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Une année de grands changements!

L’année 2021-2022, par ses nombreux 
rebondissements, amène les membres du conseil 
d’administration à revenir à ses racines, à sa 
mission première. La situation du décrochage 
scolaire fait régulièrement les manchettes. De plus 
en plus de jeunes abandonnent l’école et se 
retrouvent inactifs, soit isolés à la maison, soit dans 
des réseaux moins recommandables, soit sur le 
marché du travail pour répondre à leur soif de 
revenus. 

Plus que jamais le projet de soutien au décrochage 
scolaire ou social offert par Revdec devient 
essentiel, voire indispensable pour cette jeunesse 
qui s’est retrouvée lourdement hypothéquée au 
sortir de cette mémorable pandémie. Sur le plan 
académique, l’école en ligne ne répondait pas aux 
besoins de plusieurs jeunes qui vivent avec des 
problématiques de déficit d’attention, d’anxiété, de 
manque de motivation pour ne nommer que celles- 
ci. Chez les jeunes mamans, le désir de développer 
leur autonomie financière et d’obtenir un revenu 
décent surpasse le besoin de scolarisation. Dans 
une société de plein emploi le critère de la scolarité 
ne représente plus la même importance qu’avant la 
pandémie. 

Durant les derniers mois des projets ont été 
expérimentés: remise de bourses d’études, soutien 
individuel, association des jeunes mamans pour 
l’élaboration des ateliers, projets collectifs, 
bonification du service de garde, augmentation des 
heures d’écoute face à des difficultés conjugales 
pour les mamans, et grâce au soutien de 
l’arrondissement et de Desjardins mise en place de 
projets spéciaux : activités physiques et activités 
plein air afin de soutenir les apprentissages et de 
suppléer à l’inactivité constaté chez les jeunes 
durant la pandémie. 

Le conseil d’administration s’est réuni à six reprises. 
Des administrateurs ont accepté de participer à 
l’organisation d’une activité de financement qui a dû 
être reportée toujours en lien avec le contexte. 
D’autres ont pris le temps de répondre à des 
questions des travailleurs sur l’assurance collective,
le service des paies et finalement certaines 
personnes ont soutenu la présidente dans la prise 
de décisions organisationnelles. Par ailleurs, le 
conseil d’administration a particulièrement réfléchi à 
l’avenir du Petit Revdec et à l’offre de service qui y 
est offert.

La pénurie de main-d’œuvre a sévi chez nous 
comme partout sur le marché de l’emploi. Nous 
avons fait face à plusieurs départs dont celui de la 
directrice générale, Julie Camirand, engagée depuis 
25 ans pour le développement et le rayonnement 
de Revdec. Ces personnes qui ont quitté Revdec ont 
laissé une marque de qualité et inoubliable dans 
l’histoire de notre organisme. À chaque employée 
un grand merci. Sans votre contribution 
exceptionnelle, Revdec ne serait pas cet organisme 
reconnu par les partenaires et apprécié par les 
jeunes. 

Que les prochains mois nous permettent de 
redécouvrir l’essence même de Revdec et de 
déployer notre offre de service incomparable pour 
le bien et pour le soutien des jeunes qui nous sont 
confiés. 

Que l’année 2022-2023 soit à la hauteur de nos 
rêves et de notre histoire! 

Mot du conseil 
d'administration



Revdec est un organisme d'accompagnement 
oeuvrant depuis maintenant 36 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. Ainsi, 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

Ateliers créatifs, manuels et répit aux mères
Soutien individuel à la scolarisation
Discussions sur le rôle parental et services
connexes aux besoins des familles 
Halte-garderie sur place

Après quelques années d’intervention auprès des 
jeunes raccrocheurs, 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, qui continue 
depuis à venir en aide aux jeunes mamans et à 
leurs enfants, qu'elles aient ou non terminé leurs 
études secondaires.
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Pour  ado lescents  
en  s i tuat ion  ou  à
r i sque  de  décrochage

et  l es  tou t-pet i t s

Pour  mères  e t  f i l l es  
ence in tes  de  25  ans  
e t  mo ins

Une mission, 
deux adresses
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Objec t i f s
Soutenir les jeunes décrocheurs et 
prévenir le décrochage scolaire.

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

Vis ion
Faire vivre des succès aux jeunes afin de leur
démontrer qu'ils sont capables d'apprendre, et, 
du même coup, les raccrocher à quelque chose 
de positif et de valorisant.

L'accueil est la base même de l'intervention à 
Revdec. Les jeunes retrouvent dans ce milieu 
une ambiance familiale rassurante. 

Un  mi l i eu  cha leureux  
et  sécur i sant

Le respect occupe une grande partie du projet 
éducatif de l'organisme. 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 la philosophie de Revdec. Les jeunes 
développent également leur ponctualité, 
leur assiduité et leur sens des responsabilités.

