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Comment qualifier notre année
2020-2021? 

Une année merveilleuse? Avec la pandémie. ce ne
serait pas tout à fait exact. 

Une année spéciale? Chaque année est spéciale et
particulière, car les jeunes que nous accueillons
sont uniques et incomparables. 

Une année difficile? Il est vrai qu’il nous a fallu
trouver plein d’ajustements afin de réaliser notre
mission en tenant compte de plusieurs contraintes.
Mais nous en avons quand même tiré de grands
moments de bonheur avec la complicité de nos
jeunes.

Une année incroyable? Effectivement, nous pouvons
nous réjouir du travail accompli par notre équipe
dynamique et expérimentée. En considérant les
mesures mises en place pour respecter les règles
de distanciation sociale, le nombre de jeunes
accueillis dans nos locaux a été réduit. Mais quelle
satisfaction avons-nous connue en poussant au
maximum notre capacité d’accompagnement,
notre intervention plus individualisée et surtout le
parcours exceptionnel réalisé par nos jeunes.
Certes, ils ont été les grands gagnants durant cette
année de semi-confinement. Notre équipe s’est
continuellement ajustée à leurs besoins et a su faire
preuve de créativité, de savoir-être et de savoir-
faire extraordinaires. 

Notre conseil d’administration s’est réjoui de voir la
constance avec laquelle plusieurs jeunes ont
répondu présent aux appels de notre équipe. Nous
avons constaté avec fierté la réponse favorable
apportée par nos jeunes mamans aux propositions
des intervenantes de ce point de service. 

Nos stagiaires ont été très dévouées à la cause des
jeunes et nos bénévoles se sont chaleureusement
impliqués. Impossible de taire notre gratitude et nos
remerciements. 

Notre conseil d’administration a tenu six rencontres
virtuelles et a suivi activement les activités de
l’organisme sur les réseaux sociaux. Une politique
pour soutenir financièrement le personnel dans la
perspective d’une quarantaine a été votée. À la
demande de l’équipe, des démarches ont été
réalisées par un administrateur en lien avec les
assurances collectives. Suite à l’arrêt de travail de
notre directrice qui perdure, un processus pour
envisager l’organisation et la gestion de l’organisme
est en évolution. La situation financière nous
préoccupe également et nous sommes conscients
des enjeux qui se posent à nous dans le contexte où
plusieurs sources majeures de revenus n’existent
plus, pour financer les activités de notre organisme.
À ce chapitre, nous sommes grandement
reconnaissants envers Marie-Claude Garceau et
Richard Roy pour leur généreuse proposition
d’organiser le 24 heures de course pour soutenir
financièrement la cause de Revdec. 

Nous avons effectué certains changements dans le
fonctionnement de nos services et nous constatons
à quel point la vie des organismes communautaires
a été mise à rude épreuve durant cette période de
pandémie. Cependant, nous demeurons confiants
pour l’avenir.

En conclusion, nous tenons à remercier
chaleureusement toutes les personnes qui croient
en nous et qui nous apportent un soutien constant
et fidèle. Que cette année 2021-2022 soit des plus
belles.



Revdec est un organisme d'accompagnement
oeuvrant depuis maintenant 36 ans dans
Hochelaga-Maisonneuve. L'idée est née de la
préoccupation d'intervenants d’améliorer le sort des
jeunes décrocheurs du quartier. C’est un groupe issu
de la table de Concertation-jeunesse qui, appuyé
par la communauté des Frères des Écoles
chrétiennes, a mis sur pied ce projet. Ainsi, Revdec a
vu le jour le 8 mai 1985. La volonté des membres
fondateurs de l’organisme était d’intervenir dans une
des composantes-clés du cycle de la pauvreté: la
sous-scolarisation.

Soutien scolaire personnalisé
Ateliers créatifs et éducatifs en groupe
Suivis et accompagnements
Rencontres de réintégration à l'école

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

Après quelques années d’intervention auprès des
jeunes décrocheurs, l’équipe de Revdec s’est
penchée sur une autre réalité: la grossesse chez les
jeunes femmes. Même si le taux de décrochage
chez les filles était moins élevé que chez les
garçons, plusieurs adolescentes qui avaient
fréquenté Revdec revenaient quelque temps après
pour montrer leur bébé aux intervenants. C'est ainsi
qu'est né le Petit Revdec en 1992, qui continue
depuis à venir en aide aux jeunes mamans et à
leurs enfants, qu'elles aient ou non terminé leurs
études secondaires.

Une mission, 
deux points de service
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Pour  ado lescents  
en  s i tuat ion  ou  à
r i sque  de  décrochage

Pour  mères  e t  f i l l es
ence in tes  de  25  ans
e t  mo ins et  l eu rs  pe t i t s
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Miss ion
Offrir aux jeunes qui ont des difficultés d’adaptation
scolaire et sociale des services d’éducation,
d'accompagnement, d’écoute et d’animation.

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

Objec t i f s
Soutenir les jeunes décrocheurs et prévenir 
le décrochage scolaire.

