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ABS 
Ambioner 
Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l. 
André Maccabée, journaliste à Cité Boomers 
Annie Desrosiers de la Torréfactorie 
Armoires Agly Inc. 
Benoît Charette, député de Deux-Montagnes 
Blocs de l’Outaouais 
Brick Division Commerciale 
M. Charbonneau de la Cabane à sucre Lalande 
Chartwell 
Club optimiste Ste-Thérèse 
Coffrages SYNERGY 
Construction Cordero Inc. 
Côte St-Luc BC 
Centre de service scolaire  
de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
Club de hockey junior de l’Armada 
Cusson et Létourneau 
Dallaire Consultants 
Demers Beaulne 
DKA Architectes 
DLGL Technologies Corporation 
Dominic Dupuis d’Action Courtage Inc 
Doyon Després 
Eagle Water/Systèmes d’eau classique 
EEGT Inc. 
EMD Construction 
Équipe Laurence 
Éric Girard, député de Groulx 
Fenplast 
FGL Sports Experts 
Fonds Immobilier FTQ 
Forage Collin Inc. 
Fransyl 
Gabriel Maillé, maître de cérémonie 
GD Lead 
 

 

 
 
 
Gérald Paquette Ent. Élect. & Ass. Inc. 
Giorgia Fumanti et Maurice Velenosi 
GLT + Inc. 
Groupe ABS 
Groupe JCL (L’Éveil/Nord Info) 
Groupe Lessard Inc. 
Hilti (Canada) Corporation 
IGA Daigle 
Illico Gauthier 
Intégro 
JC Éclairage 
Joey Tanielian d’Arthur Barbier Boutique 
Kinova 
L2C Experts Conseils 
Les Couvertures Dixmo Limitée 
Les Grands Ballets Canadiens 
Les revêtements Scelltech Inc. 
LOUTEC 
Lys Air Mecanic Inc. 
Marie-Ève Turcot de Chrysalide Artisanat 
M. Cabral de Réseau International Global Inc. 
Me Paul Larocque Notaire Inc. 
Michel Frappier de Productions MF 
Neuf Architectes 
ORAM plomberie du bâtiment 
Paul Larocque, notaire 
Philippe Fournier du CSDL 
Planchers Beauregard 
Peinture HMG Inc. 
Roxanne Frenette Artwork 
Station de ski Sutton 
Terrassement Technick Inc. 
TLA Architectes 
Trivium Avocats 
Unibéton, une division de Ciment Québec 
Usine Crossfit 640 
Vitrobert Inc. 
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Qui sommes-nous? 

 
Persévérons ensemble est un organisme à but non 

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 du centre de service scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles. 
 

Notre mission 
Soutenir, bonifier et développer des projets et des initiatives 
en collaboration avec les acteurs du milieu afin de favoriser et 
valoriser la persévérance et la réussite personnelle et scolaire. 

 

Nos valeurs 
ENGAGEMENT : S'engager envers la persévérance et la 
réussite scolaire en faisant preuve d'ouverture et de 
bienveillance. 

SOLIDARITÉ : 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. 

RESPECT DES DIFFÉRENCES : Respecter nos différences dans 
l'écoute et l'implication de chaque partenaire en fonction de 
son expérience et de son expertise. 

 

Nos objectifs 
✓ 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. 

 

Territoire desservi 
Persévérons ensemble couvre le territoire du centre de service 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles qui comprend en tout 
seize (16) municipalités : Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, 
Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Oka, Pointe-Calumet, 
Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 
Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-
Placide et Terrebonne. 

Les membres de Persévérons ensemble rassemblent  

le milieu des affaires, scolaire, de la santé et des services 
sociaux, le milieu communautaire, de l’employabilité, du 
municipal et des citoyens. 

 

 

 

 

 

 
Historique 
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,  
le centre de service 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 d’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 du 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 du 
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.
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Mot du président 
du conseil d’administration 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 
d’activités dévoilant le bilan de nos actions réalisées au 
cours de l’année 2019. Grâce à la mobilisation, la 
collaboration et les efforts soutenus des membres sur  
les divers comités organisateurs et du dévouement 
inégalé de membres sur le Conseil d’administration, nous avons réussi à maintenir tous 
les événements de notre organisme, tout en intégrant et en soutenant deux nouvelles 
ressources humaines, et ce, dans la même année. 

