Votre générosité
est RECONNUE !
Nous vous offrons :

CHOISISSEZ VOTRE HORAIRE

TUTORAT

Du lundi au jeudi
de 15h30 à 16h45

MENTORAT

2 fois 2 heures par mois
en soirée entre 18h et 20 h

Vous n’êtes pas obligés d’être
disponible pour toutes les
périodes et à toutes les
semaines. Nous pouvons être
flexibles selon vos disponibilités.
Joignez nos rangs dès aujourd’hui et
posez un geste concret qui changera
votre vie et celle de nombreux résidants de notre quartier.
514 538-4812 / 514 503-0379
m.pepin@cjemarquette.qc.ca

Un programme qui a fait ses preuves
Un accueil chaleureux
Une formation pertinente
Un encadrement professionnel
Un soutien continu
Un environnement wi-fi performant
Des outils pédagogiques adaptés
Un lieu d’apprentissage agréable
Un suivi rigoureux
Une reconnaissance manifeste

VOUS VOULEZ FAIRE

LA DIFFÉRENCE ?

DEVENEZ BÉNÉVOLE !

En devenant bénévole à Passeport
pour ma réussite Lachine, vous ferez
partie d’une équipe de professionnels diplômés, expérimentés et entièrement dédiés à la réussite éducative de jeunes résidant dans l’un des
quartiers les moins favorisés de Lachine. Ce faisant, vous contribuerez
directement à changer cette communauté.
En tant que bénévole de Passeport
pour ma réussite Lachine, vous pourrez agir en tant que tuteur à l’aide
aux devoirs ou encore au niveau du
mentorat de groupe, du mentorat de
spécialité et professionnel. Autant de
façons efficaces de soutenir la réussite scolaire de nos jeunes.
Passeport pour ma réussite Lachine est un
programme de soutien à la réussite éducative
des élèves des quartiers défavorisés de Lachine
porté par le
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette

Lachine

LES TYPES DE BÉNÉVOLAT
Sur une base régulière : Tutorat, mentorat de loisir, mentorat de motivation, mentorat de carrière.

Lachine

Sur une base occasionnelle : Soutien de
bureau, travail manuel (menus travaux).

Le programme Passeport pour ma réussite Lachine a pour mission de changer une communauté par la réussite scolaire de ses jeunes.
Le programme est porté par le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette et est soutenu par la
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le
Réseau Réussite Montréal et l’organisme Passeport pour ma réussite Québec. Il est aussi mis en
oeuvre grâce à la collaboration de l’école secondaire Dalbé-Viau.
Le territoire desservi par notre programme est celui de l’école primaire Paul-Jarry de Lachine dont
les élèves font partie des 16,3% des enfants les
plus vulnérables de l’île de Montréal.
C’est avec ces élèves qui amorcent leur parcours
secondaire que nous intervenons directement en
leur offrant notamment des sessions de tutorat
(aide aux devoir, leçons, etc.) et des activités de
mentorat (activités de groupe, session de motivation, orientation de carrière, etc,).
C’est pourquoi nous recherchons des personnes
qui ont à cœur la réussite de ces jeunes et qui
souhaitent s’engager en tant que bénévoles dans
la réalisation de notre mission.

LE TUTORAT
Travailler avec un ou plusieurs élèves du
premier secondaire sur plusieurs matières;

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE
VOUS DEVEZ :
Parler français
Ne pas avoir d’antécédents judiciaires
Être intéressé à la réussite des jeunes
Connaître les matières scolaires de base
Être dynamique et patient

Inscrivez-vous dès maintenant
en composant le :
514 538-4812 ou le 514 538-4943
ou par courriel :
m.pepin@cjemarquette.qc.ca

Aider l’élève à mieux comprendre la matière vue en classe et les devoirs;
Aider l’élève à identifier ses difficultés et
les ressources qui lui permettent de terminer ses devoirs;
Réviser les devoirs ainsi complétés et suggérer des façons de les améliorer;
Donner à l’élève une rétroaction positive
au sujet de ses progrès et l’encourage à
maintenir le cap sur la réussite scolaire.

LE MENTORAT
Servir de modèle positif;
Aider à la planification et à la supervision
des activités, accompagner et/ou animer
des groupes de jeunes;
Rompre l’isolement, faire découvrir des
champs d’intérêts et développer l’estime
de soi.

