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Contribuer à l’épanouissement des jeunes en milieu défavorisé

Favoriser la réussite scolaire, personnelle et sociale des jeunes
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d’organisation du travail
Développer la concentration

Réussite
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Augmenter la motivation
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Réussite
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Développer les habiletés de
communication
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coopération
Consolider les habiletés de
résolution de conflit

Un cadre cohérent et rassurant permet d’offrir un environnement propice aux
apprentissages académiques, personnels et sociaux. C’est pourquoi La Source
promeut une approche pédagogique positive et favorise une culture de la
réussite : chaque succès, aussi infime soit-il, est important. Nous souhaitons
toujours porter un regard positif sur les enfants, quels que soient leurs défis.
Complémentaire aux milieux scolaire et familial, l’organisme rejoint les jeunes
au coeur de leur réalité quotidienne puisque les locaux principaux se trouvent
dans le centre communautaire du quartier. Dans une perspective de lutte au
décrochage scolaire, La Source offre aux jeunes un soutien supplémentaire
afin d’augmenter leurs chances de participer activement, dans le futur, au
développement de leur communauté.

Afin de pouvoir maintenir les activités gratuites auprès des jeunes du quartier
St-Henri, le Milieu éducatif La Source doit recueillir annuellement plus de la
moitié de ses frais de fonctionnement par autofinancement. Depuis 28 ans
déjà, l’implication essentielle dont font preuve fondations, gens d’affaires et
donateurs particuliers auprès des enfants qui fréquentent l’organisme nous
permet de continuer d’offrir notre programmation et de développer celle-ci.
Grâce à vous, nous pouvons continuer de répondre aux besoins des enfants et
des familles du quartier. Nous sommes extrêmement reconnaissants de votre
appui.

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

Mention spéciale à la Fondation René Malo
Caisse Desjardins du Sud-Ouest de Montréal
Mme Dominique Anglade, députée de St-Henri-Ste-Anne
Frères de Saint-Gabriel
Fonds de bienfaisance du personnel Pratt & Whitney Canada
Fondation du Foyer de Charité
Fondation Ignace Bourget
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Jeanne-Esther
Fondation Jeunesse Vie
Fondation Lorraine et Jean Turmel
Fondation Maurice Lamarche, s.j.
Fondation Sibylla Hesse
Soeur SNJM du Québec
. . . à eux, se sont ajoutés d’autres fondations, des entreprises et des
donateurs particuliers de même que d’autres instances de financement public
telles que:
La Commission scolaire de Montréal
Le fond en persévérance scolaire de Centraide pour le quartier St-Henri
La Politique de l’Enfant de la Ville de Montréal

Merci également à tous ceux qui, à leur façon, ont permis aux enfants et/ou
aux familles de vivre de beaux moments ou d’avoir accès à davantage de
ressources!
Arrondissement Le Sud-Ouest/Ville de Montréal
Cinéplex
Éditions La Courte Échelle
Fondation Bon Départ
Fondation pour l’alphabétisation
Les Mères Noël (Groupe de femmes du Sud-Ouest)
Moisson Montréal
Orchestre symphonique de Montréal/Le Bal des enfants
Les Petits Frères

UN RECORD DE FRÉQUENTATIONS
En 2018-2019, nous avons atteint un
sommet de fréquentations plus grand
que jamais! L’assiduité des
participants tout au long de l’année a
également été spectaculaire! Afin
d’accueillir le plus grand nombre de
jeunes possible, nous avons proposé à
certains une formule à 2 jours par
semaine. Cela a porté fruit. Notre
capacité d’accueil est à son maximum
et cela démontre que nous répondons
toujours adéquatement aux besoins.

Plus de détails à la page 11.

ACCUEIL D’UNE RESSOURCE EN
ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
Cette année, nous avons eu le
bonheur d’accueillir un éducateur
spécialisé dans l’équipe de
coordination! Son bagage
professionnel diversifié en
intervention avec les enfants et les
adolescents est un atout de taille
pour l’organisme. Son expertise nous
permet, entre autres, d’accompagner
les jeunes de manière encore plus
pointue et de mieux soutenir ceux qui
en ont le plus besoin. Bienvenue
parmi nous, Pierre-Étienne!

Plus de détails à la page 26.

Eh hop! Une autre année qui a filé à la vitesse de la lumière. Je suis certaine que
l’indice de bonheur au travail y est pour quelque chose! C’est toujours une joie
renouvelée pour moi de faire partie de cette fabuleuse nouvelle histoire que nous
écrivons chaque année et de participer aux gestes concrets pour accompagner les
jeunes dans leur cheminement personnel, scolaire et social.

La Source est un milieu de vie pour les enfants, mais pour les adultes également!
Je tiens ici à remercier celle qui a donné le meilleur d’elle-même durant 28 ans pour
La Source. Enfants, familles, employés, administrateurs et collaborateurs se
souviendront longtemps de cette femme inspirante et dévouée. Merci Line pour tout
l’amour que tu as insufflé dans l’organisme et pour avoir si bien préparé la route que
nous continuons d’emprunter quotidiennement, le sourire au coeur.
Julie Mercure

C’est ici que prend fin une bien belle aventure! Les enfants ont été pour moi une
SOURCE (c’est le cas de le dire!) d’inspiration, un moteur, une force toujours renouvelée.
28 ans, ça peut paraître long mais le temps est un allié précieux qui permet de
construire et de finalement constater que les efforts portent fruit, que les situations
changent, que les progrès sont possibles..
L’assurance que ça vaut la peine d’investir dans le bien-être des enfants, un grand
nombre de personnes l’ont aussi portée au fil des ans: membres du conseil
d’administration, intervenants, parents, collaborateurs, donateurs. Des personnes de coeur
avec qui j’ai eu la chance d’apprendre et de grandir.
En regardant en arrière, je suis dans la gratitude et en regardant en avant, je suis
comblée en constatant que tout ce beau travail se poursuit, et de si belle manière.
Longue vie à La Source et un immense merci à tous ceux qui ont rendu et qui rendent
encore possible une si belle aventure!
Directrice fondatrice de 1991 à 2013
Responsable administration et finances de 2013 à 2019

président
depuis 1994
vice-présidente
depuis 1994
secrétaire-trésorière
de 2004 à 2016, de retour en 2017
administratrice
depuis 1994
depuis 2015

