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Mot 
de la direction

 

L'année 2017-2018 fut une belle année riche en 

émotion, en défis, en nouveauté et en réussites ! 

 

Tout d'abord, nous ne pouvons passer sous silence la perte de notre collègue 

Marie-Hélène avec qui je partageais la direction depuis de nombreuses 

années. C'est un départ qui me touche profondément. J'ai perdu une grande 

complice. Ce fut toute une année pendant laquelle notre équipe l'a accompa- 

gnée dans cette maladie avant de lui dire un dernier "au revoir" ce printemps. 

Marie-Hélène était une grande dame, elle a consacré toute sa carrière à 

Revdec et au Petit Revdec. 

 

Nous avons eu aussi de bons défis au quotidien. Notamment un gros dégât 

d'eau à notre "maison" de Revdec. Heureusement, après quelques mois de 

travaux, nous avons retrouvé deux belles nouvelles cuisines rénovées et 

encore plus accueillantes ! 

 

De belles nouveautés ont vu le jour. À Revdec, nous avons mis en place une 

mini-serre intérieure pour y cultiver notamment des fines herbes et des 

salades. Un projet pour les jeunes et réalisés par eux. 

 

Au Petit Revdec, les jeunes mères ont formé un comité des participantes. 

 À travers cette initiative, elles ont pu, entre autres, participer activement 

à la réalisation du nouvel outil de promotion du Petit Revdec. 

 

Nous sommes fiers de conclure en disant que nous avons rejoint au total 

102 adolescents, jeunes mères et enfants, avec le soutien de nos 45 

bénévoles et stagiaires. 

 

                                                             Bonne lecture ! 

                                                            

                                                             Julie Camirand 
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Marie-Hélène Bohuon nous a quitté le 27 avril suite à un dur combat contre le cancer. 
 

Dévouée et engagée, elle fait partie des 100 femmes « Bâtisseuses d’Hochelaga-Maisonneuve » 
qui ont contribué, par leur travail, au développement du quartier. 

 
Elle a été une intervenante significative pour des centaines de jeunes en difficulté ainsi qu’un modèle 

pour bon nombre d’acteurs du milieu social. 
 

Après des études en éducation spécialisée, elle a commencé à travailler dans le quartier Hochelaga- 
Maisonneuve, comme intervenante dans la rue, avec Michel Jacques. En 1985, ce dernier fonde 

Revdec et Marie-Hélène devient alors bénévole pour l’organisme. Deux ans plus tard, elle y travaille 
comme intervenante. 

 
En 1992, elle fonde le Petit Revdec afin de soutenir les mères adolescentes. Elle a été intervenante, 

coordonnatrice puis codirectrice de Revdec, jusqu’à son décès au printemps dernier. 
 

Elle fait partie des membres fondateurs de la Table de Persévérance scolaire et s’est également 
impliquée à la Table de Concertation Enfance-Famille et Jeunesse, puis à la Table de quartier 

d’Hochelaga-Maisonneuve. 
 

Marie-Hélène a porté Revdec et le Petit Revdec dans son cœur pendant 33 ans. 
 

Elle restera dans notre cœur à tout jamais. 
 
 
 

Au revoir Marie-Hélène et merci pour tout !

Le conseil d’administration et l’équipe de Revdec
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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.

En 1985: REVDEC En 1992: Petit REVDEC

Revdec est né de la préoccupation des gens 

d’Hochelaga-Maisonneuve d’améliorer le sort des 

jeunes décrocheurs du quartier. C’est un groupe 

issu de la table de Concertation-jeunesse du 

quartier qui, appuyé par la communauté des 

Frères des Écoles chrétiennes, a mis sur pied ce 

projet. Revdec a vu le jour le 8 mai 1985. La 

volonté des membres de l’organisme était 

d’intervenir dans un des facteurs-clés du cycle de 

la pauvreté : la sous-scolarisation.

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.
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Revdec accueille les jeunes de 12 à 16 ans durant les heures scolaires, de septembre à juin, 

du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h. Nous offrons des services de soutien, 

d’accompagnement et de valorisation aux jeunes décrocheurs et un service de prévention 

du décrochage aux jeunes à risque d’abandon scolaire. 

 

Au Petit Revdec, nous accueillons des mères adolescentes de 12 à 22 ans. 

Ces mères peuvent se retrouver entre elles et bénéficier de services similaires à ceux de 

Revdec pendant que leurs enfants fréquentent notre halte-garderie. 

 

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

 

REVDEC 

Soutien scolaire personnalisé et individuel 

Ateliers de stratégies d’apprentissage 

Ateliers de valorisation 

Ateliers éducatifs 

Suivis individuels et accompagnements 

Rencontres de réintégration à l’école  

PETIT REVDEC 

Ateliers de valorisation 

Ateliers sur le rôle parental et le 

développement de l’enfant 

Suivis individuels et 

accompagnements 

Halte-garderie 

Scolarisation à distance 

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. 

 

Services

et

activités
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L'organisme comprend deux volets



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

pour les références et les suivis des jeunes. On y compte une centaine d’envois postaux ou de 

courriels. Les équipes ont également réalisé 24 rencontres avec des partenaires  (écoles, CLSC, 

organismes  communautaires) pour échanger sur nos services respectifs et mieux faire 

connaître notre ressource. 

Publications « mises de l’avant » sur Facebook 

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

rejoindre plus précisément le public voulu.  

 

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  833 fans. 