À travers ces défis exigeants, nous avons su maintenir nos ententes avec nos principaux 
partenaires et nous avons même développé des opportunités de commandites.  
Nous tenons à remercier de tout cœur nos partenaires provenant des milieux scolaires, 
communautaires, de la santé, de l’employabilité et du milieu des affaires, qui sont  
venus nous soutenir dans la réalisation de nos événements et financièrement, afin de 
mettre en lumière la persévérance chez nos jeunes au niveau scolaire et social. 
N’oublions surtout pas, tous les jeunes, les employés de divers milieux et les nouveaux 
citoyens adultes, qui ont endossé volontiers le rôle de bénévoles au sein de l’organisme 
afin de remplir notre mission. 

Vous avez tous fait preuve de persévérance, nous vous disons MERCI ! 
Bonne lecture! 

Francis Charron 
Président du conseil d’administration de Persévérons ensemble 

 

Mot de l’agente de développement par intérim 
C’est à pied levé que j’ai pris l'intérim du poste d’agente de développement pour que 
les événements de Persévérons ensemble puissent avoir lieu de janvier à juillet 2019. 
L’agente de développement en poste ayant dû quitter vers la fin de l’année 2018,  
j'ai assumé tant bien que mal le poste avec l'aide inestimable de bénévoles et de 
membres sur les comités qui m'ont épaulée tout au long du processus. 

La nouvelle coordonnatrice a finalement été trouvée et c’est avec grand plaisir que  
j'ai remis les rennes de ce beau grand projet appelé Persévérons ensemble à Mme 
Martine Daigneault en juillet 2019. Nous avons été capables de réaliser les quatre 
grands projets tout en préservant la majorité des participants et des partenaires malgré 
les différentes difficultés rencontrées au cours de l'année : report de la date de la tablée 
de 2018 à janvier 2019, difficulté à obtenir une salle pour l’événement des Mentors, 
annulation de diverses rencontres et modification de la réalisation de Toucher  
le sommet pour cause de verglas ou de dégel tardif de la montagne. Mon passage à  
la permanence n'a pas été de tout repos, mais avec de la persévérance, on y arrive 
toujours! 

Néanmoins, nos projets ont permis aux jeunes qui ont participé à nos différentes 
activités de se démarquer, de socialiser, de tisser des liens solides avec les membres 
actifs de leurs communautés, de présenter des projets novateurs, de recevoir  
de l'accompagnement personnalisé et enfin de se dépasser vers l'atteinte de leurs 
sommets! Je suis fière d'avoir été témoin de ces accomplissements et d'avoir permis  
à Persévérons ensemble de compléter une autre année avec brio! 

Nathalie Bertrand 
Agente de développement par intérim
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Gestion interne
 

Persévérons ensemble 
a pu compter sur deux ressources humaines au cours de 
l’année 2019 pour assurer un rôle de soutien et de 
coordination dans la mise en œuvre du plan d’action ainsi que 
pour représenter l’organisme auprès des partenaires et de la 
communauté. 
 

Agente  

de développement  

par intérim 
Janvier à juin 2019 

Nathalie Bertrand qui siégeait sur 
le conseil d’administration depuis 

2017, a accepté de prendre le flambeau en 2019 et d’endosser 
le rôle d’agente de développement par intérim tout en 
continuant d’opérer sa propre entreprise de coach privée.  

Très attachée à la mission de Persévérons ensemble et ayant 
vécu Toucher le sommet en tant que partenaire, son désir 
d’aider les jeunes à persévérer a permis à l’organisme de 
poursuivre ses actions pendant cette période. 

 

Coordonnatrice 
Juillet à décembre 2019 
C’est en juillet 2019 que Nathalie 
cède sa place en tant qu’agente 
de développement et que 
Persévérons ensemble engage 
Martine Daigneault comme 
coordonnatrice. 

Avec son parcours professionnel atypique et ayant cumulé une 
riche expérience au sein de divers organismes et milieux (privé, 
OBNL, communautaire, de la santé et événementiel), Martine 
souhaitait ardemment se rallier à une mission philanthropique 
auprès des jeunes de sa région. C’est avec un retour aux études 
au niveau collégial à temps plein à 38 ans que celle-ci est 
convaincue qu’il est possible d’atteindre ses objectifs lorsque 
qu’on y met tous les ingrédients nécessaires, dont ceux qui lui 
tiennent le plus à cœur : la collaboration et la persévérance! 
 

Nombre d’heures travaillées 
Nathalie : 602.5 heures 
Martine : 802.5 heures 
Total : 1405 heures 

 

Sources de financement 
Persévérons ensemble n’est tributaire d’aucune subvention 
provinciale ou fédérale pour accomplir sa mission. Ce sont 
principalement les activités de levées de fonds de l’organisme 
qui permettent ses actions. 

