent sur diverses thématiques,

telles que: relations interpersonnelles,  sexualité,

stratégies d'adaptation au changement, moyens

de gestion du stress, inquiétudes et estime de

soi. 

76 rencontres  individuelles

11 accompagnements/démarches

9 réintégrations scolaires

127 rencontres de suivis individuels 

Suivis, démarches et réintégrations des programmes de soutien scolaire
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Le soutien aux décrocheurs se trouve au coeur

de la mission de Revdec. Ces jeunes ont

décroché de l'école, mais l'organisme veut à tout

prix éviter qu'ils ne décrochent de la société.

Revdec représente un lieu de raccrochage social

pour ces jeunes. 

Les décrocheurs se retrouvent souvent dans

cette situation pour diverses raisons liées à leur

milieu ou hors de leur contrôle. Sous-

scolarisation des parents, monoparentalité,

pauvreté, milieu scolaire inadapté, facteurs

psychologiques... Le décrochage scolaire est

multi-factoriel. 

Revdec veut faire en sorte que cette situation ne

représente pas un échec dans leur vie. C'est

pourquoi l'organisme accueille les décrocheurs

en après-midi seulement, afin de leur offrir

l'occasion d'adopter progressivement un rythme

de vie plus actif. Ainsi, les jeunes participent aux

ateliers de valorisation, et bénéficient également

de suivis individualisés. 

SOUTIEN AUX DÉCROCHEURS
pour jeunes en situation d'abandon scolaire

L'objectif est d'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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0% 25% 50% 75% 100%

Anxiété/phobie sociale 

Difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 

Retard académique 

Conflits avec les pairs ou l'école 

Milieu défavorisé 

Suivi auprès de la DPJ 

0% 25% 50% 75%

Séparation 

Aide sociale 

Scolarité primaire 

Facteurs de risque

16 décrocheurs

3 garçons

13 filles

Situation des parents

PORTRAIT DES JEUNES DÉCROCHEURS 
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ATELIERS
pour jeunes à risque de décrochage scolaire et jeunes décrocheurs

Ateliers de valorisation

Grâce aux ateliers, les jeunes apprennent à

exprimer leur créativité, à développer leur

persévérance, leur confiance en eux ainsi que

diverses habiletés (dextérité, souci du détail,

etc.). Ils apprennent aussi à écouter des

consignes, à suivre des règles de sécurité et à

planifier des étapes pour mener à bien leur

projet, tout en améliorant leurs habiletés

sociales.

Souvent, ils sont agréablement surpris par leurs

propres capacités et par le résultat final. Par

exemple, à l'occasion de la Semaine de l'action

bénévole, les jeunes ont pris plaisir à préparer

des sacs de popcorn aromatisé pour les

bénévoles de l'organisme. Ils se réjouissent

également d'offrir à l'un de leurs proches une

carte de souhait qu'ils ont eux-mêmes créées.

Yoga

Génies en herbe

Pyrogravure

Sculpture sur bois

Jeux de société

Impro

Peinture

Menuiserie

Tricot

Sport

et bien plus encore! 

Photographie

Tous les jeunes de Revdec participent aux

ateliers de valorisation. Ces ateliers, offerts cinq

après-midis par semaine en petits groupes, ont

pour but de faire vivre des succès aux

adolescents afin de faire naître chez eux un

sentiment de fierté et d'accomplissement. 

Les jeunes explorent et expérimentent dans le

cadre de la réalisation de projets concrets

(manuels, artistiques, sportifs, multimédias, etc.).

L'objectif consiste à leur faire vivre des succès

dans des domaines variés, à les amener à

s‘intégrer à un petit groupe et à découvrir leurs

forces.

168 atel iers 

ont été offerts 

à 39 jeunes 

558 

présences 

totales 

en atel ier 

Moyenne 

de 5 jeunes 

par jour 

d 'atel ier
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Ateliers éducatifs 

Ateliers éducatifs

presque chaque

semaine!

Ateliers Découverte

Permettre aux jeunes de découvrir différents

aspects sur le monde qui les entoure ou

d'explorer une nouvelle activité.