 

Infolettre 

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire à notre infolettre en allant sur le lien suivant: 

https://www.mobilys.org/ecole/organisme-communautaire-revdec 

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

 

Promotion 
et visibilité
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C'est devant une salle comble qu' a eu lieu la 4e édition  

du Spectacle-bénéfice de Revdec, le 23 mai dernier, au Théâtre La Licorne ! 

Cette 4ième édition était particulièrement touchante et significative, car elle a été  dédiée à la mémoire 

de Marie-Hélène Bohuon, à l'emploi de Revdec pendant 33 ans, qui est décédée au printemps dernier. 

 

Très généreux et chaleureux,  Laura Babin, Mathieu Lippé, Sylvie Paquette et Paul Kunigis ont livré des 

prestations grandement appréciées du public. Une vidéo présentant une journée à Revdec  a permis aux 

spectateurs d'entrer dans l'univers des jeunes et de l'organisme. Des œuvres réalisées par des jeunes en 

atelier ont également été exposées (masque, peinture sur tissu, pyrogravure) et deux témoignages de 

jeunes ont été lus par les artistes. Ces témoignages ont démontré l’impact positif des services offerts 

par l’organisme. Par exemple, une jeune de 16 ans partageait que, grâce à Revdec, son blocage face à 

l’école et aux maths avait disparu et qu’elle avait maintenant une moyenne de 87 % dans toutes ses 

matières. 

 

En plus de nos partenaires, plusieurs compagnies et députés politiques ont aussi contribué à la réussite 

de l'événement en offrant un soutien financier. L’imprimerie Nap-Art a pris en charge la réalisation et 

l’impression des billets, des affiches promotionnelles et des programmes de la soirée. La Poissonnerie 

Saum-mom, la Fromagerie Maître Corbeau et Première Moisson. ont aussi contribué en offrant de leurs 

produits. 

 

Partenaires majeurs:  

Partenaire principal: 
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REVDEC
 Pour filles et garçons de 12-16 ans, décrocheurs ou en difficulté scolaire
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Les  se rv ices

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

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

Ateliers de valorisation Ateliers éducatifs

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.

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.

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

le décrochage scolaire. 

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

 

Les élèves à risque de décrocher, en entente avec leur école, viennent suivre leurs cours de base à 
Revdec avec un professeur-bénévole, en avant-midi. Un matin par semaine, ils retournent à l’école 
afin d’y déposer leurs travaux, rencontrer leur intervenant scolaire et maintenir un lien avec leur 

établissement scolaire.. 

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. 

  N o u s  o f f r o n s  u n  m i l i e u  d e  v i e  e n c a d r a n t ,  

séc u r i s a n t ,  e t  c h a l e u r e u x  p o u r  q u e  l e  j e  j e u n e  

p u i s s e  v i v r e  u n e  e x pér i e n c e  p o s i t i v e  e t  

c o n s t r u c t i v e .  N o u s  a m e n o n s  l e  j e u n e  à  s o r t i r  d e  

s o n  i n a c t i v i té  e t  d e  s o n  i s o l e m e n t ,  à  r e p r e n d r e  

c o n f i a n c e  e n  l u i  e t  à  r e t r o u v e r  l e  g oût  

d ' a p p r e n d r e .  

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

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

environnement sécurisant ,  le  temps qu’ i ls  puissent  récupérer ,  reprendre confiance  en  

eux et  en leurs capacités.  
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Les  activités
Les ateliers de valorisation

Tous les jeunes participent aux ateliers de valorisation. 

Notre objectif est de les amener à vivre des succès dans des 

domaines variés, à s‘intégrer à un petit groupe et à découvrir 

leurs forces. 

Les jeunes explorent et expérimentent à travers la réalisation 

de projets concrets dans divers domaines (manuel, créatif, sportif, multimédia, artistique, etc.).   

 

À travers les ateliers, les jeunes apprennent à exprimer leur créativité, à développer leur 

persévérance, leur confiance en eux et diverses habiletés  (dextérité, souci du détail, etc.). 

 Ils apprennent aussi à écouter des consignes, des règles de sécurité et à suivre des étapes pour 

mener à bien leur projet. 

 

Ils sont souvent agréablement surpris  par leurs propres capacités et par le résultat final. Plusieurs 

éprouvent un sentiment de fierté et d'accomplissement. Nous avons pu l'observer notamment dans 

l'atelier de peinture sur tissu où les jeunes portent fièrement le chandail qu'ils ont peint, ou encore, 

lorsqu'ils repartent avec un petit cahier qu'ils ont réalisé dans l'atelier de reliure et qu'ils ont hâte de 

l'offrir à l'un de leurs proches. 

 

Les ateliers sont aussi l'occasion pour les jeunes de développer leurs habiletés sociales que ce soit 

en collaborant pour la réalisation d'un projet, comme par exemple, la fabrication de l'étagère pour la 

mini-serre ou encore en jouant à un jeu de société où ils doivent se concerter et s'entraider pour 

parvenir à leurs fins. 

 

Peinture

Menuiserie

Sculpture sur bois
Badminton

Vidéo

308

Pâtisserie

Faux vitrailCouture

Etc.ImproPyrogravure Photographie
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 atel iers ont été  offerts à                       jeunes71 



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.  

24 ateliers éducatifs ont été offerts à l'ensemble des jeunes (71)

7 ateliers de
type Fiesta

3
ateliers de
type boussole 7 ateliers de

type Flash

7 ateliers de
type découvertes

Vivre un moment de plaisir 
« sain », adapté à leur âge.

