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MOT DE LA DIRECTION 

  

 

 

 

L’an passé, à pareille date, nous écrivions ces quelques lignes : De beaux projets 

nous attendent pour l’année qui vient : la poursuite de notre campagne de financement 

spéciale, l’aménagement de la nouvelle maison, le déménagement et le rayonnement de ce 

nouveau lieu d’accueil et d’intervention. Nous avons bien hâte de vous recevoir dans nos 

nouveaux locaux; 2016 marquera l’année d’un nouveau départ !  

 
Voilà qui résume bien l’année 2015-2016 ! 

 
 
C’est en août que débutaient les premiers travaux d’entretien sur la maison. En 
octobre, ce fut le début de la transformation et de l’aménagement de nos 
nouveaux locaux sur l’avenue Létourneux. En décembre, le grand jour de 
déménagement; enfin! En janvier 2016, deux ans précisément après notre 
départ de la rue La Fontaine, nous pouvions à nouveau accueillir les jeunes 
dans un lieu à l’image et aux couleurs de notre mission. 
 
À la lecture du présent rapport, vous pourrez constater que le conseil 
d’administration et l’équipe ont travaillé fort pendant toute cette période de 
relocalisation. Plusieurs belles réalisations ont été mises de l’avant, à Revdec et 
au Petit Revdec, dont  notamment : l’aménagement d’un poste pour bonifier nos 
ateliers, de nouveaux feuillets promotionnels, une 2ième édition du spectacle 
bénéfice, l’inauguration de nos nouveaux locaux, notre participation à deux 
émissions de télévision, une panoplie de nouveaux ateliers offerts aux jeunes, 
une soirée d’information pour les bénévoles, etc. 
 
L’année 2015-2016 fut une année de changements, de nouveautés et, en même 
temps, cela nous a apporté une stabilité afin d’offrir un milieu accueillant, 
sécurisant, chaleureux et familial aux jeunes.  
 
Bonne lecture! 
 
 
  
 
                                                        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 pour 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 20 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.  
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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  

 
 

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 

 
 

En début d’année, nous avons fait une centaine d’envois d’un feuillet explicatif de nos 
services par la poste et par courriel, dans les écoles secondaires, CLSC, hôpitaux et 

organismes.  

 

Les intervenants de Revdec et du Petit Revdec sont allés présenter les services de 

l’organisme dans différents milieux : écoles,  CLSC, hôpitaux, appartements supervisés, 
organismes, maison de jeunes, etc. Ils ont aussi représenté l’organisme lors de 

différents événements : vente trottoir, salon de l’immigration, etc.  

 

Nouveau dépliant pour Revdec 

Nous avons refait notre dépliant pour les services de Revdec. Deux jeunes ont fièrement 

accepté de se faire prendre en photo et se sont retrouvés sur la page couverture. Le 

dépliant a été distribué lors de l’inauguration des nouveaux locaux de Revdec, en 

février, puis remis en main propre ou par la poste à différents partenaires.  

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 

 



4 

 

                     
 

 
Inauguration de la maison de Revdec 

 

    
 

Revdec inaugure ses nouveaux locaux pour les jeunes décrocheurs! 

 
Le 17 février a eu lieu l’inauguration de nos nouveaux locaux pour l’intervention auprès 

des jeunes en difficulté scolaire et décrocheurs de 12 à 16 ans. 

 

C’est un événement marquant pour notre organisme, qui est situé dans le quartier 
Hochelaga-Maisonneuve depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans. Nous avons fait 

l’achat, en juin 2015, d’une propriété située au 2660 avenue Létourneux, tout près du 

métro Pie-IX et du stade olympique. Ce nouvel emplacement facilite grandement l’accès 

aux jeunes et aux bénévoles qui proviennent de partout sur l’Île de Montréal. 

 
Cette nouvelle propriété permet d’offrir aux jeunes décrocheurs un milieu d’éducation à 

« taille humaine »; chaleureux, accueillant, sécurisant et familial. Ces critères font partie 

du projet éducatif de Revdec depuis ses débuts et sont importants tant pour les jeunes 

que pour les bénévoles.  
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L’inauguration a eu lieu dans le cadre des Journées de la Persévérance Scolaire 

organisées par  Réseau Réussite Montréal. C'est avec un grand bonheur et beaucoup de 

fierté que nous avons partagé ce moment avec les membres du conseil d'administration 

de Revdec, plusieurs membres de la communauté, nos précieux partenaires et les 
jeunes! Notre porte-parole, Monsieur Denis Bernard, a débuté l'inauguration d'un mot 

chaleureux.  

 
La coupure officielle du ruban d’inauguration a été faite par Madame Jeannelle 

Bouffard, présidente du conseil d’administration de Revdec, accompagnée de Monsieur 

Félix Bélanger, administrateur au conseil d’administration de Revdec. Une salle a aussi 
été inaugurée en l’honneur de notre fondateur, Michel Jacques. 

 
Des visites guidées ont permis à nos invités de découvrir nos nouveaux espaces. Ils ont 

d'ailleurs pu y laisser leur trace en participant à la création d'une mosaïque.  