Musée des beaux-arts

Musée Pointe-à-Callières

Randonnée-photo au Jardin botanique

Offerts ponctuellement, les ateliers éducatifs

amènent les jeunes à découvrir de nouvelles

ressources et favorisent leur culture générale.

C’est l’occasion de discuter de sujets d’actualité

qui les rejoignent et de vivre ensemble des

activités de façon saine.  

Les ateliers éducatifs permettent notamment aux

jeunes de mieux se connaître, d’identifier leurs

intérêts, leurs compétences et de découvrir des

possibilités d'emplois. Ces ateliers sont

rassembleurs et favorisent la cohésion entre les

jeunes. Dans le plaisir, les liens se tissent et les

relations entre eux n'en sont que meilleures par la

suite.
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Ateliers Flash

Atelier d'information sur les dépendances

(drogue, alcool, jeux vidéos...)

Sexologie-toxicomanie

"Solidaires pour la santé mentale"

Prévenir, informer et éduquer les jeunes par des

animations qui les mettent en action.

Ateliers Fiesta

Vivre un moment de plaisir sain et adapté 

à leur âge.

Ateliers de décoration de citrouilles et de

décoration de la cour pour l'Halloween

Fête de Noël (jeux et festivités)

Séance de patinage à l'Atrium

Dîner pour les Journées de la persévérance

scolaire

NOUVEAUTÉ! Le film du mois pour récompenser

les efforts de chacun.

Ateliers Boussole

Permettre aux jeunes d'apprendre à se connaître

et de découvrir leurs intérêts, divers métiers et

compétences. 

Bénévolat au Troc'n'roll

Visite au Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE

Hochelaga-Maisonneuve) et atelier sur la

rédaction de CV

Visite d'un lecteur publique du CJE avec

atelier de création de mini bande-dessinée. 

MENTION SPÉCIALE AUX JEUNES pour leur

implication lors des journées de formation sur les

petits animaux domestiques. L'organisation

Engage leur a offert, dans les locaux de la SPCA,

une mine d'information sur ces animaux: leur

langage, leur comportement, leur éducation, les

soins à leur apporter. Les jeunes se sont révélés

très attentifs aux animateurs et attentionnés

envers les animaux. On voit que la cause animale

leur tient à coeur! 
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Définitions de l'anxiété et du stress, les

sources de stress, la perception de son

propre stress

Définition de ses limites, comprendre ses

symptômes de stress et ses émotions

Exercices de respiration et de relaxation,

découverte de moyens personnels de

réduction du stress

Remplacer des pensées non aidantes par

des pensées aidantes

Échange de stratégies entre pairs 

Effets des pensées sur les émotions, les

sensations physiques et les comportements 

Techniques de détente en situation

d'examen scolaire

Ateliers créatifs: confection de carnet de

stratégies anti-stress et création de balles

anti-stress  

Le programme Revado se peaufine davantage

en sa deuxième année d'existence et, chaque

semaine, des ateliers visant spécifiquement la

thématique de l'anxiété sont proposés, non

seulement aux jeunes inscrits au programme

Revado, mais à tous les jeunes de Revdec. 

Les ateliers de groupe abordent des sujets aussi

variés que: 

Ateliers Revado

22 ateliers 

Revado 
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PORTRAIT GLOBAL DES JEUNES DE REVDEC

SCOLARITÉ EN COURS

39 jeunes
13 d'Hochelaga-Maisonneuve

26 de l'île de Montréal
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Aide individuelle 

à la scolarisation 

Halte-garderie 

sur place

Ateliers créatifs et discussions 

sur le rôle parental

Services connexes 

aux besoins des familles

Le Petit Revdec est un milieu d'apprentissage adapté à la situation et l’âge des jeunes mères.

Ces jeunes femmes sont amenées à briser leur isolement, à augmenter leur estime d'elles-

mêmes et à mettre en place de saines habitudes de vie pour elles et leurs enfants. La

fréquentation se fait sur une base volontaire.