Les sept membres qui composent le conseil
d’administration ont pleinement à coeur la
mission de La Source. Trois d’entre eux sont
toujours à nos côtés depuis les débuts de cette
grande aventure. Cette stabilité est fort
intéressante et précieuse, car elle permet
d’avoir une vue d’ensemble et une analyse
globale de plusieurs situations. Peu d’organismes
ont la chance d’avoir une telle richesse
d’expérience et de vécu au sein de leur CA.
Nous sommes reconnaissants envers cet
engagement exceptionnel!

administrateur Merci à vous sept, au nom des enfants et des
familles du quartier!
administratrice

depuis 2016
administrateur

En 2018-2019, les administrateurs se sont
rencontrés à 6 reprises en réunions formelles et
une fois pour consultation.

depuis 2018

Merci pour votre implication auprès des enfants du quartier. Merci pour vos
efforts et votre patience. Au fil des années, je suis témoin de l’impact que
vous avez sur nos enfants et le rôle que vous jouez comme acteur dans notre
communauté. Grâce à vous, nos enfants s’épanouissent, tissent des liens avec
leurs pairs et obtiennent des acquis qui vont leur servir.

Vous faites un travail essentiel dans le quartier St-Henri.
Je sais combien vous êtes importants pour de nombreux enfants de l’école St-Zotique.
Un gros merci pour toute celle belle collaboration.

Julie Mercure
Directrice

Pierre-Étienne Martin-Savelli
Éducateur spécialisé

Coordination clinique

Line Mathieu
Responsable administration et finances

Sébastien Shah
Responsable jeunesse

Coordination animation
Florence Escoffier (été 2018)
Coordonnatrice clinique

L’organisme ne peut vivre sans son équipe d’intervenants.
Chaque année, plusieurs employés à temps partiel choisissent
de s’impliquer avec nous. Provenant de divers milieux et ayant
des profils variés, ces personnes fabuleuses et passionnées
accueillent les jeunes au quotidien et contribuent à maintenir
une qualité d’accompagnement dont nous sommes fiers. Que
ce soit au soutien scolaire, à l’animation ou en support aux
différents ateliers, à la préparation des collations, aux activités
spéciales ou à toutes autres tâches, chacun est essentiel. Nous
tenons à les remercier pour leur motivation, leur
investissement et leur dynamisme contagieux, mais surtout,
pour tout l’amour qu’ils ont apporté aux enfants durant
l’année! Il nous fait donc grand plaisir de vous les présenter:

Aurore Aoun, Pascale Armellin-Ducharme,
Rose Flore Belfort-Clervil, Agathe Bellemare-Lepage,
Vincent Benoit, Stéphane Boutin, Stéphanie Boyd,
Benitte Capela, Cynthia Champagne Caron,
Élaine Charlebois, Jonathan Contreras,
Maude Desbiens-Desormeaux, Fannie Deslauriers St-Onge,
Ingrid Fanéus-Lefebvre, Danny Guitard, Lexxus James,
Rachel Joseph, Élisabeth Laliberté DeGagné,
Carmen Lavigne, Sophie LeBerre, Jeanne Massie-Vanasse,
Léa Moison, Mickaël Paderna, Ikrame Rguioui,
Lisvé Rodriguez-Hernandez, Martine Séguin
Chanel Fortin (responsable), Héloïse Henri-Garand
Élaine Charlebois, Agathe Bellemare-Lepage

Depuis de nombreuses années, nous sommes choyés de faire partie des
organismes qui collaborent avec le département de psychoéducation de
l’Université de Montréal et d’avoir la chance d’accompagner des étudiantEs
dans plusieurs aspects de leurs apprentissages sur le terrain. En 2018-2019,
nous avons accueilli Agathe, étudiante de deuxième année au baccalauréat.
Tant dans les périodes de devoirs et de leçons qu’en ateliers ou lors des
activités libres, elle a apporté un support précieux aux intervenants et a tissé
des liens significatifs avec les enfants. Sa présence a été tellement appréciée
que nous l’avons même embauchée à la suite de son stage!
«

Je n’aurais pas pu demander mieux comme milieu pour mon
premier stage en relation d’aide que La Source. L’équipe est
géniale, tous plus gentils les uns que les autres, toujours prêts à m’aider, à me faire
confiance et surtout à m’encourager à faire de même. Les jeunes étaient accueillants et
attachants. J’ai énormément grandi grâce à ce stage et j’ai vu plusieurs jeunes
s’épanouir en raison de l’expertise et la bonté de l’équipe. Merci pour tout cet amour et
cette expérience mémorable.
Agathe Bellemare-Lepage

Bien que nous n’offrons pas de programme de bénévolat en tant que tel,
plusieurs opportunités d’implication permettent de mettre l’épaule à la roue
pour soutenir notre action à différents niveaux: CA, aide aux collations,
collectes de denrées à Moisson Montréal, présence auprès des enfants,
cuisines collectives, transport, récupération de dons, etc.
Cette année, l’organisme a
accueilli 40 personnes bénévoles
et stagiaire pour un total de
Pour une première fois, 3 jeunes anciens
503,25 heures de bénévolat.
participants, maintenant rendus au secondaire, sont
venus prêter main forte et donner de leur temps
au moment de la collation. Ensemble, ils ont
cumulé plus de 35 heures de bénévolat! C’est
toujours touchant lorsque les jeunes qui ont
terminé leur parcours chez-nous reviennent nous
voir, mais quand ils choisissent de venir nous aider
en plus, on a vraiment l’impression qu’on a fait une
différence et on peut ressentir concrètement la
force du lien créé.
Merci Naïma, Théo et Megan!