 

Les jeunes se sont mêlés aux invités et ont célébré avec nous. Ils ont participé 

activement à la journée. Deux jeunes tenaient le ruban d’inauguration lors de la 
coupure officielle. D’autres nous ont aidés à servir des plateaux de petites bouchées à 

nos invités. Ils avaient aussi, préalablement, préparé une vidéo sur les étapes du 

déménagement et l’évolution des locaux dans la nouvelle maison. Leur présence a été 

remarquée et très appréciée de tous.  

 

 
 

 

2ième édition du spectacle-bénéfice de Revdec 

 

 
 

Le 13 juin a eu lieu notre 2ième spectacle-bénéfice, à la Petite Licorne.  
 

Les porte-paroles de Revdec, M. Denis Bernard et Mme Guylaine Tremblay, se sont 

adressés aux spectateurs afin de les remercier de leur soutien à l’organisme et ont 

rappelé l’importance de soutenir les jeunes qui vivent des difficultés scolaires. 
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M.Bernard, directeur du Théâtre La Licorne, a exprimé sa joie d’accueillir l’événement 

pour une deuxième année consécutive.  

 
Quatre artistes de la relève se sont produits sur scène. Maritza, Samuele, Amylie et 

Chloé Lacasse ont interprété des chansons tantôt en solo, tantôt ensemble, pour un 

spectacle d’environ deux heures. Avec leur talent, leur gentillesse et leur accessibilité, 

elles ont conquis les spectateurs qui n’ont pas ménagé leurs applaudissements. La salle 

de la Petite Licorne, qui accueille environ 100 personnes, a aussi contribué à la création 

d’une atmosphère intime et conviviale.  
 

La soirée a rassemblé des gens d’affaires du quartier Hochelaga-Maisonneuve, des 

partenaires, des amis et des jeunes de Revdec. Elle fut parsemée de petites 

surprises pour tous: tirage de prix de présence (don d’une cafetière et de capsules de 

café par Keurig Canada, ainsi que des laissez-passer offerts par Le Musée Grévin, 
Espace pour la vie et le Cinéplex Starcité), séance photos avec les artistes (pour un don 

de 5$ à Revdec), petites bouchées (préparées avec le don de nourriture de Métro, 

Première Moisson, la fromagerie et la fruiterie du Marché Maisonneuve), etc.  

 

Comité organisateur 

Cette année, l’événement a pris de l’ampleur. Nous avons mis sur pied un comité 
organisateur « gens d’affaires » pour nous aider avec la promotion de l’événement et la 

vente de billets. Cinq personnes ont répondu à l’appel. Nous souhaitons notamment 

souligner l’aide considérable de Madame Sandy Paskaryk de l’imprimerie Nap-Art et de 

Mathieu Deshayes, président de Réso Homa et photographe professionnel. La création 

et l’impression des affiches, des billets, ainsi que l’impression des programmes de la 
soirée ont été faites par l’imprimerie Nap-Art et les magnifiques photos de l’événement 

ont été prises par Monsieur Deshayes.  
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Revdec à la télé 

 

 
Le 19 octobre, Julie (codirectrice) et Sofya (ancienne jeune du Petit Revdec) ont présenté 

l’organisme à l’émission Montréalité à MAtv. 

 

 
Le 30 mars, Marie-Hélène (codirectrice) a pris part à une discussion sur le décrochage 

scolaire avec Andrée Mayer-Périard (Réseau Réussite Montréal) et Catherine Harel 
Bourdon (présidente CSDM) à l’émission Mise à jour à MAtv. 

Soirée hommage aux Femmes 

d’exception du quartier Hochelaga-

Maisonneuve 

Marie-Hélène, codirectrice de Revdec et 

Jeannelle Bouffard, présidente de 

Revdec, ont été sélectionnées comme 

lauréates aux côtés de cent femmes qui 
ont marqué, par leurs engagements et 

leurs réalisations, la vie et le destin de 

notre quartier. 

  

Kiosque au dîner organisé par la Chambre de Commerce de l’est de Montréal 

Nous avons tenu un kiosque afin de présenter les services de Revdec et de distribuer 

notre nouveau dépliant aux directions d’écoles et gens d’affaires de l’Est de Montréal. 

C’était une belle occasion pour rencontrer des acteurs d’influences et créer des liens.  

 
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 543 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.    

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

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. 

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.  

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. 
 

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. Revdec, c’est une pause dans l’année scolaire, 

un temps pour faire le point, pour vivre du positif, avec une intervention 

personnalisée.  
 

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 but : éviter que le jeune décroche  

et qu’il termine son année scolaire en cours 

 

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. 

http://www.revdec.org/#!pour-jeunes-dcrocheurs/c14rt
http://www.revdec.org/#!pour-jeunes--risque-dabandon/c1cmu
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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. 

 
LES ACTIVITÉS 

                            
 À la fin de cette section, vous trouverez le portrait des jeunes qui ont fréquenté 

Revdec cette année ainsi que les statistiques portant sur les activités.    

 

Ajustements et modification à l’horaire 
Nous offrons maintenant une matinée supplémentaire de soutien scolaire aux jeunes, 

soit 4 matinées par semaine. Cela leur permet de travailler une autre matière comme 

l'histoire, les sciences ou la géographie. Les stratégies d'apprentissage, auparavant 

offertes en matinée, ont été déplacées parmi les ateliers de l'après-midi. Les ateliers de 

valorisation sont de nouveau offerts cinq après-midis par semaine (l'an dernier, offerts 4 

après-midis par semaine). 
 