Permettre aux jeunes de découvrir
différents aspects sur le monde qui
les entoure ou de découvrir une
nouvelle activité.

Permettre aux jeunes de prendre
connaissance d’eux-mêmes, de
leurs intérêts, de divers métiers et
compétences

Prévenir, informer et éduquer les
jeunes par des animations qui les
mettent en action.
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(ciné-pop-corn, bowling, cabane à sucre, 
Parc Maisonneuve, fête de fin d'année)

(Salon des métiers, Conférence "démarrage 
d'entreprise", École du meuble)

(Musée des beaux-arts, Planétarium, Centre des 
Sciences, La Tohu, Biodôme, FabLab (impression 
3D), patin à l'Atrium)

(le consentement sexuel, l'intimidation , les relations 
amoureuses, la réduction des méfaits, jeux de hasard 
et d'argent)



Les  activités

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

Nouveau projet "vert" à Revdec ! Avec l'aide d'Amandine 
(responsable des ateliers), les jeunes ont construit une mini- 
serre de leurs propres mains. Maintenant, ils découvrent l'art 
de la plantation et du jardinage. Les jeunes sont impliqués au 
quotidien dans l'entretien de la serre et comprennent que ce 
qu'ils négligent finit par mourir... Ils développent ainsi une 
routine, une confiance en eux, une autonomie, en plus d'avoir 
la possibilité de goûter à la fraîcheur des aliments d'un jardin 
en savourant de la bonne salade et des fines herbes !

Des jeunes de REVDEC dans le journal, Les Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve !! 
Ils ont remporté le concours du comité éducation du quartier avec leur vidéo et photo 

 mettant de l'avant le logo de la persévérance scolaire ! 
Félicitations à Arielle, Antoine, Kader et Félix !  Nous sommes très fiers de vous!

Pour voir ou revoir la vidéo:https://www.facebook.com/revdec.org/videos
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Revdec  a repris, pour une 2ième année, le projet aquarium, un autre projet dans lequel les jeunes se 
sont impliqués. Ils ont visité le Centre d'animaux Safari, ils ont choisi les poissons et le matériel. Ils ont 
installé l'aquarium et ont fait l'apprentissage de l'entretien, du nettoyage et de l'alimentation. Chaque 
jeune a "adopté" un poisson qu'il a baptisé d'un nom de son choix.

Un coin livres-bibliothèque a été aménagé dans la pièce d'accueil de Revdec afin  de favoriser la lecture 
chez les jeunes. Ils ont accompagné un intervenant à la bibliothèque du quartier pour choisir les livres et 
magazines à emprunter. Ils ont vraiment apprécié d'avoir accès facilement à de la lecture qui les intéresse 
et à leur goût. 
 
Les jeunes  ont confectionné des cadeaux pour les artistes qui ont participé bénévolement au Spectacle 
bénéfice ainsi qu'aux bénévoles qui les ont aidés. Pour les remercier, ils leur ont fait des petits cahiers de 
notes. Ils ont appris la technique de reliure dans le cadre d'un atelier. Le résultat était magnifique ! 



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. 

                 des jeunes
qui complètent un
séjour en scolaire
ont réintégré leur
école et terminé  

leur année.

jeunes 
ont bénéficié de
soutien scolaire

              périodes  
  de soutien scolaire  
  ont été offertes

26

80 %

386
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Des accompagnements et 

des démarches sont faits au 

besoin, pour certains, pour 

visiter des écoles ou des 

organismes, pour relancer un 

jeune à domicile, pour une 

consultation au CLSC, etc. 

 

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.

216
rencontres
individuelles

 

La réintégration à l’école se fait avec 

les intervenants scolaires, le jeune, le 

parent et l’intervenant de Revdec. 

 

Ces rencontres sont des moments 

forts du séjour d'un jeune et de sa 

famille. Souvent teintées  d'émotions, 

elles permettent à chaque jeune 

d'être en position de confiance à 

l'école et ainsi aborder son retour de 

façon plus positive. 

 

Le rôle de Revdec a quelque peu 

évolué durant ces temps de 

rencontre, plusieurs fois nous avons 

également été partie prenante de 

l'élaboration d’un nouveau plan 

d'intervention ou même d'orientation 

pour ces jeunes. 

 

17
réintégrations

scolaires

15
accompagnements-

démarches
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Les activités
Portarit des jeunes 

 

Portrait  

des jeunes
7 1   j e u n e s

 33 gars   

 
38 filles 

             

26 ont bénéficié du soutien scolaire

20 du quartier Hochelaga-Maisonneuve 
51 des autres quartiers de Montréal 
 

Proviennent de 23 écoles différentes

0

10

20

30

40

1ière sec 2ième sec 3ième sec 4ième sec

0

10

20

30

12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans

Âge des jeunes

Scolarité
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Un milieu de vie et d'apprentissage  

adapté à la situation et l’âge des jeunes mères.

Les services

Service aux jeunes mères 

Nous accompagnons les mères adolescentes de façon intensive et soutenue. La fréquentation 

se fait sur une base volontaire, mais afin d’avoir un impact réel dans leur vie, divers moyens sont 

mis en place pour les amener à fréquenter sur une base régulière. 

 

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

de vivre des expériences positives et constructives. Elles sont fières d'elles en réalisant des 

projets concrets. Elles développent de nouvelles habiletés et intérêts. 

 

Les ateliers sur le rôle parental amènent les jeunes à s'outiller dans leur rôle de mère, à se 

sensibiliser aux besoins et au développement de l'enfant, à vivre des moments de plaisir avec 

leur enfant et à créer des liens avec d'autres mères. 