 

Bénévoles 
Persévérons ensemble peut compter sur plusieurs bénévoles 
pour assurer la réussite de ses projets. Au total, ce sont plus 
de 110 bénévoles (jeunes et adultes qui sont des partenaires 

de milieu) dont 4 nouveaux bénévoles adultes, qui ont 

donné de leur temps gracieusement au profit des jeunes. 

 

 
 

 
OBJECTIF 2019 

Maintenir les événements 

Trouver de nouveaux 
commanditaires et donateurs 

Recruter des citoyens adultes comme  
bénévoles afin d’aider aux événements 
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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 organisateurs contribuent 
à la réalisation des objectifs : le comité Toucher le sommet, le comité Tablée des jeunes et le comité Les mentors. 
 

 

  

Nos membres 
Les membres de Persévérons ensemble peuvent provenir d’une 
organisation, d’un regroupement ou un individu qui adhère aux objectifs 
de l’organisme. Dans le cas d’un regroupement ou d’un organisme, celui-
ci doit désigner une personne physique pour le représenter. 
 
 

Provenance des membres en 2019 
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Conseil d’administration
 

 

 

Président  
Francis Charron – EMD- Bâtimo 

 

Vice-président  
Sylvain Hébert 

Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-de Blainville 

 

Trésorière 
Manon Coursol 

Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

 

Secrétaire 
Danielle Rousseau 

Association PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

 

 

Administratrices & administrateurs 

Nathalie Bertrand – NB Coaching 

 

Karine Bourbonnais – Ville de Saint-Eustache 

 

Mario Lacombe – TLA Architectes 

 

Jean-François Lebeau 

Centre de service scolaire de la Seigneurie-des-Milles-Îles 

  

Stéphanie Mercure et Caroline Proulx 

Maison des jeunes de Saint-Eustache  

 

Barbara Morin 

PREL 

 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIF 2019 

Embaucher de nouvelles ressources  
afin de maintenir les actions  

de l’organisme 
 

Assurer une présence et un fort soutien  
des membres du conseil d’administration  
sur les comités organisateurs et comme 

partenaires pour l’organisme afin d’encadrer  
la nouvelle ressource et bonifier la réalisation  

des divers événements  

 
 
 

 
RÉALISATIONS 

Embauche de Nathalie Bertrand  
en tant qu’agente de développement  
par intérim 
 
Révision du poste de l’agente de  
développement pour celui de  
coordonnatrice 
 
Augmentation des heures hebdomadaires  
pour le nouveau poste de coordonnatrice 
 
Embauche de Martine Daigneault en tant 
que coordonnatrice à temps complet 
 
Présence d’un à deux membres du conseil d’administration 
sur les quatre comités organisateurs durant l’année 2019 
 
5 réunions au total des membres du conseil d’administration 
 
Plus de 350 heures d’implication bénévole sur les divers 
événements et pour l’encadrement des nouvelles ressources 
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Le comité des partenaires 
 
 

Le comité des partenaires 
a pour mission d’assurer la mobilisation et la concertation entre les partenaires de Persévérons ensemble. 
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 
▪ Mario Lacombe et Claudia Touchette –  

TLA architectes 
▪ Nathalie Bertrand – NB Coaching 
 

Milieu scolaire 
▪ Dominique Lacasse – Comité de parents CSSMI 
▪ Jean-François Lebeau et Hugues Labine – CSSMI 
▪ Barbara Morin – 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 
 

Citoyen 
▪ Michel Chouinard – Psychologue 

 
Communautaire 

▪ Stéphanie Mercure et Caroline Proulx –  
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 

 
Employabilité 

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

▪ Claudie Morel – Carrefour Jeunesse-Emploi 
de la MRC Deux-Montagnes 
 

Municipal 
▪ Karine Bourbonnais et Mylène Sauvé –  

Ville de St-Eustache 
▪ Edith Barrière – Ville de Boisbriand 

Répartition des membres en 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
OBJECTIF 2019 

Offrir un espace privilégié aux partenaires 
en offrant un espace-temps pour présenter 
leurs projets lors des rencontres du comité 

 
S’assurer d’une participation majoritaire  

des partenaires lors des rencontres 

 

 
RÉALISATIONS 

Concertation et mobilisation de plus de  
20 organismes et partenaires 

Implication de plusieurs membres du comité 
sur les quatre comités à l’organisation et 
à la réalisation des événements, ainsi qu’au 
soutien et à l’appui des ressources humaines 

5 réunions au total du comité des partenaires 

Plus de 140 heures d’implication des membres  
sur les rencontres du comité des partenaires
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Visibilité de l’organisme
 
En mode solution ! 
 