Grève du personnel enseignant dans les écoles 

La grève de l’automne 2015 a eu un impact sur nos partenariats avec les écoles. Lors de 

cette période, il était difficile de rejoindre les enseignants et les divers spécialistes pour 

le suivi des jeunes. De plus, lors des journées de grève dans les écoles, les jeunes 
inscrits à Revdec ne se rendaient pas non plus à notre organisme, profitant de ces 

journées pour rester à la maison ou voir leurs amis qui étaient en « congé » d’école.    

 

Les ateliers de valorisation 
 
Les ateliers de valorisation ont amené les jeunes à vivre des succès dans des domaines 

variés, à s‘intégrer à un petit groupe et à découvrir leurs forces. 

 

 

Une belle nouveauté: une responsable des ateliers 
 

Une nouvelle intervenante s’est jointe à notre équipe l’automne dernier. Son mandat 

principal est de bonifier et améliorer notre éventail d’ateliers qui sont offerts à tous les 
jeunes en après-midi. La création de ce poste est un atout considérable pour notre offre 

de service. La responsable des ateliers accompagne et forme les bénévoles et elle anime 

elle-même une panoplie d’ateliers. Elle documente chaque atelier et s’assure que 

l’animation des bénévoles soit dirigée de façon à amener les jeunes à vivre des réussites. 

 

Du nouveau!!! 

 

Recueil de poèmes 
Deux jeunes se sont démarqués dans l’atelier de création littéraire. C’est avec beaucoup 

de sérieux qu’ils ont suivi la démarche afin de laisser sortir des sentiments et rédiger 

des poèmes significatifs sur leur vécu. Afin de rendre hommage à leur travail, un recueil 

de poèmes a été édité.   

 

Livre de recettes 
L’atelier cuisine en est un qui revient à chaque année. Cette année, toutes les recettes 

faites par les jeunes ont été rassemblées pour former le « Le livre de recettes des jeunes 
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de Revdec ». Chacune des recettes est imagée. La plupart des photos ont été prises par 

les jeunes. Chaque jeune a pu en rapporter un exemplaire à la maison. Quelques copies 

ont été remises par tirage aux bénévoles et lors du spectacle-bénéfice.  
 

Arts visuels 

La créativité a explosé dans les ateliers d’arts visuels. Les surplus de matériaux 

provenant de la rénovation (planches de bois, plâtre, peinture) de la maison ont été 

utilisés pour créer des œuvres uniques, notamment avec des techniques de « Drop 

Painting ». Ces œuvres ont été exposées à Revdec selon les règles, avec fiches 
explicatives, comme dans les musées.    

 

        
 
Continuité entre les ateliers et esprit collectif 

Modelage à l’alginate, « Pixel Art », « gribouillage », confection de chapeaux, estampes, ne 

sont que quelques exemples  d’ateliers qui ont capté l’intérêt des jeunes. Des liens ont 

été faits entre les ateliers. Par exemple, on utilisait les estampes créées dans un atelier 

pour décorer les tabliers et linges à vaisselle créés en atelier de couture. On amenait 

aussi les jeunes à développer un esprit collectif et à « créer pour les autres » en 
confectionnant des créations supplémentaires pour offrir aux bénévoles, pour l’usage 

commun à Revdec, etc. 

 

        
 
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.  
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Visite dans les locaux administratifs du Vieux-

Port de Montréal 

Grâce à l’invitation d’une de nos bénévoles, les 
jeunes ont eu un accès privé aux bureaux du 

Vieux-Port de Montréal, où se cache la plus 

grosse maquette au Canada : une réplique du 

port. Les jeunes ont été très impressionnés. 

Puisque la maquette représente aussi le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve, les jeunes ont pu y 
repérer Revdec et certains, leur propre demeure.    

 

Repas communautaire et ménage de la maison 

Chaque vendredi midi, les jeunes étaient invités à 

partager un repas communautaire et après le dîner, 
tous participaient aux tâches ménagères. Cela a eu 

pour effet de créer un sentiment d’appartenance à 

l’organisme. La maison de Revdec, c’était « leur 

maison ».    

 

 
Une fête de fin d’année mémorable 

La fête de fin d’année fut une réussite incontestée, une journée rassembleuse parsemée 

de moments touchants. La maison a permis de créer une ambiance particulièrement 

conviviale. Une remise de méritas a été organisée afin de souligner les efforts et le 

parcours de chaque jeune. Tous se sont rassemblés autour d’un bon diner et ont 
participé à des activités et jeux variés dans l’après-midi. À la fin de la journée, les 

jeunes ne voulaient pas quitter. On sentait bien l’attachement qu’ils avaient à Revdec et 

à leurs compatriotes.   

 

 
 

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! 
 

Une jeune, souvent en retard ou absente à l’école, n’a eu aucun retard durant son 

séjour. Même malade, elle a tenu à faire ses matinées par respect envers son bénévole. 
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Un jeune, avec des difficultés d’élocution, a eu une note de 91% à son oral de français 

qu’il avait préparé avec son bénévole. Il était tellement fier de lui! 

 

     
 

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

 ont réintégré leur école et terminé leur année scolaire. (21/28)  

 

 
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.  