Un grand total* de 147 jours d’activités
de septembre 2018 à mai 2019.

*Incluant 2 jours complets d’activités pour
les cours de Gardiens Avertis et journée
supplémentaire spéciale en juin.

102 participants des 2ième et 3ième cycles du primaire rejoints durant l’année
pour un grand total de 7899 présences.
C’est 699 présences de plus que l’an dernier!

C’est du jamais vu! La popularité de La Source est telle que les présences ont
presque doublé depuis les 7 dernières années (96,6% d’augmentation).
L’assiduité des jeunes a aussi été extraordinaire cette année. Cela démontre
que notre action est toujours très significative. D’ailleurs, plusieurs enfants ont
mentionné dans le questionnaire d’évaluation de fin d’année que ce qu’ils
aimaient le moins. . . c’était de devoir quitter! Ça en dit long!
« Les intervenants sont vraiment cool,
gentils, prêts à nous aider et
j’aime les activités! «

« 87% des jeunes ayant complété le
questionnaire de fin d’année ont donné une
note de satisfaction générale de 8/10 ou plus. «

Un total de 145 jours d’activités de septembre 2018 à juin 2019.
75 participants (42 filles et 33 garçons) des 2ième et 3ième cycles du primaire
inscrits pour un total de 6728 présences.
(Ce total inclut les présences lors d’une journée spéciale supplémentaire en juin et de
jeunes inscrits à la Cellule Source qui sont venus à la Source Principale en activités
libres les vendredis, à l’activité d’Halloween et aux fêtes de Noël et de fin d’année.)

Dans nos 75 participants inscrits à la Source Principale, 67 enfants (89%)
provenaient de l’école Saint-Zotique et 2 enfants (3%) faisaient l’école à la
maison.
Six autres enfants (8%) provenaient d’autres écoles (Face, Charles-LeMoyne,
Jeanne-LeBer et Roslyn).
Point de rassemblement des activités quotidiennes, c’est un endroit stimulant
et structuré où les jeunes sont en contact avec des adultes disponibles pour
les écouter, les appuyer et pour partager du temps de qualité avec eux. Les
enfants ont accès au Milieu de vie au moment de l’accueil et de la collation,
après les périodes d’aide aux devoirs et aux leçons ainsi que les vendredis.
Plusieurs options s’offrent alors à eux: s’amuser à des jeux de société,
parcourir les nombreux livres de notre bibliothèque, utiliser les jouets
disponibles, se déguiser, participer aux activités de l’îlot de bricolage ou tout
simplement discuter entre amis.

Du lundi au jeudi après les devoirs et les leçons ou encore les vendredis, le Milieu
de vie a été choisi à de multiples reprises par les enfants. Ce lieu où règne la
socialisation entre les différents groupes d’âges demeure un point d’ancrage!

112 jours de service d’aide aux devoirs
et aux leçons pour un total de 130,7 heures
dispensées.
75 enfants rejoints pour un total de 5859
présences.

Plage horaire
Lundi, mardi et jeudi: de 15h30 à 16h40
Mercredi: de 15h00 à 16h10

Les commentaires des jeunes récoltés en 2017-2018 ont confirmé que
plusieurs trouvaient les locaux de devoirs un peu bruyants et qu’il était parfois
plus difficile de bien se concentrer. Nous avons donc mis sur pied un
moment de silence et de travail individuel en début de période (lors duquel
les enfants pouvaient tout de même recevoir l’aide des intervenants). Ensuite,
les jeunes avaient le choix de poursuivre leurs travaux seuls ou de se placer
en dyade pour favoriser l’entraide. Ainsi, le niveau de bruit s’est beaucoup
amélioré lors des périodes de devoirs et de leçons et l’objectif de maintien
d’un climat propice aux apprentissages a été atteint. Nous reconduirons donc
ce mode de fonctionnement pour les prochaines cohortes.

Cahier de suivi
Complété tous les jours par chacun des intervenants, il permet le suivi des
interventions et une communication privilégiée avec le coordonnateur clinique.
Fiches d’évaluation individuelle
Complétées à 4 reprises dans l’année par les intervenants pour chacun des
jeunes accompagnés selon les critères suivants: identifier les forces du jeune,
établir les objectifs à travailler parmi trois domaines de compétences
(apprentissage de l’autonomie, utilisation des stratégies d’apprentissage,
évolution des habiletés sociales) et identifier les progrès réalisés et les
moyens concrets pour y parvenir.
Cahier d’autoévaluation et retour de fin de période
Une fois les activités d’aide aux devoirs et aux leçons terminées, les enfants
réfléchissent au déroulement de leur période. Ils doivent choisir un objectif
qu’ils travaillent tout au long de la semaine. Ces outils créent un espace de
partage privilégié où enfants et intervenants échangent (rétroaction
immédiate). Les cahiers d’autoévaluation nous permettent également
d’uniformiser les retours effectués par les intervenants en fin de séance.
Questionnaire aux enfants
Un questionnaire anonyme a été remis en fin d’année aux jeunes qui
souhaitaient participer à l’évaluation des services offerts. Ce questionnaire
recueille le ressenti des jeunes sur l’expérience globale qu’ils ont vécue à La
Source et permet de faire ressortir les besoins et/ou les défis rencontrés par
ceux-ci durant l’année.
Questionnaire aux parents
Également anonyme, un questionnaire a été distribué aux parents en fin
d’année afin de recueillir leur niveau de satisfaction et leurs commentaires.

