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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Persévérons ensemble a pu se solidifier en 2016 grâce aux actions du comité des partenaires et à la 

permanence. Les divers comités de travail présentés dans ce rapport ont permis à l’organisme de 

déployer son plein potentiel et d’avoir un impact des plus positifs sur les jeunes du territoire de la 

CSSMI.  

Tout d’abord, le comité des partenaires a pu continuer sont précieux travail de concertation qui fait 

la force de Persévérons ensemble.  

La nouvelle stratégie d’octroi de financement aux initiatives de la communauté favorisant la 

persévérance scolaire a porté fruits. Force est de constater que la formule est gagnante. Les 

montants octroyés, soit 7 500 $ par secteur pour un total de 15 000 $ redistribués en septembre, ont 

contribué à financer des projets développés par les tables de concertation des deux MRC, projets qui 

regroupent plusieurs partenaires, membres ou non de Persévérons ensemble. 

Le défi Toucher le sommet a continué de se développer. Ce sont 96 jeunes qui ont gravi la montagne 

le 28 mai 2016, et 17 équipes de teambuilding qui y ont participé, pour un total de 273 personnes 

sur le sentier des Crêtes menant au Pic de l’ours. Le projet a permis d’amasser 40 000 $ pour 

permettre à Persévérons ensemble de continuer à mener ses actions en persévérance et à financer 

des projets. En 2017, le nombre de jeunes inscrits en début de projet frôlait les 150, et nous 

attendons plus de 300 personnes sur la montagne le 27 mai.  

Le Souper tournant était de retour en décembre 2016, et a permis d’amasser 30 000 $ 

supplémentaires. Les jeunes ont été mis à l’avant-plan dans cette soirée, participant notamment à la 

cuisine, au service et aux prestations. Les sommes amassées permettront de continuer à financer et 

à initier des actions en 2017. Devant ce succès vécu avec les jeunes, les partenaires de Persévérons 

ensemble ont décidé de travailler à créer une démarche de persévérance autour du projet de souper 

bénéfice de l’organisme. Un comité sera mis sur pied pour ce faire en 2017. 

L’année 2016 a donc permis de mettre la table pour de nouveaux projets et développements en 

2017. Parmi les perspectives, notons la possibilité d’étendre le projet Toucher le sommet à d’autres 

régions, le développement d’un réel projet de démarche pour les jeunes autour de notre souper 

bénéfice annuel, en plus d’un projet de mentorat pour des projets jeunesse qui voit tranquillement 

le jour.  

Ce rapport d’activités vous présentera nos réalisations en détails. Bonne lecture!  

 

Francis Charron 

Président 
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RÉCIT HISTORIQUE DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE… 

Le milieu des affaires est à l’origine de Persévérons ensemble. Cette 

histoire a débuté par un projet pilote auprès de la Chambre de 

commerce et d'industrie Thérèse-De Blainville, la Commission scolaire 

de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) et deux hommes d’affaires de la 

région, soit Francis Charron, président de Bâtimo et vice-président et 

chef de la direction d’EMD Construction et Éric Chouinard, président 

d’IWEB Technologies. 

Des conférences touchant la persévérance scolaire ont d’abord été 

présentées par messieurs Charron et Chouinard dans différentes 

écoles afin de partager avec les jeunes l’expérience pour le moins 

laborieuse de leur parcours scolaire. Par leur persévérance et leur 

grande détermination, ils ont réussi à accomplir de grands défis! 

Aujourd’hui, ils sont dirigeants de grandes entreprises. 

Riche de cette expérience et très préoccupé par la cause du 

décrochage scolaire, Francis Charron a poursuivi ses recherches afin 

de connaître les actions concrètes réalisées sur le territoire de la 

CSSMI. Il constate alors qu’il existe plusieurs personnes très motivées 

et de nombreuses actions, mais très peu d’engagement du monde des 

affaires au regard de la persévérance scolaire et trop peu de 

concertation sur ce sujet entre les différents organismes œuvrant sur 

le territoire de la CSSMI. 

La prémisse de base de cet homme d’affaires est « ensemble nous 

sommes plus forts » ! C’est donc sous son leadership qu’après deux 

ans et demi, et au prix d’efforts soutenus, Persévérons ensemble voit 

le jour! C’est en janvier 2012 que l’organisme a obtenu ses lettres patentes. 