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

Un  mi l i eu  cha leureux
e t  sécur i sant

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

Le  respect  e t  la  v ie
en  soc ié té  

Les  adu l tes ,  des
modè les  pos i t i f s
La présence de bénévoles est fondamentale au
fonctionnement de l'organisme. Ils représentent
des modèles positifs et passionnés, avec qui les
jeunes ont l'occasion d'établir des liens significatifs.

Le  dépassement  
de  so i
Revdec est un milieu d'apprentissage dans lequel
l'effort, la persévérance et l'accomplissement sont
mis de l'avant. Chacun peut évoluer selon son
rythme et ses capacités, mais il lui sera toujours
demandé de s'impliquer activement dans les
diverses activités proposées pendant son séjour. 



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

décrochage  sco la i re

Revdec offre un milieu encadrant
et chaleureux pour que les
adolescents puissent vivre 
une expérience positive et
constructive. Les intervenants
amènent les jeunes à sortir de
leur inactivité et de leur isolement
et à retrouver le goût d'apprendre.
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Sout ien  sco la i re
pour  j eunes  à  r i sque  de  décrochage  sco la i re

P rogramme Sco lado

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

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

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

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

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.
Cette année, 15 réunions de réintégration ont eu lieu
dans le cadre de ce programme. 

447
heures de 

soutien scolaire

357
 accompagnements
et suivis individuels

*En raison des mesures sanitaires toujours en vigueur en période pandémique, nous avons dû restreindre le
nombre de jeunes accueillis dans nos locaux afin d'assurer une distanciation physique sécuritaire pour tous. 

*

8

107
contacts à distance

(voix ou texte)

76 % 
de retour à l'école

après Scolado
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Filles

Garçons

Retard académique: 40,9 %
Anxiété ou phobie sociale: 31,8 %
Difficultés d'adaptation ou d'apprentissage: 22,7 %
TDAH: 4,5 %



Sout ien  sco la i re
pour  j eunes  à  r i sque  de  décrochage  sco la i re

avec  d i f f i cu l tés  l i ées  à  l ' anx ié té

Certains aspects du programme, maintenant à 
sa troisième année d'existence, ont été repensés.
Notamment, la durée du programme a été
raccourcie et les inscriptions se font désormais en
continu. Le but était de permettre à davantage
d'adolescents dans le besoin d'être accompagnés.
Ainsi, la structure du programme a été revue afin
que chaque activité thématique (les ateliers
Revado) soit indépendante et permette à tous les
participants, nouveaux ou non, d'en bénéficier. 

Les ateliers Revado portent sur les
symptômes physiques du stress,
l’importance de l'activité physique,
les techniques de relaxation, les
pensées aidantes et les stratégies
d’apprentissage. Le programme 
se termine sur une activité
intégratrice, telle qu'une sortie 
en plein air, permettant aux jeunes
de mettre en pratique les diverses
stratégies apprises en cours de
séjour à Revdec. 

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

Comme pour le programme Scolado, les jeunes
bénéficient de soutien scolaire le matin. Pour ce
programme-ci, toutefois, s'ajoute la supervision
d'une intervenante spécialisée en gestion de
l'anxiété. Elle est présente pour offrir aux jeunes du
soutien et des conseils personnalisés au besoin,
alors qu'ils progressent dans leurs travaux scolaires. 

Les jeunes inscrits sont présents à l'organisme toute
la journée, et participent avec tous les jeunes de
Revdec aux activités variées ayant lieu en après-
midi. Toutefois, ils participent plus souvent aux
ateliers Revado. Aussi, chaque semaine, un suivi est
fait avec chacun des jeunes afin de voir où il en est
dans sa progression dans le programme et dans sa
scolarité. Un suivi est aussi fait avec l’intervenant de
l’école et la famille du jeune. 

80 % 
de retour à l'école

après Revado

10



13 ans 14 ans 15 ans 16 ans
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340
heures 

de soutien scolaire

197
 accompagnements
et suivis individuels

Filles Garçons
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155
contacts à distance

(voix ou texte)

Anxiété ou phobie sociale: 40 %
Difficultés familiales: 25 %
Retard académique: 15 %
Consommation: 5 % 
TDAH: 5 %
Milieu de vie défavorisé: 5 %
Difficultés d'adaptation ou d'apprentissage: 5 %



A c c o m p a g n e m e nt  de s  j e u n e s
en  s i tuat ion  de  décrochage  sco la i re
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Le soutien aux jeunes ayant quitté l'école se trouve
au coeur de la mission de Revdec. Le décrochage
scolaire a plusieurs visages: sous-scolarisation des
parents, monoparentalité, pauvreté, milieu scolaire
inadapté, facteurs psychologiques... Ces jeunes ont
décroché de l'école, mais l'organisme veut à tout
prix éviter qu'ils ne décrochent de la société. Revdec
représente avant tout un lieu de raccrochage social
pour ces jeunes. 

Ainsi, l'organisme accueille les adolescents en
situation de décrochage en après-midi seulement,
afin de leur offrir l'occasion d'adopter
progressivement un rythme de vie plus actif. De
cette façon, les jeunes participent aux ateliers de
valorisation, et bénéficient également de suivis
individualisés. 