PETIT REVDEC
pour jeunes mères et femmes enceintes 

de 22 ans et moins, et leurs enfants



Le projet de scolarisation du Petit Revdec, en

collaboration avec le Centre Champagnat,

donne l'occasion aux jeunes mères d'effectuer

un retour aux études en travaillant leurs matières

de base par correspondance, à leur rythme et

selon un horaire flexible, au sein de l'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.

Durant la dernière année, les intervenantes ont

constaté que les jeunes mamans ressentent

davantage la nécessité de percevoir un revenu

plutôt que de terminer leur scolarité. Elles

choisissient donc souvent la voie de l'emploi pour

combler leurs besoins immédiats.  

Des rencontres individuelles permettent de

discuter de situations telles que difficultés

conjugales, grossesse non désirée, situation DPJ,

difficultés financières, etc.

Des accompagnements sont également offerts

dans différentes situations, par exemple: visites

au Centre Champagnat (scolarisation à distance),

rencontres dans un autre organisme, rendez-vous

avec une travailleuse sociale ou autre.

Il arrive que des jeunes mamans ayant déjà

fréquenté le Petit Revdec recourent de nouveau

aux intervenantes de l'organisme pour recevoir de

l'aide ponctuelle (information sur l'inscription dans

une école, ressources de dépannage alimentaire,

écoute et conseils).

SCOLARISATION À DISTANCE

72
matinées 

de soutien scolaire

SUIVIS INDIVIDUELS ET ACCOMPAGNEMENTS

31 suivis

17 accompagnements
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Peinture sur tissu

Cuisine communautaire 

Décoration de citrouilles 

Peinture sur toile

Photographie

Cartes de Noël 

Jeux divers

Scrapbooking

Les intervenantes constatent que la participation

à de tels ateliers fait une réelle différence dans

la vie de ces jeunes mamans. Par exemple, elles

prennent plaisir à reproduire à la maison des

recettes santé apprises au Petit Revdec. Les

enfants s'attachent aussi aux "doudous"

fabriquées par leurs mamans. Quel beau

souvenir pour la vie!

Ces ateliers permettent aux jeunes mamans

d'apprendre à aller jusqu'au bout d'un projet

malgré les difficultés, les erreurs et les défis. Au

final, elles sont très fières de ce qu'elles

réussissent à accomplir.

Ateliers de valorisation

ATELIERS

32 journées d'ateliers
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Ciné-poupons

Beach party 

Pièce sensorielle

Visite au Père Noël 

Body painting

Bacs sensoriels

Cuisine mère-enfant

16 ateliers répit

Un répit est offert aux jeunes mères pour leur

permettre de prendre du temps pour elles, tout

en s'habituant graduellement à laisser une

personne de confiance s'occuper de leur enfant. 

Cette année, le contexte de la pandémie a fait

ressortir le besoin des mamans de connaître des

périodes de répit au moment du déconfinement.

Elles ont beaucoup apprécié de confier leur

enfant à une éducatrice professionnelle

dévouée, pour se donner du temps de qualité

pour elles-mêmes. 

Par ces ateliers, les jeunes femmes s'outillent

dans leur rôle de mère, se sensibilisent aux

besoins et au développement des tout-petits,

vivent des moments de plaisir avec leur enfant et

créent des liens avec d'autres mamans.

Ateliers sur le rôle parental
10 ateliers mère-enfant
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SERVICES CONNEXES

Pour faciliter la participation des mamans aux

activités et leur permettre de briser leur

isolement, l'organisme a occasionnellement

défrayé certains coûts reliés à leur déplacement. 

Transport

Vêtements

Un comptoir de vêtements pour bébés et enfants

offerts à faible coût, ou pour troc, est toujours à

la disposition des jeunes mamans. Ces

vêtements proviennent des dons que les gens du

quartier ne manquent pas de faire à l'organisme.

Ce comptoir représente souvent un moment

d'échange entre mères et une occasion de

sensibilisation aux valeurs éthiques et

environnementales prônées par l'organisme. Les

mamans participent également au tri des dons

recueillis et apprennent ainsi à s'impliquer

activement dans un milieu.    