Venir à La Source m’a aidé car: Chez-moi j’ai un petit
frère et il fait BEAUCOUP DE BRUIT et à La Source,
il y a les 20 minutes de silence. «

C’est une année importante: les enfants commencent à acquérir des
notions qui vont leur servir de base durant le reste de leur scolarité.
Objectifs les plus choisis et travaillés
par les enfants, par ordre d’importance :
1. Respecter le 20 minutes de silence «
2. Savoir se corriger
3. Respecter les autres et les consignes
4. S’appliquer
5. Se concentrer

Les compétences à acquérir les plus
ciblées par les intervenants :
1. Éviter les conflits
2. Rester concentré et motivé
3. Travailler les notions académiques
4. Travailler les habiletés sociales

Objectifs les plus choisis et travaillés
par les enfants, par ordre d’importance :
1. Respecter le 20 minutes de silence «
2. Faire ses leçons
3. Avoir tout son matériel
4. S’occuper jusqu’à la fin de la période
5. Gérer ses émotions

Les compétences à acquérir les plus
ciblées par les intervenants :
1. Travailler la persévérance et la motivation
2. Travailler l’autonomie
3. Travailler ses besoins académiques

Objectifs les plus choisis et travaillés
par les enfants, par ordre d’importance :
1. Respecter le 20 minutes de silence «
2. Gérer ses émotions
3. Faire ses leçons
4. Respecter les consignes
5. S’occuper jusqu’à la fin de la période

Les compétences à acquérir les plus
ciblées par les intervenants :
1. Travailler la concentration
2. Développer ses habiletés sociales
3. Continuer de développer son autonomie

À leur dernière ligne droite avant l’entrée au secondaire, la plupart des enfants ont
passé plusieurs années à La Source. Nous pouvons voir les améliorations et les
évolutions dans lesquelles nous avons pu jouer un certain rôle d’accompagnement.
Objectifs les plus choisis et travaillés
par les enfants, par ordre d’importance :
1. Respecter le 20 minutes de silence «
2. Respecter les autres
3. S’occuper jusqu’à la fin de la période
4. Avoir tout son matériel
5. Respecter les consignes

Les compétences à acquérir les plus
ciblées par les intervenants :
1. Travailler la concentration et la motivation
2. Travailler le respect des règles de vie
3. S’occuper jusqu’à la fin de la période

Après une analyse et un retour avec notre équipe d’intervenants nous nous
sommes rendu compte que notre « clé du succès» , remise aux jeunes qui
avaient une bonne attitude et fournissaient des efforts lors des devoirs et
des leçons, ne mobilisait plus autant les enfants qu’avant. Celle-ci donnait une
participation lors de tirages de prix de persévérance. Par contre, les gagnants
l’étaient par le fruit du hasard du tirage et plusieurs n’obtenaient rien pour
leurs efforts, ce qui était démotivant.

À partir de la session hiver-printemps, nous avons donc mis en place un
nouveau système d’émulation sous forme d’étampes (points), en corrélation
avec le cahier d’autoévaluation de chacun.
Ainsi, pour chaque période d’aide aux devoirs où tous les
objectifs fixés par l’enfant et/ou l’intervenant sont atteints,
il reçoit alors une étampe. Par la suite, il peut les utiliser pour
avoir accès à différentes récompenses en choisissant lui-même
de les échanger rapidement ou de les cumuler pour un prix
plus convoité, qui nécessite davantage d’étampes.
Suite à la mise en place de ce nouveau système par cumul, nous
avons rapidement observé un regain de motivation pendant la période
d’aide aux devoirs. Maintenant, chaque effort compte vraiment et
contribue directement à un but à atteindre pour l’enfant.
À 62 reprises, des enfants ont réservé leur place pour un atelier de réalisation
de soi (majoritairement à l’atelier cuisine), en échange de 10 étampes/points.
À 55 reprises, ils ont échangé 15 étampes/points contre une grignotine.
30 enfants ont attendu de cumuler 25 étampes/points afin d’obtenir un cadeau.
6 enfants ont obtenu
25 étampes/points
dans un temps record
afin de participer au
dîner spécial à La
Source!

Ces ateliers, aussi appelés de réalisation de soi, ont lieu tous les jours après la
période d’études. Ils permettent aux enfants de se découvrir des talents,
d’expérimenter de nouvelles disciplines et de mobiliser leurs différentes
ressources.
Plage horaire Lundi, mardi et jeudi: de 16h45 à 17h45
Mercredi: de 16h15 à 17h45
Chaque atelier est planifié et évalué en regard de l’atteinte des objectifs
visés. Cela permet aux animateurs de se réajuster, de garder des traces de
leurs animations et au responsable jeunesse, d’assurer le suivi.
L’acquisition de plusieurs compétences est ciblée à travers nos ateliers.
Certaines d’entre elles sont directement reliées à la discipline, par exemple,
l’apprentissage de techniques précises ou encore l’utilisation de logiciels
informatiques. D’autres compétences plus transversales, en lien avec les
objectifs spécifiques de La Source, sont également mises de l’avant durant
chaque atelier.

Continuez votre super travail. C’est merveilleux d’offrir ce support aux
jeunes de tous les milieux. Ma famille et moi sommes très privilégiés
de vous avoir dans nos vies.
«
Vous êtes de vrais modèles pour les jeunes, vous offrez beaucoup.

Les jeunes explorent, découvrent et apprennent diverses techniques culinaires
tout en se familiarisant avec les principes d’une saine alimentation.
Le développement des habiletés de coopération et de communication est
omniprésent dans les ateliers de cuisine, puisque les enfants sont souvent
invités à travailler en quatuor. Les jeunes prennent part à toutes les étapes
de la recette et peuvent rapporter à la maison le plat qu’ils ont préparé.
Cet atelier est, depuis les débuts de La Source, celui qui
remporte le plus de succès et celui qui a été maintenu à la
programmation chaque année. Il y a une limite de 16 places
chaque semaine, afin de bien superviser les enfants.
Cette année, il y a eu quelques semaines où le nombre de
jeunes qui souhaitaient participer était bien au-delà des places
disponibles et parfois même le double!
30 ateliers offerts les mercredis (1h30) de septembre à mai.
428 présences totales pour une moyenne de 14 jeunes par atelier.
49 enfants différents (73% de filles, 27% de garçons).
C’est 65% du total des enfants inscrits à La Source Principale.
Session d’automne
Augmentation de la connaissance de soi (ses goûts et ses préjugés
face à certains aliments).
Accroissement de l’ouverture d’esprit (moins de jugement sur les
aliments, les recettes inconnues et les pairs).
Apprentissage de techniques culinaires variées.
Session hiver-printemps
Découverte de recettes internationales et
partage des différentes cultures.
Accent mis sur le processus plus que sur
le résultat final.
Augmentation de la capacité à patienter
et à attendre son tour.
Cupcakes: utilisation de
la poche à douille!