Le  respect  e t  la  v ie  
en  soc ié té  

Les  adu l tes ,  des  
modè les  pos i t i f s
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  so i
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. 



pour  ado lescents  de  1 2  à  16  ans ,
en  s i tuat ion  ou  à  r i sque  de

décrochage  sco la i re

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 
isolement, ainsi qu'à retrouver la 
motivation et le goût d'apprendre.
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Sout ien  sco la i re
pour  j eunes  à  r i sque  de  décrochage

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. 

Les programmes de prévention du décrochage à 
Revdec se déroulent sur plusieurs semaines. Ainsi, 
après entente avec son école d'attache, le jeune 
fréquente Revdec toute la journée, du lundi au 
vendredi, au même titre qu'il fréquenterait l'école. 
Le matin, il bénéficie de soutien scolaire avec l'aide 
personnalisée d'un bénévole ou d'une intervenante, 
et l'après-midi, l'adolescent participe aux divers 
ateliers créatifs et éducatifs qui ont lieu à 
l'organisme. Retrouver le plaisir d'apprendre et 
apprivoiser la vie sociale à plus petite échelle est 
grandement bénéfique pour ces jeunes.   

En vue de maintenir un lien avec l'établissement 
et rester à jour dans ses travaux académiques, le 
jeune retourne à son école chaque semaine, et y 
rencontre son intervenant scolaire pour faire le point. 

L'objectif est qu'au bout de quatre à six semaines 
d’accompagnement personnalisé, le jeune réintègre 
son école en douceur et en confiance, et termine 
son année scolaire.

Sco lado  e t  Revado

En plus du programme régulier Scolado, le 
programme Revado s'adresse spécifiquement 
aux adolescents dont le cheminement scolaire 
est affecté par des difficultés liées à l'anxiété. 
Ce service a été créé en réponse à un besoin 
grandissant de soutien et de sensibilisation à 
l'anxiété auprès des jeunes à risque de décrochage. 

Dans le cadre de ce programme, les suivis 
individuels, familiaux et scolaires sont plus réguliers 
et le soutien scolaire est encore plus soutenu et 
personnalisé. 

À la création du programme Revado, les ateliers 
éducatifs "Revado" étaient offerts uniquement aux 
jeunes inscrits à ce volet des activités du service 
de prévention du décrochage. Toutefois, les 
intervenants ont constaté que la forte majorité 
des adolescents référés à Revdec (peu importe le 
service qu'ils y reçoivent) vit des difficultés en lien 
avec la gestion des émotions, le stress ou encore 
l'anxiété. C'est ainsi que, désormais, Revdec offre 
les ateliers Revado à tous les jeunes fréquentant 
l'organisme.

-Anxiété ou phobie sociale
-Difficulté d’adaptation 
-TDA/TDAH ou trouble d’apprentissage
-Difficultés familiales ou autres
-Intimidation

Pourquoi les jeunes 
décrochent? 

84 % 
de retour à l'école 

ou maintien 
à Revdec
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Garçons Filles
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Cette année, les contre-coups de la pandémie se 
sont faits sentir. La demande pour les services de 
prévention du décrochage et d'accompagnement 
aux raccrocheurs a augmenté de 26% par rapport à 
l'an dernier. Toutefois, certains éléments ont 
empêché l'organisme de suffire entièrement à la 
demande. D'abord, un des intervenants en soutien 
scolaire n'a pas été remplacé après son départ, par 
respect pour la situation financière de l'organisme. 
Ensuite, la pandémie de COVID-19, revenue en force 
en janvier 2021, a fait craindre un nouveau 
resserrement des consignes sanitaires. 
Heureusement, la fermeture des locaux a été de 
courte durée, car les adolescents en difficulté 
scolaire requièrent une intervention en personne, et 
la poursuite des activités en présence a permis à 
Revdec de poursuivre sa mission. 

671
heures de 
soutien scolaire

159
suivis individuels 
et familiaux

19
jeunes inscrits
en soutien scolaire

37
demandes 
d'inscription

180
contacts par 
téléphone ou texte

Autre
s 

arro
ndissements

Hochelaga-

Maisonneuve
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Le soutien aux jeunes ayant quitté l'école se trouve 
au coeur de la mission de Revdec. Le décrochage 
scolaire a plusieurs visages: milieu scolaire 
inadapté, facteurs psychologiques, sous- 
scolarisation des parents, monoparentalité, 
pauvreté... Ces jeunes ont décroché de l'école, mais 
l'objectif de l'organisme est d'éviter qu'ils ne 
décrochent de la société. Revdec représente avant 
tout un lieu de raccrochage social pour ces jeunes. 
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Garçons Filles Non genrés

6 

4 

2 

0 
2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec.

8 

6 

4 

2 

0 

L'organisme accueille les adolescents en situation 
de décrochage en après-midi seulement, afin de 
leur offrir l'occasion d'adopter progressivement un 
rythme de vie plus actif. De cette façon, les jeunes 
participent aux ateliers créatifs et éducatifs, en plus 
de bénéficier d'une vie de groupe saine et 
épanouissante.

Les raccrocheurs se voient également offrir des 
suivis individualisés au cours desquels des outils 
sont mis à leur disposition: identification d'un projet 
de vie, retour à l'école ou préparation à l'emploi.  