Sécurité alimentaire

51 périodes de dîners

11 repas communautaires
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De bons petits plats sont préparés lors des

ateliers de cuisine et savourés lors des dîners

mère-enfant au Petit Revdec. Les mamans

découvrent ainsi l'importance de manger

ensemble, en famille, notion qui n'est pas

familière pour toutes. Le moment est également

idéal pour les intervenantes de donner des pistes

sur la cuisine santé, les bonnes habitudes

alimentaires et des comportements à privilégier

à l'heure des repas. Les surplus des plats cuisinés

sont offerts au coût de 1$ et sont très populaires

auprès des jeunes mères. 



La halte-garderie est toujours très appréciée des

jeunes mamans, car elle leur procure un répit et

leur permet de participer aux activités de

l'organisme en toute quiétude.

La halte-garderie du Petit Revdec constitue un

milieu sécurisant et stimulant pour les enfants, où

l'apprentissage se fait grâce au jeu, à la musique

et aux livres. Les enfants développent leurs

habiletés motrices et leur langage, et

apprennent à socialiser. Les mamans sont très

heureuses d'observer les progrès et les

apprentissages de leurs enfants.

Il n'est pas rare qu'à la maison, les mamans

reproduisent avec leurs bambins diverses

activités de stimulation introduites par

l'éducatrice du Petit Revdec. Certains éléments

de la routine quotidienne instaurés à la halte-

garderie sont également maintenus à la maison.

Cela nous confirme que l'approche par

modelage fonctionne et produit un impact

positif et tangible auprès de ces jeunes familles. 

Un milieu stimulant et rassurant 

HALTE-GARDERIE

7 filles 
7 garçons  

74 avant-midis 
72 après-midis 

Les activités mère-enfant sont toujours très

populaires. Les mamans apprécient le côté

ludique de ces activités et profitent d'un moment

de jeu et de bien-être avec leur enfant, tout en

acquérant des notions éducatives. 
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PORTRAIT DES JEUNES MÈRES

SCOLARITÉ EN COURS

12 jeunes
mamans

6 du quartier Hochelaga-Maisonneuve
6 d'autres quartiers de Montréal
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Le Petit Revdec, bien ancré dans le quartier!

... et dans le coeur des jeunes mamans accueillies au fil du temps. Des mères reviennent régulièrement

voir nos intervenantes, même de nombreuses années plus tard. Et quand une intervenante et une jeune

mère devenue adulte se revoient, les retrouvailles sont plus émouvantes les unes que les autres, et la

plupart des mamans témoignent que leur passage au Petit Revdec a changé leur vie! 
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39 rencontres en personne 
(avec distanciation)

UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES:
L'INTERVENTION EN TEMPS DE PANDÉMIE

563 heures de contacts par téléphone 
ou visioconférence

25 ateliers offerts en direct 

avec une tournée 
de fin d'année 

en équipe!

La pandémie qui a sévi au printemps 2020

s'inscrira sans aucun doute dans les livres

d'histoire et marquera assurément la mémoire

collective. 

Le vendredi 13 mars 2020, lorsque le premier

ministre du Québec, François Legault, a

annoncé la fermeture des écoles, cégeps et

universités, Revdec et le Petit Revdec ont dû

suivre les consignes nationales et fermer leurs

portes. 

Mais l'équipe n'allait pas en rester là. Animés

par le désir de maintenir un lien significatif avec

les adolescents, les intervenants ont continué

d'offrir une réponse adaptée aux besoins

particuliers des jeunes confinés. 

Habitués d'amener les adolescents à sortir de

leur zone de confort, les intervenants ont eu

cette fois-ci l'occasion de dévoiler eux-mêmes

leurs talents cachés et d'explorer de nouvelles

avenues.   

Intervention à distance, jeux et activités en

visioconférence, création de vidéos et animation

d'ateliers en direct sur la page Facebook de

l'organisme, plusieurs moyens ont été

expérimentés par nos intervenants, qui

refusaient de laisser ces jeunes, "leurs" jeunes,

livrés à eux-mêmes.
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Parmi ces nouvelles avenues explorées, citons

l'inédite capsule "Livres et comptines avec

France", conçue et présentée par l'éducatrice de

la halte-garderie. Celle-ci a ainsi maintenu le

lien de confiance établi avec les jeunes mamans

et leurs enfants, en plus de contribuer à la

stimulation des tout-petits en cette période

d'activité réduite. Ces diffusions ont suscité la

participation et l'enthousiasme des petits et des

grands, et ont connu une moyenne de 200

visionnements!