Filles

Garçons

Non-genré
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Fréquentation régulière toute l'année: 23,1 %
Réintégration scolaire: 15,4 % 
Diagnostic de haut potentiel: 15,4 %
Passage au programme Revado: 7,7 %

234 contacts
à distance



Ate l i e r s  de  va lo r i sa t ion
pour  tous  l es  ado lescents  de  Revdec

·Peinture sur casquette
·Reliure à la japonaise
·Décoration d’Halloween
·Jeux de société
·Photographie
·Sport
·Vitrail
·Improvisation
·Capteurs de rêves

·Peinture sur tissu
·Fil sur bois
·Peinture sur galets
·Couture
·Cuisine
·Artistique café
·Génies en herbe
·Menuiserie
·Pyrogravure
·Pilates

257
ateliers de

valorisation

26
ateliers éducatifs

Tous les jeunes de Revdec participent aux ateliers
de valorisation. Ces ateliers, offerts cinq après-midis
par semaine en petits groupes, ont pour but de faire
vivre des succès aux adolescents afin de faire 
naître chez eux un sentiment de fierté et
d'accomplissement. 

Les jeunes explorent et expérimentent dans le cadre
de la réalisation de projets concrets (manuels,
artistiques, sportifs, multimédias, etc.). L'objectif
consiste à leur faire vivre des succès dans des
domaines variés, à les amener à s‘intégrer à un 
petit groupe et à découvrir leurs forces.

Grâce aux ateliers, les jeunes apprennent à exprimer
leur créativité, à développer leur persévérance, leur
confiance en eux ainsi que diverses habiletés
(dextérité, souci du détail, etc.). Ils apprennent 
aussi à écouter des consignes, à suivre des règles
de sécurité et à planifier des étapes pour mener à 
bien leur projet, tout en améliorant leurs habiletés
sociales. Ils sont souvent agréablement surpris par
leurs propres capacités et par le résultat final. 
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726
présences totales 

de jeunes 



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

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

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

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

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

Rédaction de C.V., notions d'automassage.

Offerts ponctuellement, les ateliers éducatifs
amènent les jeunes à découvrir de nouvelles
ressources et favorisent leur culture générale. C’est
l’occasion de discuter de sujets qui les concernent
et de vivre ensemble des activités de façon saine.  

Ate l i e r s  éducat i f s

A t e l i e r s  d é c o u v e r t e

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

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

Sorties au musée des Beaux-Arts, au Biodôme,
atelier "À la découverte du Kenya", rallye dans le
quartier, patinage, conférence sur la course à pied,
initiation au jardinage, aquarium.

Alimentation des adolescents, consommation de
drogues et de médicaments, prévention de la
fraude, santé mentale, droit des femmes,
cyberdépendance. 

Cinéma du mois, dîner cabane à sucre, fête de
Noël, fête de fin d'année. 
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Ces ateliers permettent notamment aux jeunes de
mieux se connaître, d’identifier leurs intérêts, leurs
compétences et de découvrir des possibilités
d'emplois. Ce sont des moments rassembleurs qui
favorisent la cohésion entre les jeunes. Dans le plaisir,
les liens se tissent et les relations entre eux n'en sont
que meilleures par la suite.



Pro je ts  spéc iaux !

U n e  m u ra le  p o u r  R e v a d o

Cette année a été haute en couleurs et en
créativité! La réalisation d'une murale dans la salle
de classe Revado en a représenté l'un des points
forts.

Les jeunes ont été les acteurs principaux de ce
projet: chacun y est allé de ses suggestions quant
au choix de style, de dessins et de couleurs, et le
résultat a fait consensus. Ainsi, cette murale est tout
à fait à l'image des jeunes de Revdec 2020-2021. 
Au total, une quinzaine de jeunes ont mis leur
touche de couleur sur cette création épatante! 

L ' a r b r e  d u  r a c c r o c h a g e

La pandémie et le confinement social qu'elle a
entraîné ont modifié la perception des gens et 
du monde qui les entoure. Voulant témoigner de
l'importance du soutien apporté à distance aux
jeunes en situation ou à risque de décrochage, les
jeunes et intervenants de Revdec ont eu l'idée de
créer un symbole, visible par tous: un arbre, face à
l'organisme rue La Fontaine, décoré de lanternes
artisanales, représentatives de chaque jeune
contacté et accompagné par les intervenants de
Revdec depuis le début de la pandémie.

Intervenants, stagiaires et adolescents ont élaboré
ensemble un plan de travail, trouvé des techniques
pour chaque étape de réalisation et conçu une
ligne de montage pour la production des lanternes,
et ce, sans utiliser internet: seules la créativité, la
persévérance, l'adaptation et la patience, en vue 
de réaliser un projet commun original qui met en
valeur la force du groupe et symbolise l'importance
de la solidarité. 
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départ d'un employé (homme), qui ne peut être remplacé par respect de notre situation
financière; par conséquent, absence de figure masculine pour les jeunes et augmentation de
la charge de travail au sein de l'équipe 
impacts de la pandémie chez les jeunes (santé mentale, isolement, lassitude des consignes
sanitaires)
santé mentale fragilisée chez les adolescents: augmentation de la médication, diagnostic de
dépression, problèmes d'anxiété
compétition entre les organismes offrant des services de soutien scolaire

réorganisation de la charge de travail au sein de l'équipe (notamment du programme
Revado)
recherche de bénévoles masculins
suivis accrus et plus constants auprès des jeunes
intégration progressive des jeunes au sein d'un groupe
mise en place d'une meilleure promotion de l'organisme auprès des partenaires 