141
suivis individuels 
et familiaux

12
jeunes inscrits
en raccrochage

25
demandes 
d'inscription

Accompagnement
pour  j eunes  racc rocheurs



Ate l i e r s  c réat i f s  e t  éducat i f s
pour  tous  l es  j eunes  de  Revdec
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545
présences totales 

de jeunes 

Maintenant offerts à tous les jeunes de 
Revdec, les ateliers Revado portent sur la 
gestion du stress et de l'anxiété. Lors de 
ces rencontres, on partage aux jeunes des 
techniques de relaxation, on découvre 
ensemble des solutions personnalisées, 
et on réalise des exercices artistiques, 
d'écriture et de communication dans une 
atmosphère ludique et décontractée. 

Cette année, un total de 20 ateliers Revado 
ont été offerts par l'intervenante 
responsable des ateliers. 

245
ateliers offerts 

au total

39
types d'ateliers

Chaque après-midi en semaine, des ateliers créatifs 
et éducatifs sont offerts aux adolescents en petits 
groupes. Ceux-ci ont alors l'occasion d'explorer et 
d'expérimenter dans le cadre de la réalisation de 
projets concrets (manuels, artistiques, sportifs, 
multimédias, etc.).

L'objectif de ces ateliers consiste à faire vivre aux 
jeunes des succès dans des domaines variés, à les 
amener à s‘intégrer à un petit groupe et à découvrir 
leurs forces. Ces activités éveillent ainsi un 
sentiment de fierté et d'accomplissement, en plus 
de permettre aux jeunes de développer des liens 
significatifs avec des adultes et d'autres jeunes. 

De plus, 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. Ils sont souvent agréablement surpris par 
leurs propres capacités et par le résultat final. 
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Bijoux
Électronique 

Expérience scientifique 
Improvisation théâtrale 

Tisane-rencontre
Photographie

Journal créatif 
Dessin 

Capteurs de rêves

Vitrail
Peinture sur galets

Pyrogravure
Menuiserie

Couture
Calendrier de l’Avent 

Jeux de société
Tableau de défis 

personnels
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La  V i l l e  de  Mont réa l ,  
pa r tena i re  de  la  lu t te  au  décrochage  

L'importance de l'activité physique est bien connue, 
surtout pour les jeunes, et c'est pourquoi Revdec 
imaginait depuis longtemps un pan complet de ses 
activités axé sur le sport et le plein air. Grâce à 
l'implication financière de la Ville de Montréal, ce 
projet a enfin pu voir le jour! Ainsi, les jeunes de
Revdec ont pu bénéficier cette année de la mise en
place de ce programme, financé par la Ville à 
hauteur de 16 322$! Escalade, basketball, 
randonnées en vélo et bowling figurent parmi les 
nombreuses activités sportives désormais intégrées 
au parcours offert à Revdec. De quoi insuffler aux 
jeunes le goût de se mettre en action! 

Rando vélo
Reliure

Autoportrait
Sport

Bombes de bain
Chandelles

Art abstrait
Sculpture de bois

Aménagement 
extérieur



A te l i e r s  b o u s s o l e

Permettre aux jeunes d'apprendre à se connaître 
et de découvrir leurs intérêts, divers métiers et 
compétences. 

Orientation et options professionnelles, Fab Lab, 
Zú (réalité virtuelle), conférence avec un 
ingénieur, Journées de la persévérance scolaire.

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 qui les concernent
et de vivre ensemble des activités de façon saine.  

Ate l i e r s  éducat i f s

Permettre aux jeunes de découvrir différents
aspects du monde qui les entoure ou d'explorer 
une nouvelle activité.

Centre des Sciences, Biodôme, La Maison Théâtre,
Théâtre Maisonneuve, musée des Beaux-Arts,
musée McCord, visite d'une école de soudure,
entraînement physique, promenade sur le Mont-
Royal et dans le quartier chinois, au Vieux-Port,
escalade, jeu d'évasion.

A t e l i e r s  d é c o u v e r t e

Prévenir, informer et éduquer les jeunes par 
des animations qui les mettent en action.

Atelier de motivation scolaire, LGBTQ+, atelier sur la 
consommation, cyberdépendance.

A t e l i e r s  f l a s h

Vivre un moment de plaisir sain et adapté 
à leur âge.

Halloween, fête de Noël, dîner cabane à sucre,
projections de documentaires et films éducatifs,
bowling, BBQ latino, fête de fin d'année. 

A t e l i e r s  f i es ta !
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Ces ateliers permettent notamment aux jeunes de 
mieux se connaître, d’identifier leurs intérêts, leurs 
compétences et de découvrir des possibilités 
d'emplois. Ce sont des moments rassembleurs qui 
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.



