RÉSULTATS DU PROGRAMME PASSEPORT AU CANADA

L’UN DES MEILLEURS PROGRAMMES
85%

300%

En moyenne, 85% des jeunes admissibles participent au programme

Le nombre d’élèves poursuivant des
études postsecondaires a augmenté
de 300 %

Les diplômés du programme Passeport pour ma réussite connaissent
des taux d’abandon nettement plus
bas au collège et à l’université que la
moyenne nationale

79%

2X
1$=
24$

Pour les 5 premières cohortes, le
taux de décrochage a été réduit
de 79%

Les taux de graduation ont
doublé

Une étude menée par le Boston
Consulting Group démontre que
chaque dollar investi dans le
programme Passeport pour ma
réussite génère un retour de 24
dollars à la société. Chaque
diplômé génère un bénéfice
cumulatif durant toute sa vie de
600 000 $ pour la société

LE PROGRAMME PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE LACHINE EST SOUTENU ENTIÈREMENT PAR LA COMMUNAUTÉ LOCALE

Le programme Passeport pour ma réussite Lachine est porté par le Carrefour jeunesseemploi de
Marquette qui connaît bien les réalités des quartiers lachinois. C’est pourquoi il a été en mesure
de concevoir un programme parfaitement adapté à vos enfants. Pour se faire, il a été soutenu
financièrement par la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le Réseau Réussite Montréal,
la Fondation Rêves d’Esther, le CN, la Fondation Sault-Saint-Louis, la Fondation Bon Départ, le
Canadien National, la Caisse Desjardins Lachine / Saint-Pierre, Mario Moëligou électrique,
Avenue 77, Ugo Brisson, Courses ultimes, Rubanco / Buro plus, Tecnocom, l’arrondissement de
Lachine, le député provincial de Marquette et Guillaume Charron avocat... À tous ces généreux
partenaires nous disons MERCI. Ils sont la preuve que la communauté locale appuie avec détermination le développement scolaire des jeunes de Lachine.

Lachine

929, 14ième avenue,
Lachine, Québec
H8S 4E5
Téléphone : 514 538-4943
Courriel : s.guindon@cjemarquette.qc.ca

DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE

AU CANADA
ENFIN
DISPONIBLE

Ayez accès
à des bourses
pour le matériel
scolaire et des

bourses d’études

GRATUITEMENTpostsecondaires
pouvant atteindre
DANS VOTRE
2000$
QUARTIER
-

Un programme porté par le
Carrefour jeunesse-emploi de Marquette
en partenariat avec l’école Dalbé-Viau
la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
et le Réseau Réussite Montréal

Inscrivez votre enfant

dès maintenant

Lachine

seulement 40 places disponibles!

514 538-4943

Passeport pour ma réussite Lachine est né de la volonté de plusieurs acteurs de mettre leurs
énergies à contribution afin que
ce programme puisse être disponible dans notre quartier.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE EST CE
QU’IL Y A DE PLUS DÉTERMINANT
POUR L’AVENIR DE VOS ENFANTS !
Il est scientifiquement prouvé qu’un enfant
qui réussit bien ses études secondaires a
de meilleures chances de :
• Trouver de meilleurs emplois et de les
garder plus longtemps
• Avoir de meilleurs salaires
• Être en meilleure santé
• Consommer moins de drogue
• Avoir moins de grossesses précoces
PLUSIEURS FACTEURS PEUVENT
NUIRE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
DE VOS ENFANTS !
•
•
•
•

Le manque de moyens financiers
Le manque de support à la maison
Le manque de modèles positifs
Le manque d’opportunités

Dès sa fondation, Passeport pour ma
réussite Lachine a fait le choix d’installer
son local au coeur du quartier (929, 14e
avenue) afin d’être près des écoles et
des jeunes. L’équipe de Passeport pour
ma réussite Lachine est composée d’un
directeur, de 2 conseillers-ressources
parents/élèves et d’une facilitatrice de
tutorat.
Les jeunes qui sont en secondaire 1 (ou
étudiants de 13 ans finissant de l’école
primaire) peuvent participer au programme mais doivent obligatoirement
habiter le secteur Duff-Court ou le corridor situé entre la 10e et la 14e avenue
entre le parc LaSalle et l’autoroute 20.
C’est le code postal qui détermine l’éligibilité des jeunes. Si vous avez reçu ce
dépliant c’est que votre enfant est admissible. Il est cependant important de vous
inscrire si vous voulez profiter des avantages du programme.
POUR VOUS INSCRIRE, IL SUFFIT
D’APPELER AU 514 538-4943 OU
NOUS ÉCRIRE PAR COURRIEL À
s.guindon@cjemarquette.qc.ca
Un conseiller-ressource parents / élèves
prendra ensuite rendez-vous avec vous

Pathways to education (Passeport pour ma réussite) a été créé en 2001 à Toronto
(Regent Park). Sa mission est de changer une communauté par la réussite éducative
de ses jeunes. Les réussites obtenues à Toronto ont amené plusieurs autres communautés à reproduire le modèle. Si bien qu’aujourd’hui Passeport pour ma réussite
Lachine est le 17e programme à s’implanter au Canada dont 6 au Québec.

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE LACHINE

PEUT AIDER VOTRE ENFANT DE QUATRE FAÇONS

SOUTIEN SCOLAIRE - TUTORAT

1

•
•
•

2 périodes obligatoires par semaine (au moins une heure par période) ;
Des bénévoles aident les élèves : devoirs, travaux scolaires et études ;
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette assure la qualité et la supervision du service.

SOUTIEN PERSONNALISÉ

2
3

•
•
•
•

Un conseiller-ressource parents/élèves (CRPE) est assigné à chacun
des élèves ;
Il motive, encadre et responsabilise l’élève ;
Il identifie les difficultés et propose des actions ;
Il assure le lien avec la famille, l’école et la communauté.

SOUTIEN SOCIAL - MENTORAT
•
•
•
•

Favorise le développement de l’estime de soi ;
Offert en activités de groupe ;
En moyenne 25-30 heures par année ;
Du mentorat spécialisé dès la troisième année au secondaire.

SOUTIEN FINANCIER

4

•
•

Permet l’obtention d’aide financière allant jusqu’à 300$ par année pour
l’achat de matériel scolaire et didactique, les repas, etc. ;
Permet l’accès à une bourse pour des études postsecondires ou une
formation professionnelle pouvant aller jusqu’à 2000$

Lachine