Enjeux du service aux adolescents

Perspectives
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L e s  R ê v e u s e s
d é n e i g e u s e s

Au cours de l'hiver, certaines
bordées de neige ont été assez
importantes. Voyant les
voitures stationnées dans la rue
couvertes de neige, les jeunes
ont eu envie de s'impliquer et
d'aider leur prochain. C'est
donc un beau groupe de filles
enthousiastes qui ont pris gants
et pelles, et sont allées rendre
service aux automobilistes!
Elles en ont profité pour laisser
sur leur pare-brise un dépliant
de Revdec... excellente façon
de se faire connaître dans le
voisinage!  

C r é a t i o n  d u  jo u r n a l  " S a c - à - p a p i e r "

Les adolescents ont beaucoup à dire, car les
bouleversements dans leur vie sont nombreux. 
À leur écoute, les intervenants ont perçu le besoin
des jeunes d'aller plus loin dans l'expression de
leurs émotions. C'est ainsi qu'est venue l'idée, lors
des matinées de soutien scolaire, de permettre 
aux jeunes de créer leur propre journal, dans lequel
chacun pourrait s'exprimer. Chaque écrivain en
herbe a choisi une réalité de l'adolescence qui 
le touche le plus et a pris plume et papier pour
partager son vécu, en texte et en images. Le
résultat est touchant et magnifique! 



 
 

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

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

Revdec pour jeunes mamans est
un milieu d'apprentissage adapté
à la situation et à l’âge des mères.
Ces jeunes femmes sont amenées
à briser leur isolement, à
augmenter leur estime d'elles-
mêmes et à mettre en place de
saines habitudes de vie pour elles
et leurs enfants. La fréquentation
se fait sur une base volontaire.
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18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans
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1 enfant
55.6%

2 enfants
33.3%

Enceinte
11.1%
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Famille à faible revenu

Mère monoparentale

Épuisement parental

Immigrante non-francophone

3



Sout ien  sco la i re
pour  j eunes  mamans  sans  d ip lôme

106
 accompagnements
et suivis individuels

107
matinées de 

soutien scolaire

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

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

Des rencontres individuelles permettent de discuter
de situations telles que: difficultés conjugales,
grossesse non désirée, situation DPJ, difficultés
financières, etc.

Des accompagnements sont également offerts
dans différentes situations, par exemple: visites au
Centre Champagnat (scolarisation à distance),
rencontres dans un autre organisme, rendez-vous
avec une travailleuse sociale ou autre.

Il arrive que des jeunes mamans ayant déjà
fréquenté l'organisme recourent de nouveau à
l'équipe d'intervenantes pour recevoir de l'aide
ponctuelle (information sur l'inscription dans une
école, ressources de dépannage alimentaire,
écoute et conseils).

Accompagnements  e t  su iv i s  ind iv i due l s
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268
heures de 

soutien scolaire

509 contacts
à distance



Ate l i e r s  de  va lo r i sa t ion
pour  j eunes  mères

·Peinture à l'aquarelle
·Reproduction d'oeuvres d'art en peinture
·Bricolage, macramé, tricotin
·Couture
·Mandalas
·Scrapbooking
·Danse latine
·Yoga
·Fabrication de savon, de bougies
·Peinture sur tissu 
·Gâteau de couches
·Création de cartes de Noël 
·Photographie
·Jeux de société 
·Tawashi, jouets maison, porcelaine froide
·Fabrication de fleurs en papier
·Décoration avec des bouteilles de vin

Les ateliers créatifs et manuels offerts aux jeunes
mamans leur permettent d'apprendre à aller
jusqu'au bout d'un projet malgré les difficultés, 
les erreurs et les défis. 

Les ateliers sont planifiés en fonction des intérêts et
des besoins des jeunes mamans, et correspondent
à leur réalité, tout en étant conforme aux valeurs de
l'organisme, en lien avec la créativité, l'ingéniosité
ainsi que le recyclage et la réduction des déchets 
et de la consommation de matériel neuf.

Une panoplie d’ateliers ont été offerts tout au long
de l’année, alors que d’autres étaient des projets
ponctuels ou échelonnés sur quelques semaines. 
Au final, les jeunes mamans sont très fières de ce
qu'elles réussissent à accomplir, et se découvrent
de nouveaux talents et intérêts.   
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      Offrir aux jeunes mamans une pause bénéfique
dans leur rôle de parent en explorant une activité
saine et éducative avec d'autres mères de leur âge.

A t e l i e r s  r é p i t  p a r e n t a l

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

      Prévenir, informer et donner des occasions
d'apprentissage de la vie d'adulte aux jeunes
mamans.