Pro je ts  spéc iaux

L e s  j e u n e s  d o n n e n t  a u  s u iv a n t

En vue de rapprocher les générations, Revdec 
et le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Hochelaga- 
Maisonneuve ont entamé une belle collaboration! 
Ainsi, jeunes et intervenants ont confectionné des 
cartes de Noël avec du feutre et de la peinture, afin 
de les remettre à des personnes âgées lors d'une 
visite à domicile remplie d'émotions. 
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D e s  p a l i s s a d e s  c o lo ré e s  
d a n s  u n e  ru e l l e  v e r t e

Revdec accorde une place importante à la pratique
du sport et d'activités extérieures. Toutefois, pour
permettre aux voisins de préserver leur intimité (et
éviter que les ballons se retrouvent dans leur cour!),
jeunes et intervenants ont conçu un projet de
palissades, fixées à la clôture. Elles seront peintes et
décorées par les jeunes, en harmonie avec l'esprit
de la ruelle verte où elles se trouveront. 

C r o q u e - l i v r e s  à  p a r t a g e r

Le projet de croque-livres a été accordé à Revdec
l'an dernier, mais c'est cette année que nous avons
pu le réaliser! 

Les jeunes rêvaient d’une bibliothèque urbaine pour
en faire bénéficier tout le quartier. Les intervenants 
y voyaient également l'occasion de favoriser la
lecture chez les jeunes! Les jeunes ont activement
participé à toutes les étapes: le plan, la
construction, la peinture et la décoration, puis les
achats de livres, l'installation et l'inauguration! 

Un autre beau projet signé Revdec: à l'image 
des jeunes! 

Mi l l e  merc i s  à  la  Fondat ion  Des ja rd ins  
d ' avo i r  sé lec t ionné  les  p ro je ts  de  Revdec . . .  
pour  deux  années  consécut ives !



29
participants

16
jeunes mères

13
enfants

 
 

pour  j eunes  mères  e t  f emmes
ence in tes  âgées  de  25  ans  e t

mo ins ,  avec  l eu rs  pe t i t s
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REVDEC

Revdec pour jeunes mamans est un 
milieu d'apprentissage adapté à la 
situation et à l’âge des 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. 



14
jeunes mères 
en soutien scolaire

178
heures de 
soutien scolaire

23
démarches 
personnelles et  
accompagnements

Sout ien  sco la i re
pour  j eunes  mamans

510 
conversations 

Messenger

L'offre de soutien scolaire de Revdec pour les 
jeunes mamans, en collaboration avec le Centre 
Champagnat, donne l'occasion à ces jeunes 
femmes de poursuivre leurs études secondaires 
à distance. Celles-ci peuvent ainsi progresser dans 
les matières scolaires de base, à leur rythme et 
selon un horaire flexible, au sein de l'organisme.

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. Les 
intervenantes demeurent disponibles pour offrir 
conseils et aide ponctuelle aux mamans ayant déjà 
fréquenté l'organisme.  

Accompagnements  e t  su iv i s  ind iv idue l s

16

66 
conversations 
par message 

texte

136 appels 
téléphoniques

En offrant à de jeunes mamans de terminer leurs 
études secondaires, avec de l'aide bénévole 
personnalisée sur demande et la halte-garderie 
gratuite sur place, Revdec permet à ces jeunes 
femmes de commencer leur vie d'adulte avec en 
main les outils de base pour entrevoir un avenir 
meilleur, pour elles-mêmes et pour leurs enfants. 



92
présences totales 
en ateliers

44
ateliers créatifs 
et éducatifs

Les ateliers créatifs et éducatifs sont planifiés en 
fonction des intérêts et des besoins des jeunes 
mères. Les activités offertes correspondent à la 
réalité des mamans, tout en étant conforme aux 
valeurs de l'organisme, telles que la créativité, 
l'ingéniosité, le dépassement de soi, ainsi que le 
recyclage, et la réduction des déchets et de la 
consommation de matériel neuf.
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Ate l i e r s  bousso le
Permettre aux jeunes mamans d'apprendre à se
connaître et de découvrir leurs intérêts, divers
métiers et compétences. 

Reproduction d'oeuvres d'art en peinture,
exposition "Divina Dali", cosmétiques maison,
décorations faites main, création multimédia,
yoga, tricot. 

Ate l i e r s  c réat i f s  e t  éducat i f s

Vivre un moment de plaisir et de détente 
avec son enfant.

Peinture au corps, fabrication de pâte à modeler, 
ciné-poupon, "Beach party", séances photos et 
visite du Père Noël.

Ate l i e r s  mère-en fant
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Ate l i e r s  f lash
Prévenir, informer et donner des occasions
d'apprentissage de la vie d'adulte aux jeunes
mamans.

Ateliers Y'APP (Y'a personne de parfait), cuisine
santé (Projet 100°), ateliers d'information sur le
logement, les droits des femmes, les droits des
enfants, orientation professionnelle et préparation
à la recherche d'emploi. 

Act iv i tés  
d ' imp l i ca t ion
Valoriser l'engagement dans son milieu en
participant activement à la vie de l'organisme. 

Participation à l'événement En marche pour
Revdec et fabrication de dossards, triage des dons
pour le comptoir vestimentaire et la vente de
garage, comité des mamans.

L ' a l imentat ion  sa ine ,  au  coeur  des  fami l l es

Depuis la création du service aux jeunes mamans, la 
sensibilisation à la saine alimentation présente une 
importance capitale à Revdec. 
 