Toutes ces interventions à distance ont

eu une résonance positive chez les

jeunes accueillis à Revdec et au Petit

Revdec, autant chez les petits de la

halte-garderie et les mamans, que les

adolescents et leurs parents.

Table de jeu Mississippi, longue de 3 mètres, 
fabriquée par la responsable des ateliers. 

Le jeu idéal pour assurer une bonne 
distanciation physique! 
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L'équipe est restée bien présente auprès de ces

jeunes et de leurs familles: soutien scolaire, aide

psychologique en lien avec le confinement

(isolement, anxiété), réponses aux questions sur

la Covid-19, conseils aux parents sur le maintien

d'une routine avec les jeunes (sommeil, loisirs,

activité physique à la maison, etc).



Chaque moment vécu, 
chaque geste attentif peut 

marquer la trajectoire de ces jeunes. 

Catherine
Voilà une jeune maman inspirante. Catherine a
montré une assiduité et une détermination
exemplaires lors de ses matinées de soutien
scolaire. Catherine et Micheline, la bénévole
avec laquelle elle était jumelée, ont développé
une relation amicale et chaleureuse. Il en a été
de même avec la bénévole Geneviève, lors des
ateliers de peinture. Catherine a exprimé sa
fierté en voyant la toile qu'elle a réussi à peindre,
car on lui a patiemment donné les bonnes
techniques et on l'a encouragée à poursuivre
jusqu'au bout. Voilà des enseignements utiles
pour toute la vie.    

PAR-DELÀ LES
STATISTIQUES...

La réputation de Revdec s'appuie sur
l'humanisme de son intervention. L'accent est mis
sur la qualité de présence qui est offerte aux
adolescents, aux mamans et à leurs enfants.
L'organisme prend le temps d'accompagner
chaque jeune, et cette démarche fait ses
preuves depuis 35 ans.  

Léa
La petite Léa a bien grandi depuis son arrivée à
la halte-garderie du Petit Revdec. L'éducatrice
et sa maman ont constaté le sain
développement de la petite dans le cadre
sécurisant et stimulant de la halte-garderie. Léa
apprend beaucoup des lectures et comptines
présentées par l'éducatrice et s'amuse avec les
jeux éducatifs qu'elle y trouve, surtout la
cuisinette! 
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Kenzie
Kenzie démontrait un grand manque de
motivation à l'école et y affichait des difficultés
de comportement. Son passage à Revdec a été
une franche réussite. Il s'est retroussé les
manches avec pour objectif de rattraper son
retard et obtenir de bons résultats pour intégrer
l'école des adultes. Il a même poursuivi son
travail durant le confinement et ses efforts ont
porté fruit: il a atteint son objectif et est
maintenant sur la voie de la réussite. 

LEUR HISTOIRE, 
LEURS SUCCÈS
Yassin
Yassin était arrivé au bout de sa motivation. Une
fois à Revdec, il a pu prendre du recul, et s'est
mis à travailler avec tenacité pour combler le
retard scolaire accumulé. Ses talents en
pyrogravure et en improvisation en ont épaté
plus d'un! Yassin est même devenu un élément
moteur parmi les autres jeunes. Il a ainsi terminé
sa 5e secondaire et envisage poursuivre des
études dans le domaine musical.

Rebeca
Rebeca a vécu le deuil de sa mère l'année
précédent son parcours à Revdec. Cet
événement a provoqué de grands changements
dans la vie de Rebeca: notamment, un
déménagement chez ses grands-parents. La
jeune fille s'est refermée sur elle-même et a
perdu toute motivation à retourner à l'école.
Durant son séjour à Revdec, les intervenants se
sont adaptés à ses besoins, et elle a vite gagné
confiance en elle, découvert de nouveaux
intérêts et s'est progressivement ouverte aux
autres.
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Revdec est un organisme communautaire, sans
but lucratif, financé principalement par des dons
de particuliers, de compagnies, de fondations et
de communautés religieuses, des subventions par
projets, au niveau provincial et fédéral, et une
subvention à la mission.