Crevettes cajun: la
cuisson demande
beaucoup d’attention!

Les jeunes se familiarisent à l’utilisation de divers logiciels en explorant
différentes thématiques. Ils sont également initiés à certains sites Internet
de recherche ou modules interactifs. Ces compétences et connaissances
pourront assurément leur être utiles dans leur parcours scolaire, mais aussi
dans leur vie personnelle. Bien supervisés, ils y apprennent également à faire
une utilisation juste et sécuritaire des sites qui les intéressent.

26 ateliers offerts les jeudis (1h00) de septembre à mai.
42 enfants différents ont participé
(64% de filles, 36% de garçons) pour un total de 211 présences
et une moyenne de 8 jeunes par atelier.
C’est 56% du total des enfants inscrits à La Source Principale.

Session d’automne
Appropriation des outils informatiques (clavier, souris) et de certains
logiciels, plateformes et applications.
Apprentissages académiques et de culture générale par le biais de jeux
éducatifs.
Valorisation de l’entraide entre pairs pour maximiser l’autonomie.
Session hiver-printemps
Sensibilisation à l’utilisation responsable de l’Internet.
Augmentation de la persévérance afin de terminer une tâche plus difficile
sans abandonner.
Capacité de communication valorisée: partage des intérêts, des goûts et des
opinions.

Depuis déjà 5 ans, notre partenariat avec l’organisme Les Scientifines pour
l’animation de nos ateliers de sciences est un succès! Leur expertise
d’animation permet aux participants “d’acquérir de nouvelles motivations et
compétences (telles que la curiosité, la persévérance, la patience, la
résolution de problèmes, la démarche scientifique et l’agrandissement du
répertoire) pour ainsi augmenter leurs capacités de réflexion, de décision et
d’action.”
objectif tiré du site Internet

30 ateliers offerts les mardis (1h00) de septembre à mai.
42 enfants différents ont participé (67% de filles, 33% de garçons) pour un
total de 249 présences et une moyenne de 8 jeunes par atelier.
C’est 56% du total des enfants inscrits à La Source Principale.

Les bonbons pétillants: Notions de pH, acide et base
Fabrication de “slime”:
Qu’est-ce qu’un polymère?

Session d’automne
Découverte de différentes sciences et que celles-ci
Le lait magique:
se retrouvent partout dans le quotidien.
Mécanisme de la tension
Accroissement de la curiosité intellectuelle.
superficielle
Augmentation de la confiance et d’habiletés de
communication lors des prises de parole.
Session hiver-printemps
Attitude enthousiaste et curiosité observées chez les participants.
Une enfant s’est vraiment démarquée en partageant avec passion ses connaissances et
en voulant en apprendre toujours davantage. Elle démontrait explicitement sa fascination
chaque fois qu’elle apprenait quelque chose de nouveau. Qui sait si une graine de
scientifique a germé en elle?

Comme le nom l’indique, les jeux coopératifs misent
sur la collaboration afin d’atteindre un objectif
commun. Ils encouragent le travail en équipe, la
pensée créative et la résolution de problèmes. Ils
sont pleins de surprises et de défis, mais surtout, ils
sont amusants! De retour après quelques années
avec une nouvelle formule, cet atelier a été l’un des
plus populaires et a suscité un immense intérêt!
24 ateliers offerts les lundis (1h00) de septembre à mai.
46 enfants différents ont participé
(67% de filles, 33% de garçons) pour un total de 295
présences et une moyenne de 12 jeunes par atelier.

C’est en Jeux coopératifs
que nous avons pu observer
la plus grande mixité entre les
différents niveaux scolaires.

Session d’automne
Valorisation de l’encouragement des coéquipiers et à fournir de
l’aide à d’autres équipes en partageant des idées.
Grande amélioration observée en résolution de conflits lors de
désaccords: plus d’ouverture, discussions positives plutôt
qu’argumentations négatives, autonomie, règlement par consensus
ou compromis.
Session d’hiver-printemps : 2 jeunes se sont démarqués!
Un participant a grandement amélioré sa capacité de
collaboration et son esprit d’équipe.
Une jeune fille a acquis beaucoup de confiance en elle grâce
aux jeux d’équipe et aux encouragements des autres.

Un nouveau partenariat avec l’organisme Festival Quartiers Danses (FQD)
nous a permis d’offrir ces ateliers spécialisés, animés par une professionnelle.
Utiliser la danse comme moyen d’expression, explorer divers mouvements
chorégraphiés ou libres et cela, au rythme de musiques et chansons
populaires: un bonheur!

18 ateliers offerts les jeudis (1h00) de
septembre à mai.
17 enfants différents ont participé (94% de filles,
6% de garçons) pour un total de 87 présences.
La plupart des participantes se sont ouvertes et ont combattu leur gêne au
fil des ateliers. Une d’entre elles a augmenté son affirmation de soi, passant
de très timide à plus participative.
En cours d’année, les jeunes ont davantage affirmé leurs choix, proposé plus
de mouvements et fait valoir leur opinion dans le respect.
Du progrès a été remarqué chez les filles quant à l’appropriation de leur
corps dans le mouvement, leur confiance et leur rapport au groupe.

L’îlot de bricolage du Milieu de vie est vraiment très populaire et c’est une
activité choisie par de nombreux enfants! L’îlot, animé par une responsable,
permet aux jeunes de déployer leur créativité artistique chaque jour. Une
multitude de projets libres ont vu le jour et d’autres étaient proposés par
l’animatrice.