Cet organisme à but non lucratif rassemble un comité de partenaires issus du milieu des affaires, du 

milieu scolaire, santé et services sociaux, communautaire, employabilité, municipal et de citoyens. 

  

2011 : Début des rencontres  

2012 : Obtention des lettres 

patentes 

2013 : 1er Souper tournant 

2013 : 1er appel de projets 

2013-2014 : Concours Toi 

t’as changé ma vie 

2014 : 1er événement 

Toucher le sommet  (et 

chaque année depuis) 

2014 : Création du poste 

d’agent(e) de 

développement 

2015 : refonte du système 

de financement de projets 

2016 : 2e Souper tournant 
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UN APERÇU DE PERSÉVÉRONS ENSEMBLE… 

Persévérons ensemble est un organisme sans but lucratif soutenu par des représentants de divers 

secteurs d’activités qui conjuguent leurs efforts pour promouvoir dans l’action la persévérance 

scolaire et sociale des jeunes du territoire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 

 

Les objectifs de Persévérons ensemble 

En complémentarité avec les actions existantes, Persévérons ensemble s’est donné comme objectif 

de : 

• soutenir les initiatives liées à la persévérance des jeunes ; 

• faire connaître et valoriser les bons coups et les personnes qui ont un impact positif par 

rapport à la persévérance des jeunes ; 

• développer des projets rassembleurs. 

La réalisation des objectifs 

Premier volet : Soutien, bonification et financement 

Via les tables de concertation des MRC Thérèse-de-Blainville et de Deux-Montagnes, les acteurs du 

milieu déposent chaque année, en septembre, des projets concertés qui requièrent du financement. 

Ces projets doivent être concertés, s’adresser aux jeunes du territoire de la CSSMI, et leur impact doit 

être mesurable et quantifiable. Ils sont évalués par le conseil d’administration avant de se voir 

octroyer du financement. 

Vision et mission 

Persévérons ensemble est un regroupement de partenaires qui se mobilisent afin de soutenir 

des actions concertées et de développer des initiatives favorisant la persévérance et la réussite 

des jeunes. 

Valeurs 

S’engager envers la persévérance et la réussite des jeunes en faisant preuve d’ouverture et de 

bienveillance.  

Encourager la solidarité des partenaires en mettant à contribution notre savoir et nos ressources 

et en acceptant d’aller au-delà des exigences des structures de chaque organisation.  

Respecter nos différences dans l’écoute et l’implication de chaque partenaire en fonction de son 

expérience et de son expertise.  
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Deuxième volet : Valorisation et reconnaissance 

Par le biais de diverses actions, Persévérons ensemble met en valeur les actions et reconnaît les 

interventions qui font la différence dans la persévérance d’un 

jeune. Par ce volet, Persévérons ensemble souhaite 

sensibiliser les gens à l’importance de la cause de la 

persévérance scolaire et sociale. 

Troisième volet : Développement d’initiatives 

Grâce à la force des acteurs regroupés en concertation, 

Persévérons ensemble peut développer des projets 

novateurs ayant un impact concret sur la persévérance des 

jeunes de la région. 

Structure organisationnelle 

Persévérons ensemble est géré par un conseil 

d’administration composé de 10 membres. 

Afin de soutenir la réalisation de son plan d’action, le conseil d’administration a mis sur pied 

plusieurs comités de travail. Le comité qui regroupe tous les membres est le comité des partenaires, 

qui tient plusieurs rencontres de concertation au cours de l’année. Les comités de travail suivants 

contribuent à la réalisation des objectifs : le comité projets, le comité valorisation et reconnaissance, 

le comité Toucher le sommet ainsi que le comité du Souper tournant. 

  

Pourquoi soutenir la 

persévérance des jeunes?  

• Afin d’influencer positivement 

l’avenir des jeunes 

• Pour remettre à l’avant-plan la 

valorisation des études et outiller 

les jeunes pour l’avenir 

• Augmenter la qualification de la 

main-d’œuvre afin de répondre aux 

nouvelles demandes du marché du 

travail  
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Agent(e) de développement 

Depuis mars 2014, Persévérons ensemble a créé un poste d’agent de développement ayant pour 

mandats d’assurer un rôle de soutien et de coordination dans la mise en œuvre du plan d’action 

ainsi que d’agir à titre de représentant de l’organisme auprès des partenaires et de la communauté 

du territoire de la CSSMI. 