 

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 

rencontrer un conseiller pédagogique, etc.  

 

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

l’intervenant de Revdec. C’est un moment important pour tous. Cette rencontre permet, 
par exemple, d’apaiser les tensions et de mettre en place un véritable projet de soutien 

scolaire autour du jeune pour la suite. 
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PORTRAIT DES JEUNES 
en difficulté scolaire ou en situation de décrochage 

ayant fréquenté Revdec en 2015-2016 

 

49 jeunes 
 

(29 garçons et 20 filles) 
 

dont 28 qui ont bénéficié du service en soutien scolaire 
 

 

 

Les 49 jeunes 
provenaient de 20 écoles secondaires différentes 

situées dans trois commissions scolaires (CSDM, CSPI, CSMB) + école privée 

 

 

 

13 provenant du quartier Hochelaga Maisonneuve  
et 36 des autres quartiers de Montréal 

 
 

1

4

12

22

9

1

Âge des jeunes
12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

17 ans

 
   

9

22

13

4

1 Scolarité en cours
Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

Secondaire 5
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STATISTIQUES DES ACTIVITÉS À REVDEC 
 

 

 

 

253 ateliers de valorisation 
 
Exemples : alginate, argile, Drop Painting, Stop Motion, cirque, atelier littéraire, Pixel Art, 

confection de skates, aquarelle et encre de Chine, vitrail, confection de chapeaux, 

couture, jeux de société, estampes textile, etc.  

 
 

21 ateliers éducatifs 
 

Exemples : Planétarium, Centre des Sciences, La Tohu (spectacle de cirque des 

finissants), atelier sur l’intimidation, les comportements sexuels sécuritaires, la 

réduction des méfaits, la sexologie et les réseaux sociaux, le Salon de l’éducation, le 

Salon de la formation professionnelle, Ciné pop-corn, diner cabane à sucre, etc.  
 

407 cours en soutien scolaire individuel 
à 28 jeunes 
 

Français, maths, anglais et autres matières (sciences, histoire) 

  

 

Suivis et accompagnements 
 

158 rencontres individuelles 

21 rencontres de réintégration dans les écoles 
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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 »  

(ateliers, retour aux études adapté, halte-garderie, accompagnement) 

 
 

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 afin de les amener à fréquenter sur une base 

régulière.  

  

Les ateliers de valorisation (manuels, artistiques, créatifs, multimédia) amènent les 

jeunes à 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,  diners 

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. 

 

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.  
 

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. 
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LES ACTIVITÉS 
 

 À la fin de cette section, vous trouverez le portrait des jeunes qui ont fréquenté 
Petit Revdec cette année ainsi que les statistiques portant sur les activités.   

 
 

Guide sur l’égalité filles-garçons et la persévérance scolaire    
 

Notre codirectrice, Marie-Hélène, a participé au comité 

consultatif qui dirigeait l’étude et la rédaction de l’outil 
Persévérer dans l’égalité ! visant à documenter les 

stéréotypes sexuels sur le cheminement scolaire et à 

proposer des pistes de solutions pour favoriser la mise en 

œuvre de planifications, de pratiques d’intervention et 

d’actions plus égalitaires. 

 

On retrouve notamment dans cette étude que le 
décrochage scolaire chez les femmes amène des 

conséquences plus pénalisantes que pour les hommes 

(plus de pauvreté, etc.).  

 

Possibilité de télécharger le guide au : 
www.reseaureussitemontreal.ca/perseverer-dans-legalite 

 

 

 

 

Une nouvelle année ; un nouveau groupe de mamans ! 
 

 
 

L’an dernier (en juin 2015), plusieurs jeunes mères terminaient leur parcours au Petit 

Revdec. Certaines, ayant plus de 21 ans, ont continué leur scolarité dans un autre 
milieu. D’autres sont déménagées à l’extérieur de Montréal.  

 

Le défi en début d’année (septembre 2015) était donc de repartir un groupe de nouvelles 

jeunes mères, puis de créer un noyau et des liens entre elles pour les amener à 

fréquenter l’organisme de manière régulière.    

 
Les jeunes mères qui sont arrivées au Petit Revdec cette année vivaient diverses 

difficultés : faible scolarité, situation de décrochage scolaire, faible revenu, faible estime, 

situations de vie particulières (problèmes avec la justice, fugues, gang de rue, parent 

très malade), etc. 

 

http://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverer-dans-legalite
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Des moyens ont été mis en place pour faciliter notre approche auprès d’elles. Compte 
tenu que certaines étaient difficiles à rejoindre par téléphone, nous avons créé un 

groupe Facebook exclusif aux jeunes mères de l’année en cours sur laquelle était 

publié l’horaire de la semaine (activités, sorties) et qui permettait d’écrire aux filles en 

message privé. 

 

Les ateliers sur le rôle parental 

 

Cette année, plusieurs ateliers « répit » ont été mis sur pied, toujours dans l’optique de 
créer un noyau et de tisser des liens entre les filles.  

 

Party bedaine 

Plusieurs nouvelles filles étaient enceintes. Des activités spéciales ont donc été 

organisées pour qu’elles puissent se retrouver entre elles afin de partager leurs 
questionnements et leurs trucs sur l'accouchement, la naissance, les nouveau-nés, etc. 