 

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

répit, tout en ayant son enfant près d’elle. L’enfant s’amuse avec d'autres enfants, il développe 

son langage, découvre des jeux, apprend les règles de base d’une garderie. La lecture et les 

livres sont au centre des activités; une belle préparation pour son entrée future à l’école !   

 

Les services « coup de pouce » 

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

lavage, comptoir de vêtements pour enfant, etc. 

 

Suivis individuels et accompagnement 

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

personnelle ou dans son rôle de parent, ou pour un besoin particulier, une intervenante est 

disponible pour les jeunes mamans. 

Nous amenons ces jeunes filles à briser l'isolement, à augmenter 

 leur estime de soi et à mettre en place de bonnes habitudes de 

vie pour elles et leurs enfants.
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Les activités

Les ateliers de valorisation

 

Ces ateliers leur permettent également d'apprendre à aller 

jusqu'au bout d'un projet malgré les difficultés, les erreurs et 

 les  défis. Au final, elles sont très fières de ce qu'elles 

 réussissent à accomplir. 

 

En plus de développer leur patience et leur persévérance, les jeunes mères ont amélioré leurs 

habiletés, entre autres pour la motricité fine et le souci du détail.  

 

Cette année,  les filles ont mis leurs forces en commun  en produisant un calendrier avec leur 

enfant. Elles ont travaillé très fort pour mener à terme ce beau projet. Elles ont pensé aux décors, 

aux poses, ont pris les photos et ont participé au montage. 

 

 

 

 

Une panoplie d’ateliers a été offerte tout au long de l’année, d’autres 

étaient des projets ponctuels échelonnés sur quelques semaines.

Peinture sur tissu

Cuisine 

Pyrogravure Murale

Coiffure

Photographie

187

15

Etc.
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Les activités

Les ateliers sur le rôle parental

ateliers 

sur le rôle parental 

ont été offerts 

pour 15 mères 

et  16 enfants

Il y a eu plusieurs activités : Beach party, salle sensorielle, lanternes au Jardin Botanique, Biodôme,  

 sortie aux pommes, fête de Noël, cabane à sucre, peinture au corps, zoo de Granby.  

Cinéma, sortie au Marché Atwater, soins détente, Centre des Sciences, jeux de société, pédalo.

Quelques exemples :  Coiffure, maquillage, Zumba, Musée des beaux arts, orthophoniste avec  

bloggeuse "Mamans favories". 

14  ateliers mères-enfants 

Les ateliers étaient interactifs et créatifs. 

Thèmes abordés: l'attachement, éduquer à deux, sécurité, l'été (stimulation de l'enfant à travers le jeu).

14  ateliers répit

5  ateliers flash

4  ateliers YAPP

Faire vivre un moment de plaisir à la mère et l'enfant

Permettre aux jeunes mères de prendre un repos, un temps pour elles, 
tout en "apprenant" à faire garder leur enfant

Informer les adolescentes sur divers sujets concernant leurs besoins ou ceux de 
leur enfant, tout en les mettant en lien avec d'autres ressources

Y'a Personne de parfait - Groupe d'entraide entre mères portant sur différents 
thèmes qui touchent les parents et la grossesse.

37
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Service de scolarisation à

distance 

Le projet « Étudiante, mère et fière », en 

collaboration avec le Centre Champagnat, 

permet aux jeunes mères d'effectuer un  retour 

aux études en faisant 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. 

 

 

Le projet scolaire suscite encore un vif intérêt auprès des jeunes mères. Elles sont heureuses et 
fières de recommencer l'école. Elles sont aussi conscientes que c'est un bel exemple de persévérance 
pour leur enfant et elles remettent ainsi l'éducation parmi leurs valeurs. 
 
Les professeur(e)s sont un atout important dans la réussite des jeunes mères. De plus, le fait qu'il y ait 
une intervenante scolaire sur place, au Petit Revdec, constitue un autre avantage considérable, car 
elles ont souvent besoin d'une réponse immédiate pour pouvoir avancer dans leurs apprentissages. 
 
Nous avons constaté que les filles ont besoin de beaucoup d'accompagnement et d'encadrement. 
Elles ont de la difficulté à se mettre en action lorsqu'elles ne sont pas à l'organisme. Malgré toute leur 
bonne volonté, cela demeure un défi de taille pour celles-ci. 
 
Cette année, nous avons offert aux filles la possibilité de faire du scolaire en après-midi afin qu'elles 
aient davantage de plages horaire consacrées à leurs études. Nous pensons le refaire, car les filles en 
ont grandement bénéficié. 
 
Autre nouveauté cette année, grâce au partenariat avec le Centre Champagnat, les jeunes étudiantes 
avaient accès au tarif réduit de la carte Opus, ce qui leur permettait d'économiser sur le coût mensuel 
de leurs titres de transport.

98 périodes académiques pour 4 jeunes mères
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Les services connexes

Dépannage alimentaire: 
Les dîners à 1$ ont été très populaires  auprès des jeunes mères. Elles appréciaient le faible coût et 
les bons petits plats préparés lors des ateliers de cuisine. Le plat de fruit est toujours mis de l'avant 
lors des pauses et des dîners. Elles aiment pouvoir donner une collation santé à leur enfant. 
 
Cette année, il y eu 110 périodes d’accueil pour le dîner, dont 23 étaient des repas communautaires 
préparés pour et avec les filles, 10 des dîners où les filles se rencontraient pour échanger sur les 
activités et améliorations qu'elles souhaitaient mettre en place . Il y a aussi eu un dîner en sortie au 
Chic Resto Pop. 
 