Et cette année encore, les jeunes familles de Revdec 
ont bénéficié de la contribution du Projet 100 , pour le 
plus grand bonheur de tous. Ainsi, petits et grands 
ont pu organiser une visite au marché Jean-Talon, 
incluant l'achat de produits locaux frais, et concocter 
régulièrement des repas santé et économiques. 
  

De même, la Ferme des 3 Samson a de nouveau 
sélectionné de beaux légumes frais, lors de sa 
récolte automnale, à distribuer aux familles 
fréquentant l'organisme. 

Un grand merci au Projet 100  et à la Ferme des 
3 Samson pour leur précieuse participation à la 
santé des jeunes familles!  
  

o  o  
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84
demi-journées 
de garde

107
présences totales 
d'enfants

Pour des raisons financières ou personnelles, les 
jeunes mamans choisissent souvent de rester à la 
maison auprès de leurs enfants. Ainsi, la halte- 
garderie de Revdec est un service fondamental 
pour la poursuite de sa mission auprès des jeunes 
mamans. 

Celles-ci sont très reconnaissantes et apprécient 
énormément ce service, offert gratuitement lors des 
participations aux activités de l'organisme. Grâce à 
la halte-garderie, les mères peuvent bénéficier de 
temps pour veiller à leur propre développement, 
que ce soit en bénéficiant de soutien scolaire ou 
des diverses activités de groupe. Le service est 
également offert de manière ponctuelle, lorsqu'une 
jeune maman souhaite faire garder son enfant par 
une personne qualifiée pour lui permettre d'honorer 
des responsabilités de jeune adulte, comme un 
rendez-vous médical ou en lien avec 
sa formation académique. L'organisme est 
compréhensif et fait des pieds et des mains pour 
faciliter la transition des mamans vers une vie 
active et épanouie.  

La halte-garderie de Revdec est
un milieu éducatif, sécurisant,
stimulant et stable pour les
enfants de 0-5 ans des jeunes
mères inscrites à l'organisme. 
Les enfants développent leurs
habiletés motrices, leur langage,
et apprennent à socialiser grâce à
un apprentissage qui se fait par le
jeu, la musique et les livres. 

Garçons

Filles 19

Âge des enfants

Pour  j eunes  mamans

Hal te-garder ie
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24
inscriptions

Maintenant  ouver te  
au  g rand  pub l i c !  

Comme la fréquentation des activités du service 
aux jeunes mamans a diminué au fil des années, il y 
avait davantage de places à la halte-garderie de 
Revdec. L'idée est ainsi venue d'ouvrir le service à la 
population générale! 

Depuis la mi-mars 2021, les parents d'enfants âgés 
de 5 ans ou moins peuvent confier leurs petits aux 
éducatrices qualifiées de Revdec sur une base 
occasionnelle, à un tarif très abordable. Offertes à la 
journée ou demi-journée, les places ont vite été 
comblées, notamment par des poupons âgés d'un 
an ou moins, car les disponibilités en garderie 
régulière seraient plus rares pour cette tranche 
d'âge.

Afin de bien répondre aux besoins des parents, les 
heures d'ouverture ont été légèrement allongées et, 
pour la première fois, la halte-garderie est 
demeurée ouverte tout l'été. De quoi apporter 
un précieux répit aux parents du quartier! 

72
présences en 
journée complète

209
présences à 
la demi-journée
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Le comptoir propose à faible coût, ou pour troc, des 
vêtements et menus articles pour enfants et 
femme enceinte. Ce service est très populaire 
auprès des jeunes mamans. Les biens 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 Revdec. 

Compto i r  
ves t imenta i re

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. Les mamans
apprécient énormément ce coup de pouce! 

A ide  au  t ranspor t

La santé des familles étant partie prenante des 
valeurs de l'organisme, mamans et enfants se 
voient offrir des collations santé deux fois par jour. 
Les mamans adoptent vite de bonnes habitudes 
qu'elles partagent avec leurs enfants, et les familles 
communiquent même leurs préférences avec les 
intervenantes. Le goût d'être en santé, ça se 
partage! 

À vo t re  santé !
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Serv ices  connexes
aux  beso ins  des  fami l l es

P rogramme de  sout ien  à  la  
pe rsévérance  chez  l es  j eunes  mères

Les intervenantes constatent que, de plus en plus, 
les jeunes mamans ressentent davantage la 
nécessité de percevoir un revenu plutôt que de 
terminer leur scolarité. Elles choisissent donc 
souvent la voie de l'emploi pour combler leurs 
besoins immédiats.

Afin de poursuivre notre mission d'accompagne- 
ment scolaire auprès des jeunes mamans, et de les 
encourager à miser sur les bénéfices à long terme 
de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires, 
l'organisme a créé un programme de bourses de 
soutien à la persévérance spécialement pour elles.

Ainsi, lorsqu'elles persévèrent dans leur 
cheminement académique, elles sont éligibles à 
l'obtention d'une bourse de persévérance, en 
fonction des termes précis établis par l'organisme. 