Lors du « Party Bedaine », elles ont fabriqué des gâteaux de couches avec des 

accessoires pour poupons qu'elles ont pu ramener à la maison. Des jeux et une 

collation surprise étaient aussi au programme. Ce fut l'occasion d'échanger et de 

s'amuser ensemble. 

 

   
 

Café 1 et 1 font 3 

À différentes reprises pendant l’année, les intervenantes sont allées avec les filles 
enceintes, les jeunes mères et les bébés au café familial et coopérative de solidarité 1 et 
1 font trois situé tout près de l’organisme, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ce 

fut de belles occasions pour se détendre et placoter ensemble autour d’un bon café.  

 

Grande bibliothèque 

La visite de la grande bibliothèque fut très appréciée par les jeunes mères. La plupart 
d’entre elles n’étaient jamais allées. Certaines se sont inscrites et y sont retournées par 

la suite.  

 

Sorties découvertes 

Les filles sont allées au Centre des sciences pour aller voir l’exposition sur les 

dinosaures. Elles ont aussi pu assister au spectacle des finissants de l’école de cirque à 
La Tohu. 

 

Organisation alimentaire 

Les sujets suivants ont été décortiqués afin de bien informer, briser les mythes, 

favoriser l’entraide et le développement des compétences : les traditions familiales, les 
achats, le budget et la nutrition. Elles ont aussi participé à des ateliers de cuisine lors 

desquels elles avaient à composer des repas avec des restes, à élaborer des menus 

variés avec un petit budget et à organiser leur budget. Une rubrique « outils » a été 
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élaborée afin de permettre aux jeunes mères de se construire une banque d’outils 

qu’elles pourront bonifier et se servir tout au long de leur vie. 

 
Les ateliers de valorisation 

 

 

 

Ukulélé 

L’atelier musical a permis d’initier les jeunes mamans aux 
techniques, rythmes et accords de base du Ukulélé.  

 

 

 

 
Pâtisserie 

Cupcakes en fondant, tartes, gâteaux, macarons : les filles se sont dépassées pour 

réaliser des créations attrayantes qui faisaient saliver!  

 

     
 
Scrapbooking 

Une infirmière retraitée du CLSC est venue animer des ateliers de scrapbooking pour 

les jeunes mères. Les filles ont beaucoup apprécié son approche et sa créativité.  

 

Sortie de fin d’année  
Il était un petit naviiire..! Pour leur sortie de fin d'année, les jeunes mères ont eu droit à 

un pique-nique au Vieux-Port et balade sur l'eau à bord du Petit Navire. C'était une 

première expérience sur l'eau pour certaines d'entre elles (et pour plusieurs petits!). 

C'était splendide! Un grand merci au Petit Navire d'avoir permis aux jeunes mamans et 

à leurs tout-petits de naviguer par une belle journée ensoleillée.  
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Le retour aux études : projet « Étudiante, mère et fière ! » 

 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la scolarisation aux adultes et à 
distance, nous avons débuté une nouvelle implication au sein du comité 

d’établissement du Centre Champagnat. Ceci nous permet aussi de mieux travailler en 

partenariat afin d’améliorer notre service de scolarisation. 

           

Les services connexes 

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

Le comptoir de linge a particulièrement été populaire cette année. Les mères ont pu 

trouver de beaux articles pratiques pour leur bébé. Les tout-petits étaient ainsi bien 

équipés pour traverser les différentes saisons.   

 
Suivis et accompagnements 

 

Toutes les jeunes mères qui fréquentent le Petit Revdec sont accompagnées par une 

intervenante durant leur séjour. Des rencontres individuelles formelles permettent de 

discuter de problématiques telles que : problème de couple, grossesse non désirée, 

situation DPJ, problème financier, etc. Les filles sont aussi, au besoin, accompagnées 
dans leurs démarches : visite au Centre Champagnat (scolarisation à distance), 

rencontre dans un autre organisme, rencontre 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.).  
 

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

Des étudiants en technique policière sont venus interviewer une jeune mère sur sa 

réalité. Aussi, les filles ont aidé à préparer la vente de garage annuelle du Petit Revdec 

et elles étaient présentes lors des deux journées de vente.  

 
 

Des nouvelles de deux anciennes jeunes mamans du Petit Revdec! 

 

 

 
 

Roxanne a fréquenté le Petit Revdec de janvier 2013 à 

juin 2014. Elle a repris ses études via le programme 

« Étudiante, mère et fière » et participait aux activités en 

après-midi. Lorsqu’elle a passé l’âge de fréquentation du 

Petit Revdec, elle a poursuivi ses études secondaires dans 
une école aux adultes. Roxanne a gardé contact avec les 

intervenantes du Petit Revdec. Elle vient nous visiter avec 

sa fille à l’occasion.  

 

C’est avec fierté qu’elle nous a envoyé, il y a quelques 
semaines, des photos d’elle habillée en finissante avec son 

diplôme d’études secondaires! Cela coïncide avec l’entrée 

de sa fille en prématernelle.  