L'organisme compte sur l'appui de
plusieurs donateurs et bailleurs de fonds qui sont
fidèles à la cause depuis  de  nombreuses
années,  tout en cherchant à développer de
nouveaux partenariats.

MERCI À NOS PRÉCIEUX DONATEURS DE SE JOINDRE 
À NOUS DANS NOTRE LUTTE AU DÉCROCHAGE!

Programme d'action communautaire auprès des enfants (PACE)

Services intégrés en périnatalité pour la petite enfance (SIPPE)

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

Programme de soutien financier des haltes garderies communautaires

Agence de la santé publique du Canada 

Direction de la santé publique de Montréal 

Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur

Ministère de la famille  

Réseau réussite Montréal
Alexandre Leduc, député
Y a personne de parfait (Y'APP)

Partenaires du secteur public

Fondation pour l’enfance CIBC
Les Frères de Saint-Gabriel
Fondation Fournier-Éthier              
Fondation Jeanne-Esther 
Frères des écoles chrétiennes
Œuvres Régis-Vernet
Œuvres Josaphat-Vanier

Syndicat de professionnelles et professionnels 

Syndicat des employés de l'UQAM (SEUQAM)
Syndicat du personnel enseignant Cégep d'Ahuntsic
Syndicat national des employées et employés 

du gouvernement du Québec (SPGQ)

de la Commission scolaire de Montréal
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Centre jeunesse de Montréal 
Centre Champagnat
CLSC Hochelaga-Maisonneuve 
La Dauphinelle
Travail sans frontières

Certains de nos partenaires:

À tous nos précieux partenaires, 
merci de votre confiance!

CONCERTATION

En début de chaque année scolaire, un
rappel est fait aux partenaires de l'organisme
pour le maintien de la collaboration
concernant les références et les suivis des
jeunes. Plus d'une centaine d’envois postaux,
de courriels et d'appels téléphoniques sont
faits. Les équipes réalisent également chaque
année des dizaines de rencontres avec
différents partenaires pour échanger sur les
services de chacun et ainsi mieux faire
connaître Revdec.

Chomedey-de-Maisonneuve
Louise-Trichet 
Louis-Riel
Père-Marquette
Lucien-Pagé 
Daniel-Johnson 
Sophie-Barat 
Édouard-Montpetit
Louis-Joseph-Papineau
Académie Dunton
Jeanne-Mance 
Saint-Henry 
Pierre-Dupuis
Rosalie-Jetté

Écoles secondaires de Montréal: 

ROCLD

La Table de quartier HM
- Comité éducation

Carrefour familial HM
- Lecture en partage

Réseau Réussite Montréal
- Journées de la Persévérance scolaire

Revdec participe activement aux lieux de
concertation liés au domaine de l'éducation
dans la région de Montréal. Ces lieux et
organismes offrent à Revdec soutien et
présence, ainsi qu'un sentiment
d'appartenance autour de l'essentielle lutte au
décrochage scolaire, qui anime le coeur de
Revdec, depuis 35 ans. 
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Ville de Montréal 
accès libre au Jardin botanique

Carrefour Jeunesse-Emploi
ateliers de rédaction de CV

Jeunes musiciens du Monde
cours de musique gratuits

Revdec compte également sur l'aide du Centre
d’action bénévole de Montréal et des divers
responsables de programmes universitaires et
collégiaux qui réfèrent à l'organisme des
étudiants sensibles à la cause des jeunes et qui
souhaitent s'initier à leur future carrière
d'intervenant au contact de l'équipe.   

Et finalement, Revdec a le privilège de bénéficier
des dons de tous les gens de la communauté qui
contribuent à la poursuite de la mission de
l'organisme en offrant vêtements et jouets pour
enfants. 