Cette deuxième année de notre déploiement à l’externe s’est vécue très
positivement et a bien répondu aux besoins des participants de l’école
Ludger-Duvernay.
Un nouveau partenariat avec l’arrondissement du Sud-Ouest de Montréal a
permis de nous relocaliser et de partager les locaux de l’âge d’or Saint-Henri, à
un jet de pierre de l’école.
Accompagner et soutenir des jeunes de 3ième cycle de façon souple
et adaptative en offrant un lieu d’appartenance, d’apprentissage et
de parole sécurisant, adapté aux besoins spécifiques du milieu.

Un grand total de 100 jours d’activités,
d’octobre à mai.
19 participants de 3ième cycle du
primaire rejoints durant l’année pour
un grand total de 1137 présences.
* Afin de ne pas dédoubler les statistiques, ne
sont pas comptabilisés ici les vendredis et les
activités spéciales vécues à la Source Principale.

Plage horaire Du lundi au jeudi: de 15h30 à 16h30
99 jours de service, d’octobre 2018 à mai 2019.
19 participants pour un total de 1123 présences.
* La durée des périodes de devoirs et de
leçons a souvent été augmentée, suite à la
demande des jeunes de consacrer davantage
de temps à leurs travaux scolaires.

*

La formule des ateliers à la Cellule est souple et adaptative. Ce sont les mêmes
intervenants qui animent tous les ateliers et chaque jeune présent pour les devoirs
et leçons participe généralement aussi à l’atelier du jour.
Plage horaire Du lundi au jeudi: de 16h30 à 17h30

Confection de bijoux

Atelier de cuisine

Cette année, sept sorties ont également été faites avec les jeunes, car cela
répondait vraiment à un besoin exprimé. Le nombre limité de participants permet
cette latitude fabuleuse!
Visite de la caserne 23 à St-Henri
Département de science politique, UQAM

Comme l’équipe de la Cellule est très réduite, ce sont surtout les échanges
quotidiens entre la responsable et l’intervenante qui ont été utilisés comme
moyen de suivi. Le nombre restreint de participants permet de suivre les
jeunes de très près et de pouvoir évaluer leurs progrès ou besoins au jour le
jour. Des rapports détaillés des activités en cours et à venir ont été fournis à
l’équipe de coordination et plusieurs communications ont eu lieu sur les
avancées, les préoccupations, les questionnements ou autres.
Plusieurs rencontres et échanges avec l’école, principalement avec la
psychoéducatrice, ont aussi permis de bien suivre l’évolution des jeunes et de
les soutenir du mieux possible.
Un moyen d’émulation similaire à la Source Principale a également été mis
sur pied et les jeunes ont répondu au questionnaire de fin d’année.
Éléments tirés des rencontres de suivi avec l’école :
Ils sont très satisfaits de ce que La Source a apporté aux enfants, du
programme et du partenariat.
Ils ont apprécié que nous ayons pu faire vivre des sorties aux élèves inscrits.
Ils souhaitent le retour du volet l’an prochain pour une 3ième année.
Les échanges soutenus et fréquents entre la psychoéducatrice de l’école et
la responsable de la Cellule ont été très appréciés et positifs. Cela a beaucoup
aidé à maximiser les interventions auprès des jeunes.
Éléments tirés du bilan de la responsable:
Les sorties ont permis aux jeunes d’ouvrir leurs
horizons et cela a contribué grandement à leur
développement. Lorsqu’ils devaient s’y préparer à
l’avance (ex. sortie à l’UQAM), ils se sont investis
dans un projet commun.
Les ateliers d’expression corporelle (mimes,
théâtre, chant, expression des émotions) ont
permis de créer des espaces pour que les jeunes
puissent laisser libre cours à leur créativité et la
développer. Ils ont établi des relations de
confiance, autant avec leurs pairs qu’avec les
adultes tout en développant un esprit de groupe.

Les habiletés sociales sont indispensables pour tout fonctionnement de
groupe positif et cohérent. La présence de notre éducateur spécialisé a
permis de faire quelques ateliers en petits groupes afin de soutenir le
développement de compétences ciblées. Les rencontres ont toutes été
planifiées selon certaines situations émergentes, pour soutenir de façon plus
personnalisée les jeunes qui les vivaient.

6 ateliers offerts durant l’année à la Source Principale et à la Cellule.
31 enfants différents ont participé (55% de filles, 45% de garçons),
certains d’entre eux à quelques reprises.

Portrait (très réaliste!)
de Pierre-Étienne, notre
éducateur, réalisé par
une jeune de 6ième année.

Le fait que l’éducateur spécialisé soit principalement
mobilisé au support des intervenants et à la gestion de
comportements plus perturbateurs n’a pas permis de faire
autant de rencontres que nous l’aurions souhaité. L’an
prochain, nous tenterons d’optimiser ce volet et d’utiliser
davantage ses compétences professionnelles spécifiques en
accompagnement de groupe et individuel.

Suite à une recrudescence de la popularité du jeu de société
Les Loups-garous de Thiercelieux au Milieu de vie, le responsable
jeunesse a profité de l’engouement pour créer un projet collectif.
Les jeunes qui souhaitaient être acteurs ont passé des auditions.
D’autres ont préféré participer autrement (narration, voix, caméra
et décors). Ce projet s’est poursuivi toute l’année pour réaliser un
film d’une quinzaine de minutes.
1 séance d’auditions.
10 séances de tournage.
2 séances de doublage de voix.
28 enfants différents ont participé (82%
de filles, 18% de garçons) et 5 intervenants
se sont impliqués dans le projet.

À travers le projet, les jeunes ont
découvert de nouveaux personnages du
jeu (extensions). Ceux-ci sont devenus
des incontournables lors des populaires
parties de Loups-Garous au Milieu de vie.

Visionnez le film Loups garous au village de La Source sur notre chaîne Facebook!