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

A t e l i e r s  m è r e - e n f a n t

Sorties au musée des Beaux-Arts, au Biodôme, 
au Jardin botanique et visite du Vieux-Port 
de Montréal.

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

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

Orientation ou réorientation professionnelle,
préparation au marché du travail et à la recherche
d'emploi, création d'une vidéo promotionnelle 
sur l'organisme. 

Ciné-poupon, Beach party, visite du Père Noël, 
fête de Noël.

Ateliers Y'APP (Y a personne de parfait), ateliers de
cuisine santé avec le Projet 100 degrés, création
d'un jeu de société sur les thèmes de la vie 
quotidienne.

Ate l i e r s  lud iques  e t  éducat i f s
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338
présences totales 

en ateliers

88
ateliers éducatifs

135
ateliers de

valorisation



Programme de  sout ien  
à  la  pe rsévérance  

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

Afin de poursuivre notre mission d'accompagnement
scolaire auprès de ces jeunes mamans, et de les
encourager à miser sur les bénéfices à long terme 
de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires,
l'organisme a créé un programme de bourses de soutien
à la persévérance pour jeunes mamans. Ainsi, lorsqu'elles
persévèrent dans leur cheminement académique, elles
sont éligibles à l'obtention d'une bourse de persévérance,
en fonction des conditions et termes précis établis 
par l'organisme. 

D'autre part, lorsque les jeunes mamans participent 
à un certain nombre d'ateliers créatifs et éducatifs 
de l'organisme, elles reçoivent des chèques-cadeaux
échangeables dans des épiceries et pharmacies locales.
De cette manière, elles bénéficient plus rapidement des
fruits de leurs efforts, tout en comblant les besoins de
leur jeune famille. 

Voilà une autre initiative créative des équipes de Revdec
pour encourager la persévérance des jeunes mères dans
leur développement scolaire et social. 

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

30
chèques-cadeaux

remis 

1000$
en bourses de
persévérance



Hal te-garder ie

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

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

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

0-6 mois
33.3%

1-2 ans
33.3%

2-3 ans
25%

3 ans et plus
8.3%

242
demi-journées 

de garde

521
présences totales

d'enfants

Garçons

Filles
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Serv ices  connexes
aux  beso ins  des  fami l l es

Le comptoir propose à faible coût, ou pour troc, des
vêtements pour enfants et femme enceinte. Ce
service est fort populaire auprès des jeunes
mamans. Ces vêtements proviennent des dons que
les gens du quartier ne manquent pas de faire à
l'organisme. Ce comptoir représente souvent un
moment d'échange entre mères et une occasion
de sensibilisation aux valeurs éthiques et
environnementales prônées par l'organisme. Les
mamans participent également au tri des dons
recueillis et apprennent ainsi à s'impliquer
activement dans un milieu.    

C o m p t o i r  v e s t i m e n t a i r e

Pour faciliter la participation des mamans aux
activités et leur permettre de briser leur isolement,
l'organisme a occasionnellement défrayé certains
coûts reliés à leur déplacement. 

Nouveauté cette année: une bénévole a
accompagné en voiture une jeune maman, avec
son bébé, pour permettre à celle-ci d'obtenir de
l'aide pour poursuivre ses études secondaires à
l'organisme. Ce grand pas en avant n'aurait pas
été possible pour cette jeune maman sans l'aide
de cette précieuse bénévole. 

A i d e  a u  t r a n s p o r t

Les dîners communautaires ont malheureusement
dû être omis cette année en lien avec la pandémie,
mais mamans et enfants se voient offrir des
collations santé deux fois par jour. Valoriser les
repas et aliments santé produisent leurs effets 
chez les jeunes familles: la consommation de
restauration rapide a largement diminué, et même
les petits préfèrent la collation santé à la crème
glacée lorsqu'on leur propose! 

U n e  c o l l a t i o n  s a n t é ,  s v p !
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présence de jeunes mères
immigrantes non francophones    
 (sans accès à la francisation
gouvernementale) augmentant les
défis culturels et linguistiques au sein
de l'organisme 
tendance à l'isolement social des
jeunes mères
craintes des nouvelles mères face aux
transports en commun en temps de
pandémie 

maintien du programme de soutien à
la persévérance scolaire et sociale
mise en place d'une carte de membre
pour accroître l'assiduité aux activités
offre de transport bénévole des
mamans et leur jeune bébé

Enjeux du service 
aux jeunes mères

Perspectives



"Chaque école devrait avoir son Revdec."

- Emmy, 15 ans

"Revdec, c'est une boîte à bonheur pour

les jeunes un peu perdus dans la vie."

- Rose, 14 ans

"Eille, on est chanceux d'être ici!"

- Caroline, 14 ans (faisant référence aux règles sanitaires en vigueur)
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"Revdec est un endroit paisible où l’on peut avancer à son propre

rythme et prendre un recul nécessaire. Je suis maintenant déterminée

à continuer mon secondaire jusqu’au bout!" 

-Alyssa, 14 ans

"Les intervenants de Revdec sont des gens en or.

Ils ont changé ma vie pour toujours!"

-Lauryanne, 16 ans

"Merci d’être là pour nous et de nous aider. Revdec fait la différence!" 