D'autre part, lorsque les jeunes mamans participent 
à un certain nombre d'ateliers créatifs et éducatifs 
de l'organisme, elles reçoivent des chèques- 
cadeaux échangeables dans des épiceries et 
pharmacies locales.

Félicitations à toutes les récipiendaires de bourses, 
vous pouvez être fières de vous!   



« J’ai appris plein de choses durant les ateliers, 
comme la menuiserie, faire la cuisine, etc. Je ne sais 
même pas si je suis capable de trouver quelque 
chose que j’ai moins aimé: Revdec, c’est un endroit 
de rêve. »

-Océane, 15 ans
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« Merci beaucoup et pour tout ce que vous avez fait 
pour moi. Sans vous, c’est une passe de ma vie que 
je n’aurais pas réussi à surpasser, et maintenant je 
sais que j’en ai la force et c’est grâce à vous! »

-Marie-Anne, 16 ans

« J’aime que ce soit plus tranquille qu’à l’école. Je 
m’entends bien avec les bénévoles et les autres 
jeunes. En plus, on a des sorties et on fait de 
l’activité physique. »

-Jérémy, 16 ans

« À Revdec, il n’y a pas de stress. C’est un petit 
endroit tranquille, ça fait comme une maison où tu 
te sens chez toi. C’est juste parfait. J’ai aimé que le 
scolaire soit juste avec une personne. Comme ça, si 
on a une question, on fait juste la poser. C'était les 
conditions idéales pour me permettre d'avancer. »

-Olivier, 14 ans

« J’ai aimé chaque intervenante. Chacune avait son 
petit truc. Avec Élise, j’avais des conversations "full" 
intéressantes. Avec Amandine, c’était vraiment 
drôle, j’avais tellement de fun. Et Anne-Marie, c’était 
toujours amusant de faire quelque chose avec elle. 
J’ai vraiment passé de beaux moments pour le peu 
de parcours que j’ai fait. Merci beaucoup! »

-Amélie, 14 ans 

« J’ai aimé les sorties, passer du temps avec les 
autres jeunes et apprendre à les connaître au 
cours des activités et vivre des moments drôles 
avec eux. Pour moi, Revdec, c’est une façon 
d’apprendre à se connaître et de se dépasser. »

-Noah, 13 ans

Mots des jeunes

« Sans Revdec, je ne sais pas comment j’aurais pu 
finir l’année. Je suis reconnaissante de tout ce que 
vous avez fait pour moi. Merci pour tout, aux 
intervenantes et à tous les bénévoles! »

-Clara, 15 ans 
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Les bénévoles sont au coeur de la mission et de 
l'action de Revdec, autant auprès des adolescents 
que des jeunes mamans et leurs enfants.

Pour témoigner leur reconnaissance, les jeunes sont 
toujours heureux de saisir les bonnes occasions pour 
offrir des cadeaux faits en atelier aux bénévoles 
qu'ils ont côtoyés, notamment à l'occasion de la 
semaine de l'action bénévole et à Noël. 

Cette année, la pandémie a une fois de plus fragilisé 
l'engagement bénévole en personne, mais 
l'organisme a pu compter sur quelques précieux 
bénévoles chevronnés, et motivés plus que jamais 
à s'impliquer pour appuyer les jeunes dans leur 
parcours. Les bénévoles qui viennent 
généreusement livrer aux jeunes les mille et un 
rudiments de leur art et de leur savoir sont issus de 
divers milieux et de tous âges. 

L'organisme est immensément reconnaissant envers 
ces gens qui ont su inspirer la jeunesse d'aujourd'hui 
à porter un regard positif sur leur avenir. 

Bénévolat

Enfin, encore cette année, le conseil d'administration 
a apporté un soutien fondamental à l'organisation. 
Comme l'arrêt de travail de la directrice se poursuit 
cette année, 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.   

1728
heures de 
bénévolat
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88
jours de stage

36
bénévoles

Les  s tag ia i res
L'éducation constitue bien sûr la priorité
fondamentale de Revdec. En plus des adolescents
en difficulté scolaire, cela inclut également les
jeunes cégépiens et universitaires qui rêvent de
poursuivre une carrière d'intervenant! Ainsi, Revdec
se fait un point d'honneur d'accueillir chaque année
quelques stagiaires afin de leur offrir, à eux aussi,
conseils, écoute et accompagnement pour leur
permettre de peaufiner leur formation
professionnelle. 

Cette année spécifiquement, l'équipe a pu compter
sur l'enthousiasme et l'engagement de deux
stagiaires, dont une stagiaire de deuxième année
en technique d’éducation spécialisée durant toute
l’année scolaire, et un stagiaire de première année
en technique de travail social de février à mai à
raison d’un jour par semaine. Ça a été l'occasion
d'un inspirant travail d'équipe pour tous! 
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Événements et visibilité

Dans le cadre de son émission "Des nouvelles du
voisinage", le journaliste Pierre Guéna a invité Revdec
à venir parler des services de l'organisme à TCFtv.
L'intervenante du soutien scolaire aux jeunes
mamans a ainsi eu l'occasion de présenter
l'organisme à la population! 