Transport: 
Encore une fois cette année, nous avons partagé avec les jeunes mères le coût mensuel de la carte 

Opus. Les billets d'autobus sont toujours une aide précieuse pour notre clientèle. 
 
Vêtements: 
Les jeunes mères profitent du comptoir de linge mais font aussi  beaucoup de don. Elles apportent des 
vêtements et en font profiter les autres mamans. 
 
 

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

Suivis et accompagnements

Les jeunes mères sont accompagnées par une intervenante durant  leur séjour. 

 

Des rencontres individuelles formelles permettent de discuter de difficultés telles que : problème 

de couple, grossesse non désirée, situation DPJ, problème financier, etc. 

 

Elles sont aussi, au besoin, accompagnées dans différentes  situations , par exemple lors de visites 

au Centre Champagnat (scolarisation à distance), rencontres dans un autre organisme,  rendez-vous 

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.). 

 

82 rencontres de suivi 

26 accompagnements et 14 démarches 

2 soutiens ponctuels
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Les activités

Vente d'articles 0-2 ans à l'hiver et  vente de garage à l'été !  

 

En février, les filles ont organisé une méga vente d'articles 0-2 ans s'adressant aux jeunes mamans du 

quartier et des environs. Elles ont aménagé les locaux et participé à la promotion de l’évènement 

sur les réseaux sociaux. En juin, pour la vente de garage, elles ont aussi travaillé très fort pour faire le 

tri des dons, préparer et poser des affiches, étiqueter les vêtements et objets. Elles ont aussi l'idée 

de faire et de vendre des brochettes de bonbons. Puis, pendant deux jours elles étaient au poste pour 

répondre aux questions des acheteurs et s’occuper de la caisse. Ces deux événements ont connu un 

beau succès. 

 

Comité de jeunes mères 

Elles se sont beaucoup impliquées tout au long de l’année 

à travers le nouveau comité des participantes qui leur a 

donné l'occasion de donner leur avis sur différents éléments 

dont les règles de vie du Petit Revdec, l'organisation de la 

fête de Noël, etc. Elles se sentent fières, utiles et 

 impliquées. Elles ont aussi participé à l'élaboration du 

nouvel outil de promotion (choix de couleurs et photos). 

 

 

Réalisation d'un calendrier et d'une murale 

En atelier de photos, elles ont fait un superbe calendrier avec des photos thématiques pour chaque 

mois où leurs enfants ont été mis à l'honneur. Elles ont aussi réalisé une superbe murale inspirée des 

mandalas sur le mur du Petit Revdec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

96 avant-midi 
129 après-midi

La Halte-garderie

La halte-garderie est toujours très appréciée des jeunes 

mamans, car elle leur offre un répit  et leur permet de 

participer aux activités de l'organisme.  

 

C'est un  milieu sécurisant et stimulant pour les enfants où 

l'apprentissage se fait à travers le jeu, la musique et les 

livres.  Les enfants développent leur côté moteur, leur 

langage et apprennent à socialiser. 

 

Les mamans sont très heureuses d'observer les progrès et 

les apprentissages de leurs enfants. Plusieurs en profitent 

pour demander à notre éducatrice des conseils, des trucs et 

des outils pour intervenir avec leurs petits. 

 

16 

enfants

10 filles
6 garçons
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Les  enfants

9  de  Hochelaga-Maisonneuve  

6  des  autres  quartiers  de  Montréal
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Âge des mamans Scolarité en cours

Enceinte ou mère à l'arrivée

 enceintes

mères avec
1 enfant 

 

 

 mère avec 

2 enfants

mère enceinte

et 

 avec 1 enfant

Résidence Références

Conjoint: 5 

Parents: 6

Seule: 1

 

ClSC: 3

Facebook: 2

Autre jeune: 1

Famille: 3

 

Organisme: 3

Hôpital: 2

Revdec: 1

 

Cousine: 1

Grands-parents: 1

Foyer de groupe: 1

 

Nombre de jeunes vivant avec: Référées par:

15 mamans

Portrait  
des jeunes

mères

 
Au cours de la dernière année, nous avons accueilli plusieurs jeunes filles enceintes 

qui ont accouché  pendant leur séjour au Petit Revdec. Nous avons donc fait connaissance avec six 
nouveaux-nés ! De plus, nous avons pu remarquer que la majorité de notre clientèle se situe toujours 

 dans la tranche d'âge 18-20 ans. 
 

5
8

1

1
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Qu'est-ce que Revdec t'a apporté de positif ? 
 
 
"J'ai avancé dans mes travaux,  j'ai appris que si je me force, je peux 
comprendre et y arriver. " 
 
" J'ai vu que j'étais capable de bien travailler. Je me suis découvert 
des capacités que je ne me connaissais pas. " 
 
"J'ai compris qu'il faut que je me concentre à l'école et que je sois 
gentil avec le prof. " 
 
"Revdec m'a permis de prendre du recul... Sans Revdec, mon année 
scolaire aurait été une catastrophe. J'ai pu me défaire de relations 
malsaines que j'avais et ça m'a permis de découvrir plein de 
nouvelles choses. " 
 
" Avant j'étais perdue, démotivée. Depuis Revdec, j'ai envie de 
retourner à l'école, je suis moins déprimée, Revdec m'a remonté le 
moral et j'ai plus de confiance envers les autres. " 
 
" Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai eu du fun.  Revdec m'a aussi 
redonné un horaire, une routine pour me pousser à fréquenter 
l'école. " 
 
 

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

ont écrit quelques témoignages et ont participé à un groupe  

de discussion. En voici un aperçu.