Mandats de l’agente de développement en 2016 : 

- Soutenir la mise en œuvre de la mission et la vision de PE; 

- Développer un partenariat avec les médias afin d’assurer une bonne visibilité de PE; 

- Rédiger les communications internes et externes; 

- Assurer la mise à jour des outils de communication 

en collaboration avec les responsables des comités; 

- Assurer la visibilité de l’organisme; 

- Représenter l’organisme sur certaines instances du 

territoire de la CSSMI (Basses-Laurentides) et aux 

événements déterminés par le conseil 

d’administration; 

- Développer des partenariats avec d’autres 

organismes qui partagent la vision et les valeurs de 

l’organisme PE; 

- Participer aux réunions du CA, assurer le suivi des 

orientations et des décisions ; 

- Soutenir, en collaboration avec les responsables, la 

coordination des divers comités de Persévérons 

ensemble; 

- Concevoir et rédiger au besoin les ordres du jour et comptes rendus; 

- Effectuer des rapports et bilans des activités; 

- Maintenir les archives de l’organisme; 

- Participer à tout autre mandat en lien avec les besoins de l’organisme. 
 

Principales réalisations en 2016 : 

• Participation à tous les comités 

• Coordination des activités de l’organisme, en partenariat avec les différents comités 

• Classification des archives « papier » de l’organisme 

• Démarches pour l’obtention d’un numéro d’organisme de bienfaisance enregistré (OBE), en 

collaboration avec Danielle Rousseau et Michèle Blais.  

  

Objectifs en 2017 : 

• Réorganisation des archives 

numériques 

• Rapatriement et mise en ordre 

du livre des minutes de 

l’organisme 

• Numéro d’OBE 

• Plan d’action 2017-2020 (travail 

en comité) 
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Communication 

Depuis l’embauche de Julie D’Amours, puis d’Émilie Rochette, au poste d’agente de développement, 

le comité communication s’est peu à peu dissout. L’agente de développement a graduellement repris 

les mandats suivants, selon ses compétences, supportée au besoin par Sylvain Hébert pour le lien 

avec les médias, Marie-Lou Crête pour la page Facebook, Danielle Rousseau pour la révision 

linguistique et Mélanie Desjardins pour la conception visuelle :  

• Assure une bonne visibilité de l’organisme dans la communauté 

• Met à jour son plan de communication dans le respect du plan d’action de l’organisme, et ce, 

en collaboration avec les responsables de chaque comité 

• Entérine les stratégies de communication de chaque comité 

• Élabore, en partenariat avec les responsables de comité, un calendrier de 

communication/événements tenant compte des actions de Persévérons ensemble et assure 

le suivi 

• Organise les conférences de presse de tous les projets de Persévérons ensemble (révision 

des documents, liens avec les médias, invitation, déroulement, visuel) 

• Rend compte au comité des partenaires de l’état d’avancement des travaux et de ses besoins 

pour la réalisation de ceux-ci 

• Assure le suivi des responsabilités auprès du conseil d’administration 

• Contribue au bilan des activités de l’organisme. 

 

Principales réalisations :  

- 10 articles ou parutions dans les journaux locaux 

- 1 entrevue à TVBL 

- Revue de presse tenue à jour sur le site Web de Persévérons ensemble 

- Fusion des deux pages Facebook (Toucher le sommet et Persévérons ensemble) sous le nom 

de Persévérons ensemble 

- Plus de 500 personnes qui suivent la page Facebook 

- 226 publications sur la page de Persévérons ensemble 6400 clics « J’aime » sur une 

publication de la Page Facebook 

- Partages fréquents des publications de nos 

partenaires sur notre page 

- Interface sur le « photobooth » d’EMD Construction 

(pour utilisation dans nos événements) 

- Début des travaux de création d’un nouveau site Web 

pour Toucher le sommet 

- Organisation du lancement de Toucher le sommet 

(conférence de presse) 

  

Objectifs en 2017 :  

• Tenir un calendrier des 

événements des partenaires 

 

• Créer un plan de communication 

pour les événements de PE et 

pour l’organisme en général 
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Représentation et concertation 

Tous les membres de Persévérons ensemble sont des agents multiplicateurs. Ils portent la mission 

de l’organisme et veillent à diffuser les activités et événements de Persévérons ensemble dans tous 

leurs milieux et dans les instances de concertation où ils siègent. 