 

Bravo Roxanne!!!    
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Sofya, une ancienne participante du Petit Revdec, a offert un beau témoignage à 

l’émission Montréalité à MAtv en octobre 2015 : 

 
« Je venais de finir mon secondaire 5, pas fini tous mes cours. J’étais isolée, quand on a 

un enfant à la fin de l’adolescence, le réseau social ne suit pas toujours. J’étais dans 

une période difficile. Les amis ont tous quelque chose à faire et la réalité d’une mère, 

c’est très différent. Si t’as pas d’autres amies qui expérimentent les mêmes choses, tu te 

retrouves isolée. 

 
« (Aller au Petit Revdec) ça m’a permis de me sortir de mon isolement, puis j’ai pu 

partager mon expérience avec d’autres filles, enceintes ou avec des enfants, avec qui 

aussi je pouvais faire des activités. J’ai terminé mon cours de français de secondaire 5 

au Petit Revdec dans le projet scolaire et j’ai fait des ateliers d’art et de cuisine en après-

midi. La confiance en soi peut être très souvent ébranlée par tous les échecs scolaires 
que t’as eus alors de pouvoir aller faire ça, être capable de suivre l’activité et d’arriver à 

l’heure, ça aide vraiment.  

 

J’ai fini une technique en éducation spécialisée et j’étudie maintenant à l’université. 

J’avoue que des fois, quand t’as tellement de difficultés, peu importe les efforts que tu 

mets, tu peux pas arriver à tes objectifs parce que t’as tellement de choses qui te 
retiennent et des fois, t’as pas toutes les ressources nécessaires. Alors les organismes 

comme le Petit Revdec peuvent t’aider à aller les chercher. » 

 

 

LES ENFANTS 
 

La halte-garderie 

 

À la halte-garderie, le jeune âge des enfants (9 des 

enfants avaient moins de 12 mois) a fait en sorte 

que beaucoup de temps a été consacré à 
l’apprentissage de la routine : se sentir en sécurité 

sans maman, la sieste, les collations, etc.  

 

Pour leur part, les plus vieux (âgés de plus ou 

moins 2 ans), ont dû apprendre comment se 
comporter avec des  nouveau-nés, etc.  

 

Un lien de confiance rapide s’est installé entre l’éducatrice et les mamans. Plusieurs lui 

ont fait part de leurs questionnements concernant le développement, le sommeil, 

l’alimentation et le comportement de leur tout-petit.  
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PORTRAIT DES JEUNES MÈRES ET DES ENFANTS 
ayant fréquenté Petit Revdec en 2015-2016 

 
 

   20 jeunes mères et 12 enfants  
 

6 provenant du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
Et 14 des autres quartiers de Montréal 

 

 

6

6

8

Âge des mères

17 ans

18 ans

19-20 ans

1

6

7

5

1

Scolarité en cours

Pré secondaire

Secondaire 1

Secondaire 2

Secondaire 3

Secondaire 4

  
 

 
À l’arrivée  

 
7 jeunes enceintes   

9 jeunes avec 1 enfant   
2 jeunes avec 2 enfants 

2 jeunes enceintes avec 1 enfant 

 

 

  

                                                                                                                           
   

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
Avec conjoint :   9 
Avec parents :    1 
Seule :           4 
Appartements 
  supervisés :    4 
Avec sa sœur :    1 
Sans domicile fixe : 1 

 

 
CLSC :             6   
Une autre jeune :  3                    
Hôpital :          2 
École :            3 
Organisme :        3                  
DPJ :              2 
Internet :         1 
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STATISTIQUES DES ACTIVITÉS AU PETIT REVDEC 
 

85 ateliers de valorisation 
 

de 2h30 chacun, 3 après-midis / semaine 
 

Exemples : ukulélé, pâtisserie, scrapbooking, cuisine, peinture sur toile/tissu, etc. 

 

36 ateliers sur le rôle parental 
 

1 après-midi / semaine 
 

9 ateliers MÈRES ENFANTS 
Exemples : bricolage, Grande bibliothèque, Musée McCord, Biodôme, Petit Navire, etc. 

6 ateliers FLASH 
Exemples : Salon des métiers professionnels, sexo et relations amoureuses, magasins 
économiques, budget, etc. 

3 ateliers YAPP 
Exemples : développement de l’enfant, sécurité, les parents, etc. 

18 ateliers RÉPIT 
Exemples : insectarium, cinéma, Centre des sciences, quilles, Salon maternité, La Tohu, etc. 

 

Le projet Étudiante, mère et fière! 
 

68 périodes académiques AU TOTAL pour 4 jeunes mères 

 
Dans les matières de base : français, maths 

 

Les autres activités 
4 ateliers d’organisation alimentaire 

9 activités d’implication 

109 périodes d’accueil pour le dîner (mères et enfants) 

 
La halte-garderie 
 

120 après-midis et 85 matinées de garde 
 

7 filles et 5 garçons 

 
0 à 6 mois : 7 
7 à 12 mois : 2 
13 mois à 2 ans: 1 
Plus de 2 ans : 2 

 

Suivis et accompagnements 
 

37 rencontres individuelles, 3 accompagnements, 7 démarches 

Soutien ponctuel à 4 anciennes jeunes 
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ÉVALUATION 
 

 
Nous avons demandé aux jeunes de Revdec de nous écrire  

quelques mots sur leur passage à l’organisme. 