Lily (20 ans), maman d’Esteban (2 ans) 

"J’ai découvert plusieurs activités artistiques à Revdec, et je me suis

rendu compte que j’étais capable de persévérer dans la nouveauté." 

-Andy, 16 ans

Portraits et témoignages



Revdec a fait la connaissance de Mathieu*, à l’aube de ses 15 ans.
Il avait été placé en centre d'hébergement jeunesse début 2020,
car il n'allait plus à l'école et il consommait beaucoup de drogues.
Son placement en centre a été difficile pour lui, alors les instances
l’ont autorisé à revenir auprès de sa mère. 

Mathieu consommait depuis l’âge de 11 ans. C'était le seul moyen
qu’il avait trouvé pour soigner les blessures liées à son trouble
d’anxiété. Il vivait difficilement la séparation de ses parents,
nommant un sentiment d'abandon par son père. Mathieu est un
jeune homme sensible, honnête et attachant, mais qui accorde
difficilement sa confiance. 

Au fil des mois, sa fréquentation de l'organisme s’est stabilisée,
jusqu'à une présence quotidienne et ponctuelle, dans le respect
des engagements pris avec les intervenants. Il a également
entrepris une démarche thérapeutique afin de réduire sa
consommation. Le projet de journal "Sac-à-papier" de Revdec 
lui a permis d'exprimer des sentiments plus profonds. S’il continue
sur cette voie, Mathieu intégrera le programme Revado à l'automne
pour poursuivre en douceur son retour vers la scolarisation.

Lauryanne est arrivée à Revdec à l'âge de 16 ans, et plusieurs
aspects de sa vie échappait à son contrôle. Elle sortait de l’hôpital 
où on lui avait diagnostiqué un trouble d’anxiété et une dépression.
Sa relation avec ses parents était au plus bas, ses résultats
académiques avaient considérablement chuté... elle se sentait
perdue. En octobre 2020, Lauryanne a été inscrite au programme
Revado de Revdec.  

Peu à peu, au contact des intervenants de l'organisme, Lauryanne a
appris à jeter un regard neuf sur sa situation. L'accueil chaleureux et
sécurisant de Revdec, ainsi que les encouragements reçus, lui ont
permis d'avancer à coups de petites victoires. Puis, au fil des
semaines, Lauryanne a su déployer ses ailes, et, selon elle, c'est
grâce aux outils que les intervenants de Revdec lui ont donnés. 

Aujourd’hui, à 17 ans, Lauryanne a non seulement terminé ses études
secondaires, mais lors de la remise des diplômes, elle a prononcé un
discours émouvant devant une assemblée de 250 personnes. Pas
mal pour une timide notoire! Elle étudie maintenant en sciences
humaines et, même si elle vit toujours de l'anxiété, le soutien des
intervenants de Revdec l'accompagnera pour les années à venir.
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*Certains prénoms ont été modifiés par souci de confidentialité. 



« Je m'appelle Maëli* et j’ai 2 ans et demi. Je suis déjà venue à la halte-garderie
quand j’étais bébé. Cette année, maman a décidé de revenir à Revdec pour
continuer son secondaire. Alors c'est France, l'éducatrice de la halte-garderie, qui
prend soin de moi pendant que maman étudie dans la pièce d'à côté. 

Maman et France disent que je fais beaucoup d’apprentissages à la halte-
garderie de Revdec. Je parle et je m’exprime beaucoup. Avant, je ne voulais pas
manger. Quand j’arrivais à la halte-garderie, je pleurais, car je voulais rester avec
ma maman. France a été patiente et rassurante, et ses petites folies m'ont
redonné le sourire. Elle a utilisé toutes sortes de trucs pour me faire comprendre
l'heure, que ma maman reviendrait vite me chercher, et qu'on allait bien s'amuser
et apprendre plein de choses en attendant. On a même fait un volcan et de la
pâte de savon à modeler! Maintenant, je prends mes collations avec appétit et, le
matin à l'arrivée, je ferme moi-même la porte et dis: "Bye maman, à tantôt!"» 
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Lily est arrivée à Revdec à l'âge de 18 ans avec son petit garçon de 
2 mois. Sa grossesse n'était pas prévue, mais comme elle n'avait pas
d'occupation quotidienne, ayant quitté l'école auparavant, elle a
accueilli avec bonheur sa nouvelle maternité. 

Elle a su se surpasser pour aller au-delà de ses difficultés. Grâce 
à l'accompagnement d'une bénévole hors pair à l'organisme, 
elle a réussi son cours de mathématiques avec succès. Elle est
actuellement en secondaire 4 et projette de terminer ses études
secondaires cet automne afin de poursuivre au cégep. 
Son ambition de carrière est de devenir enseignante. 

Grâce à son attitude positive, elle a pu créer facilement des liens 
avec les autres mamans de Revdec. Lily ne manque pas d’idées pour
aider l’organisme à se développer, elle est très impliquée. Sa présence
régulière lors des ateliers lui a permis d’acquérir des habiletés
insoupçonnées, en plus de lui permettre de rencontrer d'autres 
jeunes femmes comme elle. Gageons qu'elle ira loin!  