Salon Mob Jeunesse 

Persévérons ensemble a tenu un kiosque au Salon Mob Jeunesse le 5 novembre 2016, kiosque où un 

« photobooth » permettait aux jeunes du Salon de prendre une photo-souvenir de l’événement avec 

leurs amis et leur famille, ou encore de participer au Mur de la persévérance directement sur place.  

Chambres de commerce 

En 2016, Persévérons ensemble est devenu membre des deux chambres de commerce sur le 

territoire de la CSSMI, soit la CCITB et la CCI2M. L’agente de développement, Émilie, a participé à 

plusieurs activités de réseautage, pour la plupart gratuites, dans le but de diversifier le réseau de 

l’organisme et de faire connaître ce dernier auprès des entrepreneurs de la région. Elle y explique 

notamment aux membres qu’il y a plusieurs façons de s’impliquer, pas seulement sur le plan 

financier.  

PREL  

En 2016, Persévérons ensemble est devenu membre du PREL et a participé aux assises régionales 

qui ont eu lieu le 21 septembre. Cette journée de réflexion sur la persévérance scolaire et sociale 

dans les Laurentides a permis aux différents acteurs de dégager des priorités pour les prochaines 

années.  

Forum Tous complices 

Le 12 novembre, Émilie Rochette et Michel Chouinard ont représenté Persévérons ensemble au 

forum Tous complices, qui a eu lieu au Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Deux-Montagnes. 

Cet événement avait comme objectif de permettre à l’ensemble de la collectivité de participer à un 

moment d’échange autour de priorités dégagées du cadre de référence de la démarche Tous 

complices débutée en  2015, et éventuellement développer des projets communautaires. 

Persévérons ensemble a pu y noter quelques initiatives probantes, comme le projet Les Mentors, et 

participer à diverses discussions sur les enjeux en lien avec la persévérance scolaire et sociale sur le 

territoire de cette MRC. 

  

Lors d’un événement de la CCI2M 

Salon Mob Jeunesse 2016 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mandat : 

▪ Voit au bon fonctionnement de la corporation 

▪ Est gardien des grandes orientations et de l’image de Persévérons ensemble 

▪ S’assure d’un positionnement stratégique 

▪ Détient le pouvoir décisionnel 

▪ Est responsable du budget 

 

Composition du comité exécutif : Francis Charron, président; Sylvain Hébert, vice-président; Annie 

Grand-Mourcel, secrétaire; Manon Coursol, trésorière 

 

Composition du conseil d’administration : 

 

Catégorie « affaires » 

- Francis Charron, EMD Construction 

- Mario Lacombe, TLA architectes 

- Éric Mercier, Plantes et décors Véronneau  

 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (poste permanent) 

- Jean-François Lebeau, CSSMI 

 

PREL (poste permanent) 

- Annie Grand-Mourcel, PREL 

 

Catégorie « communautaire secteur est » 

- Manon Coursol, Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

 

Catégorie « communautaire secteur ouest » 

- Danielle Rousseau, Association PANDA BLSO 

 

Catégorie « sans siège réservé » 

- Karine Bourbonnais, Ville de Saint-Eustache 

- Sylvain Hébert, Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De 

Blainville 

- Julie Nadeau, citoyenne engagée 

 

Nombre de réunions : 7 

Principales réalisations en 2016 :  

Révision des règlements généraux 

Demande d’un numéro d’organisme de bienfaisance enregistré 

Embauche d’une agente de développement à temps complet  

Promotion de Persévérons ensemble dans la communauté  

Changement du fonctionnement pour l’attribution du financement de projets  

Objectifs en 2017 : 

• Comité ressources humaines  

• Stratégie de recrutement de 

membres 

• Maintien du financement  

 



Persévérons ensemble - Rapport d’activités 2016 Page 9 

COMITÉ DES PARTENAIRES 

Mandats 

▪ Veille à une bonne connaissance des partenaires entre eux afin de développer un meilleur 

réseautage sur le territoire; 

▪ S’assure du partage de l’information quant aux travaux réalisés par les divers comités; 

▪ Favorise la concertation entre les membres sur les actions à réaliser et les besoins des divers 

comités; 

▪ Favorise le consensus sur les sujets et dossiers demandant une approbation du conseil 

d’administration; 

▪ S’assure d’une communication efficace entre les partenaires. 