 

 
Témoignages des jeunes 

 

"Revdec, c'est bien comme organisme, ça permettra à plusieurs jeunes de s'améliorer à 

l'école et avoir le goût de s'y mettre à fond. Perso, moi ça m'a aidé! :)" 

 

"J'ai beaucoup aimé mon séjour à Revdec, cela m'a permis de prendre du recul et une 
pause de mon école. J'ai eu l'occasion de beaucoup réfléchir. Les intervenants là-bas 

sont très à l'écoute et joyeux. Revdec m'a permis de découvrir de nouvelles personnes. 

J'y ai retrouvé que du positif!" 

 

Si j’avais à parler de Revdec à un autre jeune, je lui dirais :  
 

- Que c’est très cool et je lui conseille  

- Qu’on fait beaucoup d’activités intéressantes et artistiques 

- Que c’est un bon endroit, comme une petite famille  

- Que c’est un endroit formidable avec des gens qui veulent nous aider 

- Que c’est un endroit où on se sent bien, que c’est accueillant et qu’on y fait de 
superbes rencontres 

- Que c’est une boîte à bonheur pour les jeunes adolescents un peu perdus dans 

la vie ! 

 

 
 

Pour leur part, les jeunes mamans du Petit Revdec 

ont rempli un sondage écrit sur leur appréciation de l’organisme. 

 

 

Aperçu des réponses des jeunes mères 
 

Qu’est-ce que ça t’apporte de venir au Petit Revdec ? 

 

- Un répit, et la possibilité de m’avancer dans le scolaire 

- Cela m’a aidé à me « dégêner » et sociabiliser, ça m’a permis de connaitre de 
nouvelles personnes et de faire des activités 

- J’ai appris beaucoup de choses, j’ai eu la chance de faire de belles activités, j’ai 

rencontré beaucoup de mamans et enfants 

- De me changer les idées et cela occupe mes journées 

 

Qu’est-ce que ça apporte à ton enfant de venir au Petit Revdec ? 
 

- Apprendre à partager et ses interactions avec d’autres enfants 

- Elle parle beaucoup plus maintenant, elle marche, elle essaie de chanter et 

danser 

- Son autonomie, la découverte de nouvelles choses, de nouvelles personnes 
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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.  

 
 

Merci pour votre contribution! 

 

- YMCA Hochelaga-Maisonneuve (ateliers sport)  

- Cuisine Collective HM (5 ateliers cuisine) 

- GCC la Violence (atelier sur l’intimidation)  
- Dopamine (réduction des méfaits)  

- Jeunes Musiciens du Monde (prêt de ukulélés) 

- L’Anonyme (atelier sur les comportements sexuels sécuritaires) 

- Centre DÉBAT (formation pour l’animation d’ateliers « Apprendre à apprendre ») 

- le CCSE – Centre Culturel et Sportif de l’Est (accueil au parc intérieur) 
- le comité ÉLÉ HM (dons de livres) 

- Fondation Marcelle et JEAN COUTU (bon d’achats en pharmacie) 

- Centre CHAMPAGNAT (professeurs de français et de mathématiques) 

- Carrefour Parenfants (prêt de local pour la fête de Noël des jeunes de Revdec) 

- Moisson Montréal (don de paniers de Noël pour les jeunes mères) 

- Boutique Boomerang Kids (don de vêtements pour enfants) 
- Le Petit Navire (sortie de fin d’année du Petit Revdec) 

 

 

Merci 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)!  

 

Merci à l’Association des Bénévoles Qualifiés au Service des Jeunes et aux divers 

programmes universitaires et collégiaux (arts visuels/UQAM, travail social) qui nous 

aident dans notre recherche de bénévoles! 

 
Merci à tous ceux qui nous donnent des billets pour nos sorties avec les jeunes : 

Théâtre La Licorne, Ville de Montréal - Espace pour la Vie – La Ronde, Centre des 

Sciences de Montréal, l’Atrium, Théâtre Denise Pelletier! 

 

Merci aux particuliers qui nous offrent des dons de vêtements et de jouets pour les 

enfants! 

 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

 

L’équipe de REVDEC 
 

DIRECTION ET GESTION DES BÉNÉVOLES 

Marie-Hélène Bohuon, 1987, Codirectrice, Éducation spécialisée   

Julie Camirand, 1997, Codirectrice, Psychologie  
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COMMUNICATIONS  

Claudia Bélanger, 2011, Communications et gestion informatique, Communication 
 

À REVDEC 

Anne-Marie Dufour, 2009, Responsable des jeunes décrocheurs, Travail social  

Grégory Lalande Villemin, 2012, Responsable du soutien scolaire, Éducation spécialisée 

Christine De Schutter, 2015, Responsable des ateliers, Éducation spécialisée  

 

AU PETIT REVDEC 

France Mongrain, 2007, Éducatrice à la halte-garderie, Travail social 
Julie Pelletier, 2011, Responsable des jeunes mères, Travail social (congé maternité) 

Mélodie Bessette, 2014, Responsable du soutien scolaire, Éducation spécialisée 

Maritza Bossé-Pelchat, 2014, Responsable des jeunes mères, Intervention auprès des 

jeunes (remplacement congé maternité) 

 
 
Formation complémentaire de l’équipe durant l’année 
 

 Formation à l’École Rosalie Jetté donnée par l'Anonyme portant sur l'exploitation 
sexuelle des jeunes filles 

 Formation ''Stop Motion'' sur ordinateur MAC chez Apple 

 Panel sur la violence conjugale 

 Congrès international de recherches féministes francophones 

 Premiers soins en garderie 

 Formation de portage des bébés (avec porte-bébé) 

 Prévention en santé mentale infantile : travailler avec les parents 

 Projet Horizon 0-5 ans – Constellation pour mieux rejoindre les familles  isolées 

 Stratégies d'apprentissage avec le Centre Débat 

 
 

Les bénévoles et les stagiaires 
 

48 bénévoles 
 

1263 heures de bénévolat 
 

 
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. 