*Certains prénoms ont été modifiés par souci de confidentialité. 



Les bénévoles sont au coeur de la mission et de
l'action de Revdec. Ils sont nombreux à s'impliquer
auprès des jeunes, des mamans et des enfants.

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

Bénévolat

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

Encore cette année, le conseil d'administration a
apporté un soutien fondamental à l'organisation. 
Comme l'arrêt de travail de la directrice se poursuit
cette année, le conseil a redoublé d'efforts et
apporté une présence accrue auprès des équipes
de travail, qui se sont senties appuyées dans leurs
initiatives et guidées dans une vision commune.   
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1872
heures de 
bénévolat

519
heures de stage

30
bénévoles aux

activités et conseil
d'administration

Les  s tag ia i res

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



Événements et visibilité 
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Mille mercis aux coureurs
philanthropiques Richard Roy 
et Marie-Claude Garceau, et à tous
les généreux donateurs qui ont fait
de cet événement un succès!

Deux passionnés de course à pied, Richard Roy et
Marie-Claude Garceau, ont approché Revdec en
vue d'organiser une collecte de fonds hors du
commun pour l'organisme: un défi de course à
pied majeur, qui consistait à effectuer un parcours
de 5 km chaque heure pendant 24 heures
consécutives. Lui, enseignant d'éducation physique
au secondaire, et elle, intervenante jeunesse dans
le quartier, semblaient former le duo tout désigné
pour réaliser une telle initiative philanthropique. 

Le couple a relevé le défi avec courage et
détermination, du 27 au 28 mars 2021, et a permis
à Revdec d'amasser 9900$ en soutien à ses
activités. 

Les organisateurs ont entamé l'événement en
donnant aux adolescents de Revdec un atelier sur
la course à pied. Ça a été le début d'une saison
complète de marche et course chaque jour pour
les jeunes et les intervenants! 

" 24h  pour  Revdec "

Un grand merci également au
partenaire principal de l'événement,
pour son soutien régulier aux
événements-bénéfice de
l'organisme. 



perte de bénévoles à cause de                   
 la pandémie
image de marque à renouveler

présence accrue et promotion sur les
réseaux sociaux
renouvellement de l'image de l'organisme et
de ses outils promotionnels (site Web,
dépliant, logo...)

Enjeux du recrutement de
bénévoles et des communications

Perspectives 

La vente de garage de Revdec se tient
habituellement en juin, peu avant la fermeture de
l'organisme pour la période estivale. Toutefois, en
2020, la propagation du virus COVID-19 a amené la
suspension de tous les événements d'envergure en
personne, mais heureusement, la pandémie a connu
une accalmie au cours de l'été qui a suivi. Ainsi, les
allégements apportés aux consignes sanitaires à
l'automne ont permis à Revdec de tenir sa vente de
garage annuelle le samedi 26 septembre 2020. La
population locale a encore une fois pu se procurer à
petits prix divers articles pour enfants, et l'organisme
a pu bénéficier des recettes des ventes pour
contribuer à la poursuite des activités. 

Vente  de  garage
annue l le

1158
abonnés

85
abonnés

104
abonnés



Chomedey-de-Maisonneuve
Louis-Riel
Louise-Trichet
Académie Dunton
Père-Marquette
Jeanne-Mance
Saint-Exupéry
La Lancée
J-F Perreault
Jean-Eudes
Lucien-Pagé
Le Prélude 
Académie Dunton 
Collège Stanislas 
Calixa-Lavallée 
Édouard-Montpetit
Centre Champagnat 
Rosalie-Jetté 

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

Voici les écoles qui accordent leur confiance 
à Revdec: 

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

À tous nos précieux partenaires,
merci de constituer avec Revdec

un solide filet social 
pour les jeunes!
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L'Anonyme 
Dopamine 
Pavillon d'éducation communautaire (PEC)
La police sociocommunautaire de Montréal
Coalition Interjeunes
Fondation Jeunes en tête 
Maison Jean-Lapointe 
Perspectives Jeunesse
Motivation Jeunesse
Dispensaire de Montréal 
Mères avec pouvoir 
Centre de réadaptation pour les jeunes en
difficulté d'adaptation Dominique-Savio
Grossesse secours 
L'Institut national de portage des enfants
(INPE) CJE Hochelaga-Maisonneuve

De nombreux organismes collaborent également
avec les intervenants de Revdec dans une
perspective d'échange d'information et de
ressources, ainsi que pour référence de jeunes
dans le besoin. 

Les intervenants de Revdec travaillent en étroite
collaboration avec tous les intervenants externes
afin d'assurer le meilleur suivi dans l'intérêt des
jeunes en difficulté. Il y va de notre avenir à tous! 

Partenariats 
et concertation

182 suivis faits 
en collaboration

40 partenaires
sociocommunautaires



33

Motivation scolaire (ROCLD)
Formation sur la sécurité alimentaire (MAPAQ) 
Prévention violence sexuelle chez les enfants
(Fondation Marie-Vincent) 
Formation en animation d'ateliers Y'APP 
Familles LGBTQ (Mères avec pouvoir) 
Formation TDAH (Fondation Philippe-Laprise)
Formation intervenantes imparfaites (UdeM) 
Formation éducation à la sexualité
(L'Anonyme)

Les intervenants de Revdec sont continuellement 
à l'affût des occasions d'acquérir de nouvelles
connaissances afin de toujours mieux répondre aux
besoins des jeunes qu'ils accueillent, et en phase
avec les derniers développements socioéducatifs.  