 

Nom de la personne responsable : Roger Barrette, intervenant communautaire - CISSS des 

Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville. 

Membres : 

Milieu des affaires 

▪ Francis Charron – EMD Construction 

▪ Marie-Lou Crête – L’École Martiale 

▪ Mélanie Desjardins – TLA architectes 

▪ Mario Lacombe – TLA architectes 

▪ Eric Mercier – Plantes et décors Véronneau 

Milieu scolaire 

▪ Manon Chevigny de la Chevrotière – Comité de parents CSSMI 

▪ Jean-François Lebeau – CSSMI 

▪ Barbara Morin – PREL 

▪ Annie Grand-Mourcel – PREL 

Santé et services sociaux 

▪ Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De Blainville 

▪ Annie Prévost – CISSS des Laurentides, territoire du Lac-des-Deux-Montagnes et sud de 

Mirabel (auparavant Michèle Blais) 

Employabilité 

▪ Sylvain Hébert – Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 

▪ Lyne Doth – Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC Deux-Montagnes 

Communautaire 

▪ Audrey Latreille – Maison des jeunes de Saint-Eustache 

▪ Manon Coursol – Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

▪ Inés Escrivà – Centre de prévention du décrochage scolaire OMEGA 

▪ Isabelle Clément – Association Panda Thérèse-De Blainville et des Laurentides 

▪ Danielle Rousseau – Association Panda Basses-Laurentides Sud-Ouest 

▪ Huguette Mallette – Phare des Lucioles 

Citoyen 

▪ Michel Chouinard – Psychologue  
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Municipal 

▪ Karine Bourbonnais – Ville de St-Eustache 

▪ Edith Barrière – Ville de Boisbriand 

 

 

 

Nombre de réunions : 5 

Principales réalisations : 

 

Persévérons ensemble mobilise plus d’une vingtaine de partenaires. Les partenaires sont engagés et 

motivés, ce qui favorise le travail d’équipe et le sentiment d’appartenance. Le réseautage entre les 

partenaires et les acteurs du milieu, le partage du savoir, de l’expertise et des visions de chacun 

permettent un travail de concertation riche, diversifié et pertinent ainsi que des alliances 

stratégiques et gagnantes pour la cause de la persévérance scolaire et sociale. 

Persévérons ensemble transmet un message fort et positif à l’ensemble de la communauté, celui 

d’un organisme multisectoriel engagé et dynamique qui réalise des projets d’envergure.  

Des défis avaient été soulevés en 2015 concernant la structure, la gouvernance et l’inégalité dans 

l’implication des partenaires. Un travail a été fait en ce sens afin d’assurer une pérennité et une 

fluidité dans les actions de Persévérons ensemble et de ses partenaires. Un défi demeure : mobiliser 

le monde des affaires dans l’implication au sein de l’organisme à long terme, notamment au CA, afin 

de mieux répartir les tâches entre les membres de cette catégorie. 

Suivis des constats : 

 

Au conseil d’administration du 27 novembre 2015, un questionnement est apporté par le 

responsable du comité des partenaires sur le faible taux de participants des membres du comité. 

Nous avons depuis : 

• Revu le contenu des rencontres; 

Répartition des membres de 
Persévérons ensemble

Affaires

Scolaire

Santé et services sociaux

Employabilité

Communautaire

Citoyen

Municipal
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• Revu les enjeux réels reliés à la persévérance scolaire; 

• Fait participer les membres en présentant les actions pertinentes liées à la 

persévérance scolaire; 

• Confirmé les engagements des membres du comité des partenaires; 

• Assuré un rapprochement entre l’agente de Persévérons ensemble et le responsable 

du comité des partenaires; 

• Assuré la participation du responsable du comité des partenaires aux rencontres du 

conseil d’administration afin de préparer les rencontres du comité des partenaires. 
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VOLET SOUTIEN AUX PROJETS EN PERSÉVÉRANCE 

Comité Projets 

Mandats et principales réalisations en 2016 : Puisque le nouveau processus d’octroi de financement 

de projets est bien plus facile à gérer, le comité projet a vu ses mandats grandement diminués cette 

année. Il a toutefois finalisé les derniers détails de ce processus afin de s’assurer que toutes les 

étapes se déroulent bien dans le temps et que les projets soient bien évalués. Le calendrier des 

étapes d’octroi de financement et le formulaire de bilan des projets financés ainsi proposés sont 

approuvés par les membres du CA en juin 2016. 