Les jeunes

"Je me 

concentre 

très bien  

puisque 

j'aime les 

bénévoles. "

""Apprendre et comprendre 

ce que je fais.""

" Je rattrappe 

mon année. "

" J'ai eu un 

coup de 

coeur 

pour le 

collage. "

"Je suis fier de mon projet en 

peinture sur tissu. 

Je ne pensais pas être capable 

et j'ai réussi. "

"J'ai appris 

à coudre 

et je trouve ça 

très utile. "

"J'ai appris 

à être 

patiente 

et délicate. "

"Je me suis appliquée 

à faire quelque chose 

qui me représente. "



ÉVALUATION
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Les mères adolescentes

"Les sorties mères/enfants 

 nous permettent de faire des choses différentes 

qu'on ne pourrait pas faire seules. "

"Ça m'a aidé à me séparer un peu de ma fille. "

"Je me suis découvert du talent pour la pyrogravure 

et pour la peinture  aussi, en participant à la murale. 

Je suis fière de m'être donnée à fond."

"Apprendre le langage et apprendre 

à se séparer de sa mère C'est un 

très bon endroit pour le stimuler. "

"Une confiance en soi, des amis, une 

vie sociale, de la stimulation pour 

son développement. "

"J'ai appris à mieux gérer certains 

comportements de mes enfants. "

"Je refais les activités à la maison. Ma fille a 

appris à s'intégrer dans un groupe et moi 

aussi. On se sent plus soutenues. "

"J'ai pu améliorer mon comportement en tant 

que mère, je passe plus de temps avec mon 

enfant et son éducation est meilleure. "

"Être capable de partager, ne pas 

pleurer même si d'autres pleurent, la 

patience et à se développer mieux en 

voyant les plus grands. "

"J'ai appris à faire confiance aux gens qui veulent 

mon bien. Mais j'ai aussi à me faire confiance. Le 

Petit Revdec est comme une deuxième famille. "

"Ça lui apporte du soutien et 

surtout de l'amour. France, 

l'éducatrice, est la meilleure 

pour les touts-petits."

Qu'est-ce que tu crois que le Petit Revdec a apporté à ton enfant ?

Comment le Petit Revdec a fait une différence dans votre vie de famille ?

"Je suis fière d'avancer aussi vite sur le 

plan scolaire et de ne pas avoir lâché. "



 
"Bonjour à toute l 'équipe de Revdec! 
 Je tenais à vous dire que vous êtes 

probablement les personnes les plus 
extraordinaires que j'ai connues 

jusqu'à présent! 
Grâce à vous, mon bloquage face à 
l 'école et aux maths a disparu. J'ai 
actuellement une moyenne de 87% 
dans toutes mes matières (86% en 
math) et je me suis découverte une 

passion pour la pyrogravure j 'ai tout 
mon équipement maintenant! 

Aussi, j 'ai commencé des stages en 
toilettage canin/félin. 

L'ambiance du Revdec me manque 
terriblement! Quand tout va mal je 

relis la carte que vous m'avez 
donnée l'année dernière et après tout 

va pour le mieux. 
J'arrive enfin à voir les choses 

positivement! " 
Merci encore !

Jessyka, 16 ans
Jessyka a fréquenté Revdec en 2016

Ret r o u v e r  c o n f i a n c e  e n  s o i  e t  s e s  c a p a c i t é s  !
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TÉMOIGNAGES



 
B o n j o u r  G r é g o r y ,   
 
J e  t i e n s  à  t e  r e m e r c i e r  t o i  e t  l ’ é q u i p e
R E V D E C  p o u r  a v o i r  a i d é  A n g e l l i o  d a n s
s o n  c h e m i n e m e n t  s c o l a i r e  e t
p e r s o n n e l .  
 
C e  f u t  u n e  t r è s  b e l l e  e x p é r i e n c e  p o u r   
l u i  e t  i l  e n  s o r t  p o s i t i f  a v e c  p l e i n  d e
b o n n e s  i n t e n t i o n s .   
 
J e  c r o i s  b i e n  q u ’ i l  s ’ e s t  v r a i m e n t
a t t a c h é  à  v o u s  e t  q u ’ i l  c o n t i n u e r a  d e
p a s s e r  p o u r  v e n i r  v o u s  v o i r .   
 
J e  s o u h a i t e  u n e  b e l l e  c o n t i n u i t é  à
l ’ é q u i p e  c a r  v o u s  r é u s s i s s e z  à  m e t t r e
d u  s o l e i l  d a n s  l a  v i e  d e s  p e r s o n n e s .   
 
M e r c i    

Maman d'Angellio, 14 ans 
Angellio a fréquenté Revdec en 2018

Un s é j o u r  q u i  l a i s s e  d e s  t r a c e s  !
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Soulignons qu'Angellio a eu 95% a un examen de mathématiques  
qu'il avait préparé avec son bénévole. Il était très fier et nous aussi !



Roxane, 20 ans
Maman de Amélyanne, 6 ans

" Bonjour Gang du Petit Revdec, 
Je vous écris ceci pour simplement vous dire merci.  

Merci à toute l’équipe qui était présente pour moi en 2012, qui m’a 
encouragée, endurée et épaulée. Aujourd’hui, je peux enfin dire 

que j’ai réussi ! "

A fréquenté Revdec de 2012 à 2014

Roxane était en mise à niveau de 2ième secondaire en 2012. 
Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires en 2016. 