En 2019, Persévérons ensemble a pu maintenir sa visibilité sur 

son site Internet en se concentrant sur l’essentiel, soient les 

mises à jour des événements (Les Mentors – Édition 2 et 

Toucher le sommet – Édition 6) réalisés durant cette période 

et se trouvant sous l’onglet « nos actions ». Une mise à jour 

des noms et coordonnées des nouvelles ressources humaines 

embauchées pendant l’année fût aussi exécutée. 

 

C’est ainsi que les efforts des deux ressources humaines, 

beaucoup plus concentrés sur la réalisation des événements, 

ainsi que le changement de la personne ressource auprès de 

notre partenaire permettant de gérer notre site Internet, n’ont 

pu donner de résultats très concluants à ce niveau. 

 

En revanche, la décision d’utiliser la plateforme Eventbrite 

pour la Tablée des jeunes en novembre 2019, a certainement 

facilité l’adéquation entre la visibilité de l’organisme souhaitée 

et la réponse aux besoins événementiels pour les principaux 

intéressés : participants, partenaires de milieux et financiers, 

collaborateurs et donateurs. 

 

En plus d’être relié directement au compte Facebook de 

Persévérons ensemble, Eventbrite nous a permis d’afficher 

toutes les informations requises afin de bien faire connaître 

notre organisme, sa mission et notre événement en cours,  

la façon de s’inscrire, les coûts d’admission et la façon d’offrir 

un don, et ce, directement en ligne! Le temps économisé en 

suivi auprès de la ressource humaine versus les frais de 

traitement s’équivalant, la ressource humaine a pu mettre plus 

de temps à développer de la commandite et la recherche de 

nouveaux bénévoles et donateurs pour cet événement. 

 

Page Facebook 
70 publications 

 35 109 Portée de publication*  

  *Le nombre de personnes qui ont vu une  
    de nos publications au moins une fois.  

 

 870 J’aime 

 

 840 Abonnés 

 

 
Représentation & concertation 

 

✓ Cellule 13-25 ans du CISSS des Laurentides,  

Thérèse-de-Blainville 

✓ Cellule 12-25 du CISSS des Laurentides, Deux-Montagnes 

✓ Présence au lancement « À GO, on lit! » du PREL 

 

Soutien dans la communauté 

& vie associative 
 

✓ Cellule Toucher le sommet Rivière-du-Nord  

(rencontre avec le responsable et collaboration) 

✓ Cellule Toucher le sommet Pays d’en-Haut 

(rencontre sur place et soutien pour le démarrage) 

✓ Participation aux activités des chambres de commerce 

(CCITB et CCI2M) 

 

Partenariat & support  

dans la communauté 
 

Municipal 

Reconnaissance organisme – Ville de Saint-Eustache 

Prêt de locaux et de matériel – Ville de Saint -Eustache 

Prêt de locaux – Ville de Boisbriand 

Milieu des affaires  

Prêt de locaux (réunion de comité et permanence)  

et prêt du camion cube – EMD-Bâtimo 

Prêt de locaux, scène et matériel – Salle de réception Lalande 

Milieu scolaire 

Prêts de locaux et matériel – CSSMI 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
OBJECTIF 2019 

Maintenir notre participation  
auprès des partenaires œuvrant en  

persévérance scolaire et sociale  
sur notre territoire 

Maintenir notre participation aux différentes 
activités des Chambres de commerce 
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Les projets financés 2019 

 
 

 

Les projets présentés doivent répondre aux critères suivants : 
 

✓ Cibler l’estime de soi ainsi qu’au moins deux déterminants prioritaires parmi les cinq autres de la figure 

✓ Être planifié en concertation 

✓ Impliquer plusieurs partenaires provenant de plusieurs milieux :  

communautaire, affaires, employabilité, scolaire, municipal, santé et services sociaux, citoyen 

✓ S’inscrire dans un plan d’action qui témoigne d’une démarche de persévérance 

✓ Prévoir une activité de rassemblement et de valorisation permettant de constater l’impact sur la clientèle 

✓ Faire la preuve de la vulnérabilité de la clientèle 

 

La figure présente les déterminants de la persévérance scolaire  

et sociale jugés prioritaires par les partenaires de Persévérons ensemble. 