 

Nom de la personne responsable :  

Roger Barrette, intervenant communautaire – CISSS des Laurentides, territoire de Thérèse-De 

Blainville 

 

Membres : 

▪ Roger Barrette – CISSS des Laurentides, territoire de 

Thérèse-De Blainville 

▪ Michèle Blais – CISSS des Laurentides, territoire du Lac-

des-Deux-Montagnes et sud de Mirabel 

▪ Inés Escrivà – Centre de prévention du décrochage 

scolaire OMEGA 

▪ Edith Barrière – Ville de Boisbriand, division sports et 

communautaire  

▪ Julie D’Amours/Émilie Rochette – Agente de 

développement 

 

Nombre de réunions : 1 rencontre du comité. 

 

 

  

Objectifs en 2017 : 

Respect du calendrier par toutes 

les parties 

Maintenir le soutien financier aux 

projets des tables de concertation 
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Les projets financés en 2015-2016 

Le Coffret familial 

Le Coffret familial est un projet de soutien du développement 

scolaire et social des jeunes de 6 à 12 ans et autour duquel la 

communauté s’unit pour agir à deux niveaux :  

• interventions visant les jeunes;  

• interventions visant les parents des jeunes ciblés.  

 

Par ce projet concerté, les jeunes profitent d’un soutien :  

• à la réalisation des devoirs et des leçons;  

• au développement d’habiletés sociales;   

• au développement d’habiletés intellectuelles;  

• à la participation de nombreuses activités dans leur milieu de vie.  

 

Ce soutien permet d’agir sur la motivation et l’engagement des jeunes, leurs aspirations scolaires et 

professionnelles ainsi que sur l’estime de soi. Les parents des jeunes qui profitent du projet seront à 

leur tour soutenus afin de développer des habiletés parentales et ainsi mieux agir sur le 

développement scolaire et social de leurs enfants.  

 

Des outils pour mon avenir 

Ce projet a eu lieu en 2015-2016 sur le territoire de la 

MRC de Deux-Montagnes. Il a permis de favoriser le 

développement scolaire et social optimal de jeunes 

défavorisés âgés de 6 à 17 ans via 3 volets :  

• Les ateliers Bouffe Atout, qui 

ont permis à des jeunes provenant 

de cheminements particuliers de 4 

écoles secondaires de la CSSMI, de vivre une expérience 

hors du milieu scolaire (souvent synonyme d’échec pour eux) via une 

expérience culinaire.  

• Le Combat des chefs, défi de cuisine qui se veut une expérience de 

persévérance permettant l’acquisition de saines habitudes alimentaires. Ce 

volet touchait les jeunes de 11 à 17 ans. 

• Le camp de jour à l’Office régional d’habitation, qui a permis de 

poursuivre le développement d’un lien de confiance avec les familles des jeunes 

visés par le projet tout en faisant vivre à ces jeunes des expériences positives 

favorisant leur développement. 

Ce projet se veut une première étape dans un processus de concertation des 

actions en persévérance sur le territoire de la MRC. 

  

Une capsule vidéo a été produite 

gracieusement par Les Productions 

Satellite afin d’illustrer les projets que 

Persévérons ensemble a contribué à 

financer en 2015-2016.  
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VOLET VALORISATION ET RECONNAISSANCE 

Comité Valorisation et reconnaissance 

Nom de la personne responsable :  

Inés Escrivá, directrice des programmes, Centre Oméga.  

Membres du comité : 

Manon Chevigny de la Chevrotière, Nancy Fortin (de janvier à juin 2016), 

Marie-Lou Crête, Inés Escrivá. Émilie Rochette assiste aussi aux rencontres.  

 

Nombre de réunions : 3 

 

Principales réalisations : 

• Élaboration d’un plan de travail 2016-2017. 