Elle a obtenu son  diplôme d’études professionnelles en secrétariat en 2018. 
Elle travaille présentement comme secrétaire à la Comission scolaire de Montréal. 

 

Un b e a u  mod è l e  d e  p e r s é v é r a n c e  !
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Soutien de la communauté

Un grand merci aussi: 

 L’Anonyme : atelier sur le 

consentement sexuel

Carrefour familial Hochelaga : 

collaboration/programme de 

scolarisation au Petit Revdec  

Centre DÉBAT : soutien conseil pour 

notre programme de scolarisation au 

Petit Revdec 

Centre Champagnat : professeurs 

de français et maths/programme de 

scolarisation au Petit Revdec

Comité ÉLÉ dans Hochelaga- 

Maisonneuve : don de livres pour la 

halte garderie 

Cuisine Collective Hochelaga- 

Maisonneuve : atelier de cuisine 

avec les jeunes 

Dopamine : atelier sur la réduction 

des méfaits 

Fondation Marcelle et Jean Coutu : 

bon d’achats en pharmacie 

GCC la Violence : atelier sur les 

relations amoureuses

YMCA Hochelaga-Maisonneuve : 

prêt de gymnase pour les ateliers 

sportifs 

Fondation Actions Enfance : don de 

vêtements neufs et de marques

Déclic : animation d'un atelier 

(orthophoniste)

Policiers : don de vêtements

Je Passe Partout:  don de collations

Ludold : rabais sur location de jeux de 

société
Pavillon d'éducation 

communautaire : atelier FabLab

Aux organismes et aux écoles qui nous réfèrent des jeunes et qui 

assurent le suivi et l’accompagnement de ces jeunes avec nous (CLSC, 

écoles secondaires de Montréal, Centre Jeunesse).  

 

À l’Association des Bénévoles Qualifiés au Service des Jeunes, au 

Centre d’action bénévole de Montréal et aux divers programmes 

universitaires et collégiaux qui nous aident dans notre recherche de 

bénévoles. 

 

À tous ceux qui nous donnent des billets pour nos sorties avec les jeunes 

: Ville de Montréal (Espace pour la Vie – 

 La Ronde), Centre des Sciences de Montréal, la Tohu, le 

Musée Pointe-à-Callière, le Musée des beaux-arts, Taz, etc. 

 

Aux gens de la communauté qui nous offrent des dons  

de vêtements et de jouets pour les enfants. 
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Équipe de Revdec  

2017-2018

Direction et Gestion des bénévoles 

o Marie-Hélène Bohuon, 1987, Codirectrice, Éducation spécialisée   

o Julie Camirand, 1997, Codirectrice, Psychologie 

 

Communications - soutien informatique et administratif 

o Maritza Bossé-Pelchat, 2011, Communications 

 

À Revdec 

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

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

o Amandine Rovetta, 2017, Responsable des ateliers, Éducation spécialisée 

 

Au Petit Revdec 

o France Mongrain, 2007, Éducatrice à la halte-garderie, Travail social 

o Élisabeth Croteau, 2016, Responsable des jeunes mères et du  soutien scolaire, Sexologie 

o Émilie Perreault-Lapierre, 2017, Responsable des ateliers, Éducatrice Spécialisée 
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Formation complémentaire de l'équipe durant l'année: 

 

Formation sur l'éveil à l'écriture pour les intervenant(es) en petite enfance 

La diversité sexuelle et de genre  (coalition des familles LGBT) 

L'anxiété; mieux comprendre pour mieux agir (webinaire) 

Jeu actif et développement moteur: accompagnement à la démarche activité dans le cadre de 

petite enfance, grande forme. 

Formation  YAPP (Programme de formation pour l'animation du programme YAPP) 

Formation sur la poterie

Rencontre Nationale du ROCLD: au cœur de l’accompagnement éducatif des jeunes et leur famille, 

Conférences Apparences: des enfants et des ados en rupture de fonctionnement 

Des jeunes, des suicides et la série 13 reasons why ? 

Ce qu’on ne sait pas des enfants et des ados qui vivent des problèmes d'attachement 

La violence amoureuse des ados 

Consommation du cannabis

Les hauts et les bas des jeunes aux prises avec le trouble bipolaire 

Cyberdépendance

L'importance d'une approche interdisciplinaire en périnatalité auprès des mères vivant dans un 

contexte de vulnérabilité (La Maison Bleue) 

Les jeunes et leur apprentissage: comment soutenir la motivation (webinaire) 

Favoriser la lecture chez les 10-20 ans (Réseau Réussite Montréal) 

Conférence: le décrochage scolaire chez les filles (Réseau Réussite Montréal) 

Comment parler aux financeurs (Fondation J.A. Bombardier) 

Les relations des partenaires du milieu de l'éducation avec les services de la Direction de la 

Protection de la Jeunesse 

Comment communiquer son impact (Fondation J.A. Bombardier) 

Atelier exploratoire sur la créativité et le mouvement (Fondation J.A. Bombardier) 
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Les bénévoles 

 

Les bénévoles sont au coeur  

de la mission et de l'action de REVDEC. 

 I ls sont nombreux à  s'impliquer  

auprès des jeunes, des mamans,  

des enfants et du conseil d'administration. 

45 
bénévoles

927 
heures de bénévolat
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Les stagiaires 

et 
le soutien  

aux étudiants

Cette année encore, nous avons collaboré avec des cégeps et  
universités afin d'accueillir des étudiants pour des stages en  
intervention.  
 