Revdec  à  la  té lé !

Tout au long de l'année, la population garde une
pensée pour les jeunes mères en faisant don à
Revdec de divers vêtements et accessoires pour
bébés et enfants. Ces dons servent au comptoir
vestimentaire destiné aux jeunes familles et, juste
avant la fermeture estivale, sont offerts lors d'une
traditionnelle vente de garage. Cet événement
contribue financièrement à la poursuite des activités
de Revdec, en plus d'encourager les valeurs sociales
et environnementales de l'organisme. Tout le monde
y gagne! 

Vente  de  garage
annue l le Toujours soucieux d'accroître sa visibilité et de

trouver de nouveaux alliés, Revdec a pris contact
cette année avec des acteurs politiques montréalais. 
C'est ainsi que Soraya Martinez-Ferrada, députée
fédérale dans Hochelaga, est venue rendre visite à
Revdec! L'équipe et elle se sont entretenues d'enjeux
et perspectives entourant la mission de l'organisme. 

Une  député  en  v i s i te

Dans le cadre de leurs travaux académiques, des 
élèves et étudiants de niveau secondaire, collégial 
et universitaires ne manquent pas de contacter 
l'équipe de Revdec. Leur objectif? Réaliser de courtes 
entrevues ou obtenir des réponses au sujet du 
décrochage scolaire ou des services d'intervention 
offerts à Revdec. De cette façon, l'organisme se fait 
connaître et apprécier des adolescents ainsi que 
des étudiants dans le milieu de l'intervention 
psychosociale. 

Ent revues  sco la i res



La collecte de fonds "24h pour Revdec" organisée par 
les coureurs philanthropiques Richard Roy et Marie- 
Claude Garceau l'an dernier a inspiré un nouvel 
événement-bénéfice à l'équipe, "En marche pour 
Revdec". Le 15 octobre 2021, employés, intervenants, 
bénévoles et participants se sont réunis lors d'un 
parcours de 5km au parc Maisonneuve en vue de 
collecter des fonds ainsi que faire connaître ses 
services auprès de la population et sensibiliser le 
grand public aux enjeux du décrochage scolaire. 

En  marche  pour
Revdec
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1221
abonnés

134
abonnés

115
abonnés

443 vues 
de vidéos

Toujours à la page, Revdec a décidé de se lancer 
en créant sa propre chaîne de vidéos sur TikTok, 
le réseau social de l'heure chez les jeunes. 
Adolescents et jeunes mamans de Revdec ont mis 
à profit leur connaissance de ce réseau et déployé 
leur créativité pour concevoir, filmer et mettre en 
ligne des vidéos pour Revdec. À suivre!

À l ' a f fû t  des  
tendances
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En ces temps de changement, Revdec a souhaité
mettre à jour son image professionnelle. Ainsi, un 
nouveau logo et un nouveau site Web permettent 
à l'organisme de souligner le caractère unique et 
essentiel de ses services. 

Nouve l le  è re ,
nouve l l e  image

Le nouveau logo a été conçu avec la collaboration 
de toute l'équipe. À la base de cette nouvelle 
image, un livre ouvert rappelle que la mission 
première de l'organisme est basée sur l'éducation, 
dont le livre est le symbole par excellence. La figure 
dynamique au centre représente un jeune, au 
coeur de son développement et plein de potentiel, 
qui s'élance vers l'avenir avec optimisme. Enfin, les 
étoiles ramènent au "rêve" de Revdec, ainsi appelé 
car les premiers jeunes à fréquenter l'organisme à 
ses débuts l'ont décrit comme étant un "rêve pour 
les décrocheurs".



Chomedey-de-Maisonneuve
Louis-Riel
Louise-Trichet
Père-Marquette
Académie Dunton
Édouard-Montpetit
Jeanne-Mance
Lucien-Pagé
La Lancée
Calixa-Lavallée
Honoré-Mercier
Polyvalente d’Anjou
Marguerite-de-la-Jammerais
École Pointe-aux-Trembles

Le proverbe selon lequel il faut tout un village pour 
élever un enfant est parfaitement représenté par 
les interventions des équipes de Revdec. Depuis 
plus de 35 ans, les partenariats que l'organisme 
établit dans le milieu éducatif de Montréal ont pour 
ultime objectif d'amener les jeunes à faire des 
progrès significatifs dans toutes les sphères de leur 
vie et, éventuellement, à atteindre leurs objectifs 
scolaires et sociaux. 

Voici les écoles qui accordent leur confiance 
à Revdec: 

De plus, plusieurs institutions (CLSC, hôpitaux) ainsi 
que la Direction de la protection de la jeunesse 
(DPJ) réfèrent également à Revdec des 
adolescents et jeunes mamans ayant besoin 
d'accompagnement scolaire ou social. 

Merci à tous nos partenaires
pour leur précieuse collaboration!
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Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) 

Entre Mamans et Papas
Dopamine
Déclic
Zú
Escale famille le Triolet
École Rosalie-Jetté
Challenge U
Conseillers en Développement 

Fondation Jean-Lapointe

De nombreux organismes collaborent également 
avec les intervenants de Revdec dans une 
perspective d'échange d'information et de 
ressources, et font bénéficier les jeunes de Revdec 
de leur expertise. 