Voici quelques exemples des nombreuses
formations suivies par l'équipe en cours d'année: 

Matinée des intervenants (Comité 200 portes)
Comité Journées de la persévérance scolaire
(JPS) 
Refus de l'échec scolaire (ROCLD)
Concert' Expresso (LTQHM)
Opération Sac à dos (Regroupement Partage)
Comité éducation et comité alimentation
(LTQHM)

L'organisme participe activement aux lieux de
concertation et événements liés au domaine de
l'éducation dans la région de Montréal. Ces lieux et
organismes offrent à Revdec l'occasion de travailler
en toute solidarité et complémentarité autour de
l'essentiel accompagnement scolaire et social, qui
anime le coeur de Revdec, depuis 35 ans.

Revdec ,  au  coeur  de
l ' ac t ion  éducat ive !

On  n ' a r rê te  jamais
d ' apprendre

Revdec ,  f i e r  membre :



Sout ien  à  la  miss ion

Financement
Revdec est un organisme communautaire, sans but
lucratif, financé principalement par des dons de
particuliers, de compagnies, de fondations et de
communautés religieuses, des subventions par
projets, au niveau provincial et fédéral, et des
subventions à la mission.

L'organisme compte sur l'appui de plusieurs
donateurs et bailleurs de fonds qui sont fidèles à 
la cause depuis de nombreuses années, tout en
cherchant à développer de nouveaux partenariats.
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Sout ien  par  p ro je t

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

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

S a in e  a l im e n t a t i o nP r o je t  d e  c r é a t i o n
d e  c r o q u e - l i v r e s

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

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



Dons  f inanc ie rs  ponctue l s

Dons  en  commandi tes

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

B i l l e t s  "M u s é e  e n  p a r t a g e "

F r u i t s  e t  l é g u m e s  f r a i s  p o u r
j e u n e s  m a m a n s  e t  l e u r s  e n fa n t s

En t r é e s  p o u r  l e  B io d ô m e
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Équipe

Intervenants auprès 
des adolescents

Responsable des jeunes
décrocheurs
Anne-Marie Dufour

Responsable du soutien scolaire
(programme Scolado) 
Mohamed Benali

Responsable du soutien scolaire
(programme Revado)
Élise Belhumeur

Responsable des ateliers
Amandine Rovetta

Intervenantes auprès 
des jeunes mères

Responsable du soutien scolaire
Audrey Desjardins (sept.-déc.)
Céline Larochette (janvier-juin)

Responsable des ateliers
Catalina Quintero Patiño

Éducatrice à la halte-garderie
France Mongrain

Communications 
et bénévoles

 
Marlène Vézina
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Jeannelle Bouffard
Présidente

Robert Lavallée 
Vice-président

Luc Berlinguette
Trésorier

Christiane Rochon
Secrétaire

Virginie Bouchard
Administratrice

Cassandra Vallès 
Aministratrice

Sylvie Perron
Administratrice

8 rencontres 
du conseil 

d'administration 

Conseil
d'administration

L'assemblée générale annuelle
de 2020 s'est tenue le mercredi 
14 septembre en mode virtuel et

a réuni 15 personnes. 
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effectuer un virage
harmonieux vers l'avenir dans
le respect des racines de
l'organisme 

nécessité de solidifier la
situation financière de
l'organisme
besoin de relève au sein du
conseil d'administration
embauche d'une coordination
à prévoir

Enjeu de l'administration

Perspectives



Porte-paroles

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

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

Une belle collaboration

Dans le cadre de l'événement-bénéfice "24h 
pour Revdec", M. Bernard a eu la générosité de
participer à une vidéo promotionnelle pour Revdec,
incitant le public à faire un don pour l'organisme,
et contribuer à son importante mission de soutien
aux jeunes en difficulté. La vidéo est publiée dans
la chaîne YouTube de Revdec ainsi que dans la
section "S'impliquer" du site Web de l'organisme.

Denis Bernard, comédienGuylaine Tremblay, comédienne

"Je suis vraiment très heureuse d’avoir découvert
ce bel organisme auquel j’ai tout de suite
accroché!"

Un monde meilleur pour tous

"Pour plusieurs jeunes, pour différentes raisons,
l’école est synonyme d’échecs. Je crois fermement
qu’il est indispensable de tendre la main à ces
adolescents et à ces jeunes mamans, et de les
accompagner afin qu’ils puissent reconstruire leur
estime et reprendre confiance pour bâtir leur
avenir.

Aider les jeunes, c’est nous donner à tous un
monde meilleur! La mission de Revdec m’a
touchée et je suis heureuse de pouvoir y apporter
mon appui."

Un grand merci à 
nos bienveillants porte-paroles!
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Ensemble, rêvons demain

www.revdec.org