Cette année, nous avons reçu des étudiantes des  
programmes d'intervention en délinquance et d'éducation  
spécialisée qui ont fait des stages de différentes durées,  
à Revdec et au Petit Revdec.

"Je tiens à vous remercier, vous et les membres de votre équipe, 

d'avoir répondu à nos demandes de l'année scolaire en cours 

pour l'accompagnement de nos stagiaires du programme 

Techniques d'intervention en délinquance du Collège de 

Maisonneuve. Ces stages d'une journée constituent un élément 

clé dans la formation de ces futur(e)s intervenant(e)s."

Au mois de mars, une finissante du programme de journalisme à l’UQAM a interviewé la directrice du 
 Petit Revdec. Dans le cadre d’un projet pour son cours intitulé «Reportage télévisé», sa collègue et 
elle se sont intéressées  aux jeunes femmes enceintes et pour  compléter leur documentaire, elles 
souhaitaient connaître la mission de l'organisme et l'impact qu'il a sur les jeunes mamans. 
 
Nous avons aussi accueilli, en avril,  une équipe de quatre étudiants en sciences humaines au Cégep 
Édouard-Montpetit à Longueuil qui avaient comme mission de s'impliquer lors d'une activité auprès des 
jeunes éprouvant des difficultés de toutes sortes (scolaires, sociales...). Ils ont collaboré à l'animation 
d'ateliers d'improvisation avec notre intervenante. 
 
Des étudiants à la maîtrise en orientation à l'UQAM ont créé quatre ateliers pour les jeunes mères afin 
de les aider à mieux se connaître pour les sensibiliser aux différentes possibilités de carrière. 
 
Le Petit Revdec a fait une présentation globale de l'ensemble des services et de la clientèle à des 
étudiantes en soin infirmiers. 
 
Une jeune mère du Petit Revdec a offert une entrevue à une étudiante au doctorat en travail social de 
l'Université McGill. Elle a partagé son expérience et ses défis en tant que jeune maman. 
 
Une intervenante du Petit Revdec a répondu aux questions d'une étudiante en journalisme du Cégep 
St-Jérôme pour un projet scolaire au sujet des jeunes filles mères. 
 
 

Collaboration pour projets étudiants
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Financement
 
 
 
- Des dons de particuliers, de compagnies, 
  de fondations et de communautés religieuses 
 
- Des subventions par projets, au niveau provincial et fédéral 
 
- Une subvention à la mission 

Chaque année, nous pouvons compter sur l'appui de plusieurs donateurs et bailleurs de
fonds qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années, mais nous cherchons aussi

continuellement à nous associer avec de nouveaux partenaires.

M E R C I  À  N O S  P R É C I E U X  D O N A T E U R S  
D E  N O U S  S O U T E N I R  D A N S  N O T R E  M I S S I O N  

A U P R È S  D E S  J E U N E S  !

Frères des écoles chrétiennes

Partenaires du secteur privé :

34

REVDEC est un organisme communautaire, sans but

lucratif, qui est financé principalement par:



  Vie associative  

             et  
   engagementFrères de Saint-Gabriel

Oeuvres Régis Vernet

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

Syndicat des professeures et professeur du Collège Maisonneuve

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

Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahunstic 

CCR une compagnie de Glencore

Autres donateurs: Fondation Jeanne-Esther, Fondation Fournier-Éthier

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM

Partenaires du secteur privé :

Partenaires du secteur public :

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.

Agence de la santé publique du canada 

 - Programme d'action communautaire auprès des enfants 

 

Direction de la santé publique de Montréal 

 - Milieux de vie favorables jeunesse (MVFJ) 

 - Services intégrés en périnatalité pour la petite enfance (SIPPE) 

 

Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur 

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

 

Ministère de la famille 

  - Programme de soutien financier des haltes garderies communautaires 

 

Réseau réussite Montréal 
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Fonctionnement
démocratique

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 20 septembre 2017 
dans les locaux de Revdec et a réuni 20 personnes.  
 
Revdec a un conseil d'administration composé 
de 7 personnes très engagées et attachées à l'organisme: 
 

Jeannelle Bouffard, Présidente 
Engagée dans le milieu communautaire d'Hochelaga-
Maisonneuve auprès des plus démunis. Elle a été
directrice de l'organisme Cap St-Barnabé et s'implique
encore activement dans plusieurs organisations.

Robert Lavallée, Vice-président 
Il a oeuvré 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.

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

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

Luc Berlinguette, Trésorier 
Actuaire de formation, il a oeuvré de nombreuses 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.

Sandy Paskrayk, Administratrice 
Gstionnaire, elle est responsable du développement des
affaires chez Nap-Art imprimeurs. C'est une femme
d'affaires très engagée dans sa commauté.

 
Christiane Rochon, Secrétaire 
Enseignante retraitée au niveau secondaire, elle s'est 
d'abord impliquée en offrant du soutien scolaire en français  
aux jeunes de Revdec pour ensuite devenir bénévole au CA. 

29  

membres en règle

7 

rencontres 

 du conseil d'administration

Conseil d'administration
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Nos porte-paroles

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

qui contribuent à faire rayonner REVDEC ! 
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REVDEC
ORGAN I SME  DE  LUT TE  AU
DÉCROCHAGE  SCOLA IRE

 pour  la  persévérance sco la ire!

w w w . r e v d e c . o r g
Suivez-nous 

ENSEMBLE