• Rédaction et lecture de chroniques Valorisation pour 

souligner l’apport de la CSSMI (Jean-François Lebeau), 

du Carrefour Jeunesse-Emploi Deux-Montagnes (Lyne 

Doth) et du Centre Oméga (Inés Escrivá et Rita 

Trudeau).  

• Quinze publications sur la page Facebook de 

Persévérons ensemble font la promotion du Mur de 

la persévérance. 

• Présence du Mur de la persévérance lors du Salon 

MOB jeunesse. 

• Publication de la publicité pour promouvoir le Mur de 

la persévérance sur le site d’un partenaire, la CSSMI 

et envoi aux enseignants d’une publicité 

personnalisée. 

• Diffusion dynamique du Mur de la persévérance au 

sein de chaque milieu des membres du comité 

Reconnaissance et valorisation. 

• Les actions en lien avec le Mur de la persévérance ont 

entraîné la publication de 39 messages de 

reconnaissance. 

• Partage de six chroniques Reconnaissance et valorisation des partenaires sur la page 

Facebook de Persévérons ensemble. 

• Suggestions pour valoriser les partenaires lors du Souper tournant. 

• Rédaction d’un texte visant la reconnaissance et la valorisation de certains partenaires 

affaires lors du Souper tournant. 

• Contribution à l’organisation de la présence de Persévérons ensemble au Salon MOB 

jeunesse.  

Objectifs en 2017 : 

 

• Poursuite des actions pour 

promouvoir le Mur de la 

persévérance. 

• Publication d’un message 

concernant le Mur de la 

persévérance dans les Infolettres 

envoyées aux parents par les 

écoles.  

• Présence au comité visant la 

reconnaissance et la valorisation 

des partenaires lors du prochain 

Souper tournant. 

• Reconnaissance et valorisation 

de chacun des participants à 

l’activité Toucher le sommet.  

• Valorisation et reconnaissance 

des activités de réseautage des 

partenaires.  

• Élaboration de plans d’action et 

de travail en septembre 2017. 
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• Organisation et animation d’une activité de réseautage ou ExPErience cooPErative à la 

manière d’une activité de Speed dating lors d’une rencontre des partenaires.   
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Volet Initiatives de Persévérons ensemble 

Comité Toucher le sommet 

En 2016, Toucher le sommet a tenu sa troisième édition le 28 mai 

2016. Tout près de 275 personnes se sont donné rendez-vous au Parc 

national du Mont-Orford.  

Mandat du comité : Réaliser l’activité de mobilisation et d’engagement des jeunes et de la 

communauté 

▪ Élabore son plan de travail dans le respect du plan 

d’action de l’organisme 

▪ Élabore et met à jour le cahier de charge de l’activité 

▪ Voit à l’ensemble des opérations en vue de la réalisation 

de l’activité 

▪ Rend compte de ses actions à la personne responsable 

du comité initiative Persévérons ensemble 

▪ Assure une rétroaction à la fin de l’activité 

 

Nom de la personne responsable: Julie D’Amours / Émilie 

Rochette 

 

Membres : Francis Charron, Michel Chouinard, Manon Coursol, 

Marie-Lou Crête, Isabelle Cloutier, Hugues Labine, Barbara 

Morin, Marie-Josée Rochon, Julie D’Amours / Émilie Rochette 

 

Nombre de réunions : 6 réunions en plus de l’événement 

 

Objectifs et principales réalisations : 

 

- Permettre aux jeunes de faire les apprentissages associés à la persévérance pour l’atteinte 

d’un but 

Le parallèle avec la montagne a été utilisé à profit par les mentors et les intervenants. Une 

majorité de jeunes a pu tirer parti des apprentissages souhaités par le projet, que ce soit au 

moment de l’activité ou dans la préparation. Ce sont 96 jeunes qui étaient présents sur la 

montagne le 28 mai 2016. Ces jeunes ont eu la chance 

d’assister à la projection de Toucher le sommet 3 – le film 

au cinéma le 29 septembre 2016.  

 

- Amasser des fonds pour Persévérons ensemble 

L’activité a généré près de 40 000 $ de profit en plus de 

permettre son autofinancement complet (transport, 

nourriture, vêtements, entraînement...). 