Chaque année, les activités régulières sont entrecoupées d’activités spéciales.
Que ce soit pour marquer les diverses fêtes ou lors des veilles de journées
pédagogiques où la majorité des jeunes n’ont pas de devoirs, c’est l’occasion
de passer du bon temps ensemble sous le signe du plaisir!

44 jeunes de la Source Principale
8 jeunes de la Cellule

29 jeunes à la Source Principale

72 jeunes
(Source Principale et Cellule)
64 parents, fratries et partenaires
Merci Mme Anglade, députée de
St-Henri-Ste-Anne, pour le soutien!

29 jeunes de la Source Principale

83 jeunes
(Source Principale et Cellule)
78 parents, fratries et partenaires

3 ateliers en collaboration
avec Pro-Vert Sud-Ouest

2 journées complètes en février.
16 participants (13 filles, 3 garçons),
incluant des jeunes qui ne
fréquentent pas La Source

Bien que les efforts de persévérance soient au coeur de nos interventions
tout au long de l’année, les Journées de la persévérance scolaire nous
permettent de mettre de l’avant l’implication positive des jeunes dans leur
cheminement académique, personnel et social.
Notre campagne d’idées positives annuelle,
incontournable depuis déjà 12 ans, a permis aux parents
de recevoir un appel téléphonique positif pour souligner
les qualités observées chez leur enfant!

Plusieurs jeunes ont participé avec ferveur à
cette 2ième édition du Journal, initiative du
Comité jeunes de notre table de
concertation locale, la CDC Solidarité StHenri. Ils ont écrit des textes racontant leur
vie à St-Henri, partagé leurs recettes
préférées, des poèmes ou encore se sont
exprimés par le dessin.
Cette année, le Journal a été distribué plus largement, dans certains
endroits stratégiques du quartier, comme la bibliothèque. Notre petit
doigt nous dit que nous aurons d’autres participants enthousiastes en
2020 pour la prochaine édition!
Tous les membres de l’équipe ont identifié quelques défis
vécus alors qu’ils étaient au primaire et ont partagé une
photo d’eux à cette époque.
Les jeunes devaient identifier correctement les adultes et
ont pu prendre conscience que tous, nous avons eu des
défis académiques ou autres à relever à leur âge. Une façon
sympathique de renforcer les liens entre adultes et enfants!
Un MERCI spécial à
qui soutient
depuis plusieurs années les efforts des jeunes
par un don de billets de cinéma!

Pour une 11ième année consécutive, La Source est heureuse de maintenir sa
reconnaissance à titre d’Établissement associé Brundtland. Les valeurs
véhiculées au sein de l’organisme reflètent bien celles du mouvement EVB:
“Favoriser un avenir viable” en “posant des gestes concrets et continus afin
de contribuer à créer un monde écologique, pacifique, solidaire et
démocratique.” (www.evb.csq.qc.net). Voici quelques exemples
vécus au cours de l’année:
Consommation responsable: recyclage, compost,
réutilisation de matériel pour le bricolage,
utilisation de vaisselle durable, économie d’eau
avec les bacs à vaisselle, etc.
Activités de plantation de
semences de fines herbes.
Encouragement de la maîtrise
d’habiletés sociales essentielles:
ateliers en petits groupes ciblés
par l’éducateur spécialisé.

Appui à la campagne contre les coupures
de la mesure alimentaire dans plusieurs
écoles montréalaises.

Établissement de règles claires dans la
politique interne de l’organisme: adoption
d’une Politique de prévention du harcèlement
psychologique ou sexuel au travail.

Activité altruiste de nettoyage
des zones communes à l’extérieur
du centre communautaire qui
habrite nos locaux.

Plusieurs jeunes du 3ième cycle ont participé à
une consultation jeunesse sur l’aménagement
des espaces publics (principalement les parcs)
à St-Henri.
Un exercice citoyen qui leur a appris que leur
parole peut être entendue et, espérons-le,
écoutée par les décideurs. .

(image: Élections Québec)

Plusieurs jeunes se sont initiés au
processus électoral lors des élections
provinciales à l’automne 2018.

Une collaboration spéciale avec la Fondation pour l’alphabétisation nous a permis de
dispenser les ateliers du programme Cuisi-mots cette année. En janvier, mars et mai, trois
cohortes de familles du quartier se sont formées à La Source afin de vivre des ateliers
riches en apprentissages de toutes sortes. Ces ateliers ont été ouverts plus largement
qu’aux familles desservies par l’organisme et ce fut pour nous un exemple concret de
contribution par une offre d’activités gratuites de qualité aux citoyens du quartier.
Ce projet de littératie et numératie s’incarne en une activité
ludique parent-enfant : un atelier culinaire. Il vise à sensibiliser
l’enfant, le parent et/ou l’adulte signifiant(e) à l’importance de
savoir lire pour bien manger.
Chaque famille prend part à trois ateliers de deux heures, au
cours desquels un total de six recettes sont réalisées. Chaque
atelier comprend :
Un volet pédagogique primordial consacré à la lecture et la
compréhension des recettes, transmis par un(e) intervenant(e)
de l’organisme.
Un volet culinaire pris en charge par un(e) chef
professionnel(le) de la Tablée des Chefs, ayant reçu une
formation spécifique au projet Cuisi-mots. «
[Une maman] a participé au programme
Tiré du site internet
Cuisi-mots de Saint-Henri accompagnée de
www.fondationalphabetisation.org/le-projet-cuisi-mots/
ses trois enfants et de son conjoint pour le
plaisir de cuisiner en famille Ils m’aidaient
déjà à la maison, mais je n’avais pas pensé
à leur faire lire la recette. J’ai trouvé que
c’était une très bonne idée de leur faire
pratiquer la lecture tout en faisant une
activité qu’ils aiment, surtout avec les jeux
vidéo qui prennent de plus en plus de
place , dit-elle.
Source: site internet La Voix Populaire,
GRAVEL Justine, 1er février 2019, Cuisiner avec les mots.
Photo: Fondation pour l’alphabétisation

La période estivale vous est présentée ici dans un but de cohérence avec la description
de notre programmation 2018-2019. Cependant, comme notre année financière se
termine le 30 juin, les charges allouées à cette période apparaîtront, elles, dans l’année
financière 2019-2020.