      Hochelaga-Maisonneuve

      de la Main-d'oeuvre (CODEM)

Enfin, les parents sont les premiers partenaires au 
coeur de l'éducation des jeunes. Leur collaboration 
est précieuse et fondamentale.  

152 suivis faits 
en collaboration

Partenariats et concertation
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Journées de la persévérance scolaire (JPS)
Comité éducation (LTQHM) 
Matinée des intervenants (LTQHM) 
Comité Coalition Interjeunes 
Regroupement des organismes 
communautaires de lutte au décrochage 
(ROCLD)
Journée du Refus de l’échec scolaire (ROCLD)
Comité persévérance scolaire de la Zone de 
persévérance scolaire Hochelaga- 
Maisonneuve (ZPS) 

Revdec participe activement aux lieux de 
concertation et événements liés au domaine de 
l'éducation dans la région de Montréal. C'est alors 
l'occasion pour l'équipe de Revdec de travailler en 
toute solidarité et complémentarité autour de 
l'essentiel accompagnement scolaire et social, 
qui anime le coeur de l'organisme, depuis plus 
de 35 ans.

Revdec ,  f i e r  membre :



Sout ien  à  la  miss ion

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 des
subventions 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.
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Sout ien  par  p ro je t

B o u rs e s  d e  p e r sé v é r a n c e
a u x  j e u n e s  m a m a n s

A te l i e r s  s u r  l e  r ô l e
p a r e n t a l  -  S a n té  C a n a d a

S a i n e  a l i m e n ta t i o n

P r o j e t  d e  c r é a t i o n  d e  c r o q u e - l i v r e s

B o u r s e s  d e  p e rs é v é r a n c e
a u x  j e u n e s  m a m a n s

P ro g ra m m e  d 'a c t i o n  c o m m u n a u ta i r e
p o u r  l e s  e n fa n t s  ( P A C E )  

Financement

P ro je t  d 'a c t i v i t é  p h y s iq u e  
e t  d e  p le in  a i r

P ro j e t  d e  c r é a t i o n  d ' u n e  m u r a l e  
e x té r i e u r e



Dons  f inanc ie rs  ponctue l s

Dons  en  commandi tes
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H a b i t s  d e  n e i g e  
p o u r  b é b é s  e t  e n fa n t s  

F r u i t s  e t  l é g u m e s  f r a i s P a in s  e t  b a g u e t t e s

F o n d s  C a s s e - N o i s e t t e  
p o u r  e n f a n t s  d e s  G r a n d s  B a l l e t s



Intervenantes 
auprès des adolescents

Responsable 
du soutien scolaire
Élise Belhumeur

Responsable 
des ateliers
Amandine Rovetta

Responsable 
des jeunes raccrocheurs
Anne-Marie Dufour
Biviana Gonzalez Marin

Intervenantes 
auprès des jeunes mères

Responsable du soutien scolaire
Céline Larochette

Responsable des ateliers
Catalina Quintero Patiño
Biviana Gonzalez Marin

Éducatrice à la halte-garderie
France Mongrain

Communications et bénévoles
Marlène Vézina
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Équipe



6 rencontres 
du conseil 

d'administration 

Conseil 
d'administration

Luc Berlinguette
Trésorier

Christiane Rochon
Administratrice

Cassandra Vallès 
Aministratrice

Jeannelle Bouffard
Présidente

Étienne de Villers
Secrétaire

Sylvie Perron
Vice-présidente

L'assemblée générale annuelle 
de 2021 sa eu lieu en mode virtuel 

le 28 octobre et a réuni 15 personnes. 
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Mathieu Dumais 
Savard

Administrateur

Robert Lavallée fait partie de la famille Revdec 
presque toujours! Après 30 ans au sein du conseil 
d'administration de l'organisme, Robert a décidé 
qu'il était temps pour lui de s'investir dans d'autres 
projets. L'équipe de Revdec souhaite remercier 
Robert encore une fois pour son engagement hors 
du commun. Son dévouement et sa personnalité 
attachante sont une belle source d'inspiration pour 
tous! Au revoir, Robert, et merci!  

Au  revo i r ,  Rober t !  



« Si nous voyons un jeune dans le trouble, on a le 
devoir de l’accompagner. Du mieux qu’on peut! 
Que ce soit par une présence fraternelle, par la 
transmission de connaissances, ou par des dons 
qui aideront les anges qui vivent avec eux au 
quotidien, nous devons aider ces jeunes qui sont 
eux aussi, notre avenir.

Depuis plus de 35 ans, Revdec accomplit des 
miracles au quotidien. Il aide, éclaire, supporte, 
épaule, encourage et raccroche des jeunes qui 
sont momentanément dans le brouillard. »

- Denis Bernard, comédien

Merci Denis de soutenir les jeunes
et les activités de Revdec!
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Porte-parole





Ensemble, rêvons demain

revdec.org