 

Rencontre d’information sur le bénévolat 

Pour une première fois, pour nous aider dans le recrutement de bénévoles, nous avons 
convié les gens intéressés à une séance d’information sur le bénévolat à Revdec. 

L’objectif de cette soirée était d’être plus efficace dans notre recherche et de bien 

informer, dès le départ, les bénévoles potentiels pour qu’ils sachent à quoi s’attendre et 

que leur implication soit réfléchie, durable. Lors de cette soirée, les intervenants ont 

présenté l’organisme, les différentes activités qui s’y déroulent et les qualités requises 
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pour être bénévole auprès des jeunes de Revdec. Suite à cette soirée, plusieurs 

personnes se sont impliquées à titre bénévole à l’organisme durant l’année. 

 
 

          
 
5 à 7 Vin et fromage pour les bénévoles 

Les bénévoles ont été à l'honneur dans un « 5 à 7 vin et fromage » que nous avons 

organisé pour eux. Ils étaient visiblement heureux de se retrouver entre eux pour 

échanger. Les jeunes ont travaillé pendant plus d'un mois afin de fabriquer des cadeaux 

personnalisés pour eux : savons artisanaux, linges à vaisselle, tabliers, cartes aux 
dessins d'aquarelle et d'encre de Chine, etc. En plus, une vidéo regroupant des 

témoignages des jeunes sur leur attachement aux bénévoles a été diffusée. 

 

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 étudiants 

de plusieurs disciplines (éducation spécialisée, technique de travail social, technique 

d’intervention en délinquance) qui ont fait des stages de différentes durées.  

 

 
 

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 
 des subventions 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. 
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- Secteur privé  

 

MERCI À NOS PRÉCIEUX DONATEURS ! 

  

                                                                  

A) DIAMANT 
  

Caisse de bienfaisance des employés et retraités du CN*              

Fondation Dollar d’argent*                                 

Fondation J.A. DeSève                                       

Fondation Québec Jeunes 

Frères des Écoles chrétiennes                            
     

           

 
 
B) ÉMERAUDE 

  

Desjardins Caisse populaire d'Hochelaga-Maisonneuve      

Lallemand inc. 

 

                           

 

C) RUBIS 

  

BMR U.Cayouette Inc.*                                      

CCR une compagnie Glencore 
Clinique d’optométrie Bélanger 

Fondation St-Hubert 

Frères de Saint-Gabriel  

La Fondation de La Corporation des Concessionnaires d'Automobiles de Montréal 

Supremex Inc 
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, Madame Sophie 

Rochon, Madame Suzanne Tellier, Madame Marie-Josée Beaulieu, Monsieur Robert 

Ascah 

  

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!  
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Politique d'affichage des donateurs 
DIAMANT 

Catégorie A : don de 10 000 $ et plus dans l’année ou cumulatif de 25 000 $ et plus au 

fil des ans 

  

ÉMERAUDE 
Catégorie B : don de 3 000 $ et plus dans l’année ou cumulatif de 10 000 $ - 24 999 $ 

au fil des ans 

  

RUBIS 

Catégorie C : don de moins de 3 000 $ dans l’année 

 * nouveau donateur 

                                                             

 
- Secteur public 
 

Chaque année, nous recevons aussi des subventions du gouvernement du Québec et du 

gouvernement du Canada. Veuillez consulter nos États financiers pour plus de détails.   

 
VIE ASSOCIATIVE ET ENGAGEMENT 

 
 

Les membres de l’équipe sont impliqués activement dans la vie associative à plusieurs 
instances : 

 

Nous sommes 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. 

 
FONCTIONNEMENT DÉMOCRATIQUE 

 
L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 22 septembre 2015 dans les locaux du 

Petit Revdec et a réuni 25 personnes. L’organisme comptait, en 2015-2016, 35 
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 
Très engagée et active 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.  

http://www.rocld.org/
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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, 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.  

 
Jean-Sébastien Brière, Administrateur, Impliqué au CA de Revdec depuis 2012 

Avocat de formation et chargé de cours à l’université, ce jeune professionnel partage son 

expertise en droit avec l’équipe de Revdec. 

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

Entrepreneur général en construction, c’est avec plaisir et grand intérêt qu’il a décidé de 

s’impliquer afin de nous partager ses expériences et connaissances dans le domaine 

immobilier. 

 

 
Au cours du dernier exercice financier,  

le conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises. 
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NOS PORTE-PAROLES 
 

Un énorme merci à nos porte-paroles  
qui contribuent à faire rayonner REVDEC! 

 

           Guylaine Tremblay 
 

  Denis Bernard 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

 
 

 

 

 
 
 

www.revdec.org 

 
www.facebook.com/revdec.org 
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