Perspectives en 2017 : 

Exportation du projet Toucher le sommet 

à une autre région : production des 

documents nécessaires 
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Comité du Souper tournant 

L’année 2016 a vu le retour du souper tournant comme 2e activité 

annuelle de levée de fonds, tel que suggéré dans le plan d’action 

2014-2017.  

Mandat : Réaliser l’activité de mobilisation et d’engagement de la 

communauté afin de lever des fonds 

▪ Élabore son plan de travail dans le respect du plan 

d’action de l’organisme 

▪ Élabore et met à jour le cahier de charge de l’activité 

▪ Voit à l’ensemble des opérations en vue de la réalisation 

de l’activité 

▪ Rend compte de ses actions à la personne responsable 

du comité initiative Persévérons ensemble 

▪ Assure une rétroaction à la fin de l’activité 

 

Nom de la personne responsable: Julie D’Amours / Émilie 

Rochette 

 

Membres : Francis Charron, Roger Barrette, Gilles Lacoste, Jean-

François Lebeau, Judith Lapierre, Karine Bourbonnais, Marie-Lou 

Crête, Martin Lavigne, Mélanie Desjardins, Émilie Rochette 

 

Nombre de réunions : 4 réunions en plus de l’événement 

 

Objectifs et principales réalisations : 

 

- Faire connaître les partenaires de Persévérons 

ensemble et sensibiliser la communauté des affaires à la 

cause de la persévérance 

La soirée a permis de faire connaître davantage 

Persévérons ensemble, ses partenaires et de démontrer aux gens présents le rôle de la 

communauté dans la persévérance des jeunes. Les jeunes 

ont été impliqués dans divers aspects de la soirée : 

cuisine, service, accueil, prestations, etc. Cet aspect a 

été particulièrement apprécié de tous.   

  

- Amasser des fonds pour Persévérons ensemble 

L’activité a généré près de 30 000 $ qui permettront 

de financer des projets de persévérance dans la 

région. 

 

  

Perspectives en 2017 : 

Augmenter la participation des jeunes 

dans le souper bénéfice 

Revoir la formule de la soirée afin 

d’inclure les partenaires d’une manière 

plus efficace 



Persévérons ensemble - Rapport d’activités 2016 Page 18 

Persévérons ensemble  souhaite remercier…  

 

Tous ses membres (Partenaires), qui sont le cœur de l’organisme et qui sont des héros de la 

persévérance.  

 

Ses bénévoles lors des événements : 

Eve-Frédérique Boutin 

Étienne Ruel 

Les karatékas de l’École martiale 

Steve O’Brien 

Louis Marois 

Charles Vigeant 

Julie Brassard 

Gabriel Maillé 

Patrick Brassard 

 

 

Ses collaborateurs :  

Agence de Pneus BC 

Ambioner 

AVALED 

Bain Dépôt 

Béto-Block 

Bijoux NES 

Blondin Fortin Associés 

Brick division commerciale 

Cabane à sucre Lalande 

Carbonic 

Chartwell 

Coffrages Synergy 

Connectit Networks 

Cusson Létourneau 

Demers-Beaulne 

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes 

Double Alliance photographie 

Eagle Water/Systèmes d’eau Classique 

EMD Construction 

Enertrak inc. 

Entreposage Laval 

Équipe Laurence 

Farsa Traiteur 

Fenplast 

Fonds Immobilier FTQ 

Forbo 

François Parent 

Gaz Métro 

GD Lead 

Gérald Paquette Ent. Élect. & Ass. Inc. 

Groupe ABS 

IGA Daigle 

Intégro 

L’Usine Crossfit 640 

L2C Experts Conseils 

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-

Mille-Îles 

La station de ski Mont-Orford 

Le Club optimiste Ste-Thérèse 

Le Groupe JCL (L’Éveil/Nord Info) 

Le Parc national du Mont-Orford (SÉPAQ) 

Les Couvertures Dixmo 

Les députés du caucus régional de la CAQ 

Les Productions Satellite 

Les revêtements de planchers Castle 

Lysair 

M.A. Baulne 

Neuf Architectes 

ORAM plomberie du bâtiment 

Paul Larocque, notaire et maire, Bois-des-Filion 

Pierre Charron, maire de St-Eustache 

Relief Design 

SEVTECH production 

Sports Experts 

TLA Architectes 

TST 

 