Atrium le 1000 
billets offerts

Éducation Engage et SPCA
ateliers de formation sur les petits animaux 

Musée Pointe-à-Callière
billets gratuits

Centre communautaire Hochelaga
Opéation Sous zéro - dons d'habits d'hiver
neufs pour bébés et enfants

Fondation Jeunes en tête
loge pour une partie des Canadiens de Montréal

Fondation Bon Départ de Canadian Tire
nombreux équipements sportifs et items divers

Musée des Beaux-arts de Montréal 
billets gratuits pour l'exposition Momies égyptiennes

SOUTIEN DE LA COMMUNAUTÉ
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La page d'entreprise créée l'an passé
sur LinkedIn est maintenant suivie par
57 abonnés! Les publications de la
page sont également accessibles à
tous les contacts établis par le biais
du profil professionnel de la
directrice générale. 

Les amis et partenaires de Revdec
peuvent suivre la vie de l'organisme au
quotidien en consultant les publications
régulières. À ce jour, la page compte
1077 abonnés, soit 11% de plus que l'an
dernier à pareille date. 
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Pendant un mois complet, le CLSC Hochelaga-
Maisonneuve a permis au Petit Revdec, comme
à d'autres organismes du quartier, de décorer
ses vitrines rue Ontario d’objets représentatifs.
L’initiative a constitué une belle occasion de
promouvoir les services offerts par le Petit
Revdec auprès de la clientèle.  

 
L'éducatrice à la halte-garderie du Petit
Revdec et la responsable des ateliers à
Revdec ont fait en sorte que l'espace attire les
regards. Beau travail! 

La traditionnelle
vente de garage se réinvente

La vente de garage du Petit Revdec se tient
habituellement en juin, peu avant la fermeture
de l'organisme pour la période estivale.
Toutefois, en 2019, les dons en articles pour
enfants avaient été reçus en si grand nombre
que l'idée est venue de tenir la vente de garage
dès décembre. 

La vente de garage annuelle est une bonne
occasion d'écouler l'inventaire d'articles, de
faire découvrir l'organisme à la population et de
recueillir des fonds pour la poursuite des
activités. 

Une vitrine pour le Petit Revdec

Un prix pour Revado! 

À l'automne 2019, le député Alexandre Leduc a
lancé l'événement Budget Sac'Hoche, un
concours ouvert aux initiatives scolaires,
citoyennes et communautaires dont les
gagnants pouvaient remporter un financement
ponctuel pour leur projet. Le vote de la
population a placé le programme Revado
(jeunes anxieux) en 6e place, sur un total de 42
projets! Merci aux citoyens du quartier d'avoir
voté pour Revado, et un grand merci à
Alexandre Leduc pour ce projet de financement
hors du commun.   

34



La persévérance scolaire... 
ça se construit!

Pour une deuxième année consécutive, l'équipe
a mis l'épaule à la roue pour préparer les
Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui
ont eu lieu du 17 au 21 février 2020. Les
intervenants des deux programmes de soutien
scolaire se sont joints aux représentants du
YMCA Hochelaga-Maisonneuve, du Carrefour
Parenfant, du CJE Hochelaga-Maisonneuve, de
Réseau Réussite Montréal et de Je Passe
Partout pour collaborer au sein de l'alliance
"Zone de persévérance scolaire". 

Dans le but de favoriser la persévérance
scolaire, diverses activités, appelées "gestes",
ont été réalisées dans l'ensemble des
organismes impliqués. 

C'est la rentrée! 

La grande équipe de Revdec a fièrement
participé au Salon de la rentrée des
organismes présenté en septembre 2019 sur
le terrain du Pavillon d'éducation
communautaire. 

Le responsable du programme Scolado a
participé à une vidéo promotionnelle tournée
par la Table de quartier Hochelaga-
Maisonneuve et y a partagé ses impressions
sur l'importance de l'événement dans la mise
de l'avant des services offerts à la population
dans la quartier. 

Marche pour le climat
Matinée des intervenant.e.s famille
d'Hochelaga-Maisonneuve
Lancement des Journées de la persévérance
scolaire 
Foire de bénévolat à l'Université de Montréal

Revdec et le Petit Revdec s'impliquent!