Cet été, nous avons repris la collaboration avec le camp de jour du CRCS
St-Zotique en dispensant des ateliers culinaires éducatifs auprès de plusieurs
groupes d’enfants de 6 à 12 ans..
10 avant-midis de 2h00 chacun, durant 5 semaines.
60 enfants différents ont participé pour un total de
127 présences (73 présences de filles, 54 présences
de garçons).

Les trois membres à temps complet se sont réunit chaque semaine durant
l’année afin d’assurer une bonne gestion des activités, des ressources
humaines et d’effectuer les suivis nécessaires.
Des rencontres de suivi hebdomadaires ont aussi eu lieu avec la responsable
du volet de la Cellule.
De plus, afin de se maintenir à jour et/ou de profiter d’occasions de partage
d’expertise, d’autres formations ont été suivies:.
Programme cadre montréalais en négligence Alliance (CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)
Les incontournables en financement (Marie-Claude Gratton/ROCLD)
Plan de financement : Prêt, pas prêt, on se lance ! (Espace Idées/ROCLD)
Les jeunes lectrices et lecteurs du 21ième siècle (Réseau Réussite Montréal)
Cadre de référence des pratiques d’intervention de lutte au décrochage (ROCLD)
La techno: Bien ou mal? Grande rencontre du CAPSSOM (Comité d’action en persévérance
scolaire du Sud-Ouest de Montréal)

Ils ont reçu différentes formations durant toute l’année pour les outiller
dans leur tâche et développer leurs compétences professionnelles avec les
jeunes. Les thématiques varient d’année en année selon les besoins
identifiés par l’équipe de coordination et/ou exprimés par ces employés.
Le fonctionnement interne et la philosophie d’intervention (dispensée chaque session, à l’arrivée)
Le langage oral et corporel en intervention
Les moyens d’intervention face aux troubles du comportement chez l’enfant
Le processus d’évaluation organisationnel. Présentation de matériel pédagogique ludique
Corriger les erreurs des enfants de manière positive
Trucs et astuces: identifier les déclencheurs, mises en situation d’intervention, gestion de groupe
Les intervenants ont également bénéficié de:
Rencontres en petites équipes chaque deux semaines (ainsi que pour les animateurs)
Rencontres individuelles au besoin
Rencontres individuelles d’évaluation à la fin de chaque session
Moments d’échanges informels favorisant la cohésion d’équipe

C’est en travaillant de concert avec la famille, l’école et les différents milieux
de vie des jeunes que nous pouvons maintenir le meilleur filet de sécurité
possible autour d’eux. C’est pourquoi il est primordial pour nous de demeurer
en contact et d’entretenir les liens privilégiés que nous avons bâtis au fil des
années. Tous, nous avons à coeur le bien-être des enfants et c’est en
conjuguant nos expertises respectives que nous pouvons réellement les
soutenir et les accompagner dans leur développement et leur réussite.
Partenaire principal depuis 1991.
Échanges et partage d’informations avec les professionnels et les enseignants.
Rencontres de suivi ponctuelles avec la direction.
Représentant de la communauté au conseil d’établissement.
Bonification de notre participation à certaines activités scolaires.
L’intensification de notre présence dans l’école est très positive et nous en sommes
réellement heureux! En solidifiant nos liens avec l’équipe-école, les jeunes peuvent
voir et sentir que nos deux instances travaillent dans le même sens. Cela favorise la
création d’un sentiment de sécurité et de confiance pour eux.
Partenaire depuis 2017 avec la création de la Cellule.
Échanges et partage d’informations avec les professionnels et les enseignants.
Rencontres de suivi ponctuelles avec la direction.
Représentant de la communauté au conseil d’établissement.
Rencontres ponctuelles pour maximiser la complémentarité de nos activités respectives.
Excellent rapport entretenu avec le centre, qui abrite nos locaux depuis 28 ans.
Comité communications
Membre depuis 1996

Comité Jeunes
Divers comités ad hoc
Diverses rencontres de concertation intersectorielles
Membre depuis 1997

Il est primordial pour nous d’être activement présents et engagés dans le
milieu afin d’arrimer notre action avec les différents acteurs pour viser le
mieux-être de la communauté. L’apport de chacun est essentiel à la vitalité
d’un milieu et la mise en commun des expertises favorise l’émergence d’idées
nouvelles et de solutions mieux adaptées aux divers besoins de la collectivité.

AGA tenue le 18 octobre 2018
86 membres en règle
29 membres présents dont 10 nouveaux
23 membres ont motivé leur absence
5 observateurs présents
1 jeune participant

Forum jeunesse de l’île de Montréal
Mouvement EVB (Établissement vert Brundtland)
Fondation pour l’alphabétisation
CSMO ESAC (Comité sectoriel de main d’oeuvre,
économie sociale et action communautaire)
RLSC-CQSA (Regroupement Loisir et Sport du
Québec-Centre Québécois de Services aux Associations)

Développer un plan de financement triennal pour permettre le maintien de notre
mission et poursuivre notre développement.
Augmenter notre capacité d’accompagnement individualisé pour les jeunes qui ont
de plus grands défis académiques et d’habiletés sociales.
S’engager dans un processus de co-développement et de réflexions
organisationnelles (cohorte de gestionnaires) afin de rester créatif dans nos façons
de faire et les actualiser au besoin.
Poursuivre le partenariat avec l’école Ludger-Duvernay pour l’an 3 de la Cellule.
Et bien sûr, continuer à créer des liens significatifs avec
les jeunes, à leur permettre de vivre des succès et à leur
offrir des moments de joie ainsi qu’à leurs familles!