L'éducation constitue une priorité
fondamentale à Revdec. Mais les jeunes
accueillis à l'organisme ne présentent pas
tous des difficultés scolaires. En effet, Revdec
reçoit plusieurs stagiaires chaque année et
leur offre, à eux aussi, conseils, écoute et
accompagnement pour leur permettre de
peaufiner leur formation professionnelle. 

Au travail pour les stagiaires

Événements spéciaux
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ÉQUIPE 
DE REVDEC

Direction
Julie Camirand

Revdec

Responsable des jeunes décrocheurs
Anne-Marie Dufour

Responsable du soutien scolaire
(programme Scolado) 
Mohamed Benali

Responsable du soutien scolaire
(programme Revado)
Camille Martel

Responsable des ateliers
Amandine Rovetta

Communications et bénévoles
Marlène Vézina

Petit Revdec

Responsable du soutien scolaire
Élisabeth Croteau
Audrey Desjardins

Responsable des ateliers
Kelly-Anne Roy

Éducatrice à la halte-garderie
France Mongrain

45 formations différentes 
suivies en cours d'année!
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Les bénévoles sont au coeur de la mission et de
l'action de Revdec. Ils sont nombreux à
s'impliquer auprès des jeunes, des mamans et
des enfants.

Toutes ces personnes généreuses et dévouées
ont beaucoup donné aux jeunes et à
l'organisme, et notre équipe espère qu'en
retour, elle leur a apporté une expérience de
vie inoubliable.

1097 heures 
de bénévolat

Pour témoigner leur reconnaissance, les jeunes
sont toujours heureux d'offrir des cadeaux faits
en atelier aux bénévoles qu'ils ont côtoyés.
Cette année, les ados ont préparé un
succulent popcorn aromatisé avec un mot
personnalisé pour chaque bénévole. Tous se
sont régalés en célébrant les bons moments
passés ensemble!  

Encore une fois cette année, le conseil
d'administration a apporté un soutien
fondamental à l'organisation. En effet, comme
la directrice est actuellement en arrêt de
maladie, le conseil a redoublé d'efforts et
apporté une présence accrue auprès des
équipes de travail, qui se sont senties
appuyées dans leurs initiatives et guidées dans
une vision commune.   

28 
bénévoles
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Jeannelle Bouffard, présidente
Engagée dans le milieu communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve auprès des plus démunis, elle a fondé
et dirigé l'organisme Cap St-Barnabé et s'implique encore activement dans plusieurs organisations.

Robert Lavallée, vice-président
Il a été enseignant dans une école secondaire pendant 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.

Luc Berlinguette, trésorier
Actuaire de formation, il a œuvré de nombreuses années à la direction de compagnies d'assurance. Son
premier contact à Revdec a été comme bénévole en soutien scolaire auprès des jeunes.

Christiane Rochon, secrétaire
Enseignante au secondaire maintenant à la retraite, elle s'est d'abord impliquée en offrant du soutien
scolaire en français aux jeunes de Revdec, pour ensuite devenir bénévole au CA.

Virginie Bouchard, administratrice
Avocate de formation, membre du Barreau, elle s'intéresse particulièrement au domaine social. Elle
travaille présentement pour l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Cassandra Vallès, administratrice
Diplômée en administration des Affaires et membre de la Jeune chambre de commerce de Montréal, elle
souhaite redonner à la société et apporter sa pierre à la construction d'un monde plus juste.

Sylvie Perron, administratrice
Bénévole à la halte-garderie du Petit Revdec depuis 2017 elle a également travaillé dans le domaine des
communications. Le conseil y a vu une belle occasion de bénéficier de son expertise. Bienvenue au CA,
Sylvie! 

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le lundi 23 septembre 2019
dans les locaux de Revdec et a réuni 15 personnes. 

8 rencontres du conseil d'administration 
18 membres en règle
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Merci à nos porte-paroles, 
Denis Bernard et Guylaine Tremblay, 

qui contribuent à faire rayonner Revdec!
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ENSEMBLE contre 
le décrochage scolaire!

REVDEC
Organisme communautaire 
de lutte au décrochage scolaire

Suivez-nous!
www.revdec.org