 
 

  

Association 
avec 

 des pairs 

Aspirations 

scolaires et 

professionnelles 

Motivation  
et 

engagement 

Autocontrôle,  

conduites sociales et 

comportementales 

ESTIME DE SOI 

Alimentation 

et activités 

physiques 

ESTIME DE SOI ESTIME DE SOI 

 

RESSOURCES 

DU MILIEU 

CONCERTÉES 

L'estime de soi  est la perception d'une personne 

de sa propre valeur. Il s'agit du jugement global 

qu'elle porte sur elle-même.  
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 Les projets financés 2019 

 
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 

 

Plus précisément, les parents profiteront :  

✓ De modelage concernant le soutien scolaire à offrir  

à leurs enfants du 1er cycle du primaire (soutien à domicile  

à raison d’un atelier par semaine) 

 

✓ D’activités ludiques organisées pour les familles  

ainsi que dans leur milieu de vie (OMH) 

 

✓ D’une formation complète comprenant 5 à 7 ateliers  

liés aux habiletés parentales, à la réalisation des devoirs  

et leçons et où ils ont pris connaissance du guide MESA  

élaboré par le PREL 

 

✓ D’ateliers où ils assistent leurs enfants dans la réalisation  

des devoirs et des leçons 

 
 
Ce soutien offert aux parents permet d’agir sur leurs habiletés parentales et, indirectement, sur leurs enfants. Plus précisément,  
en outillant les parents, nous agissons sur plusieurs déterminants de la persévérance scolaire et sociale en plus de ceux aussi visés 
par le volet « jeunes », notamment l’association avec des pairs, l’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales. 
 
 

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 sont à leur tour 

soutenus afin de développer des habiletés parentales et ainsi mieux agir 

sur le développement scolaire et social de leurs enfants.  

La mission de l’organisme : 

▪ Prévention pour lutter contre  
le décrochage scolaire 
 

▪ Activités de soutien et d’éducation  
à des jeunes à risque de décrocher 
 

▪ Temps en compagnie de personnes 
significatives 
 

▪ Activités d’apprentissage adaptées  
aux besoins 
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 Les projets financés 2019 

 
« Des outils pour mon avenir » 
Le projet « Des outils pour mon avenir » répond aux déterminants suivants : 
 

✓ L’association avec les pairs 

✓ La motivation et l’engagement 

✓ L’aspiration scolaire et professionnelle 

✓ L’alimentation et les activités physiques 

✓ L’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales 

Groupe 1 : Intitulé Biblio-Jeux, destiné aux enfants de 6 mois à 6 ans ainsi qu’à leurs parents ou 
tuteurs légaux. Programme de stimulation du langage à partir de jeux et d’une banque de livres 
accompagné de fiches d’activités spécifiques qui se dérouleront à la bibliothèque municipale de la 
Ville de Saint-Eustache. Animé en alternance par les intervenants de C.E.S.A.M.E., les techniciens  
de la bibliothèque de Saint-Eustache avec le soutien du CISSSL et du CSSMI, en plus d’une 
orthophoniste. 
 
Groupe 2 : Périodes d’aide aux devoirs auprès des jeunes âgés de 6 à 12 ans à risque de décrochage 
scolaire en raison du milieu socio-économique à l'édifice Pierre Laporte de l'Office Régional 
d'habitation du Lac des Deux-Montagnes. Des collations sont offertes à chacune des périodes afin 
de permettre aux enfants d’avoir l’énergie nécessaire à la réalisation de leurs travaux. 
 
Groupe 3 : Périodes d’aide aux devoirs auprès d’adolescents de 12 à 17 ans directement dans  
le milieu du jeune, soit à la maison d’hébergement Le Préfixe à Saint-Eustache. 
 

Groupe 4 : Service de navette (MDJ Mobile) pour les 16-17 ans, un soir ou deux par semaine, entre la maison des jeunes et le CFCP 
(Centre de formation continue des Patriotes) afin d’encourager les jeunes à persévérer dans leurs études en offrant la possibilité  
de continuer à fréquenter la maison des jeunes malgré la distance. 
 
Groupe 5 : Ateliers de passage au secondaire pour les jeunes de la 6e année du primaire dans les locaux de la Maison des Jeunes de 
Saint-Eustache. Les ateliers portent sur le passage à l’école secondaire et l’organisation dans les devoirs et les études. Animés par un 
intervenant de la Maison des jeunes de Saint-Eustache.

 

Puisque la préoccupation des jeunes est au cœur des pratiques des différents 
partenaires, le projet se fait en concertation avec différents organismes de la région qui 
souhaitent travailler de pair dans le but de développer la persévérance chez les jeunes 
et de les soutenir dans le développement de leurs habiletés scolaires et sociales. 

 

La Maison des jeunes « Le Spot » de St-Eustache se veut un espace de loisirs depuis 
plus de 25 ans. Elle permet aux jeunes de s’impliquer activement dans leur 
développement afin de s’épanouir à l’intérieur de leur communauté tout en 
s’adonnant à des activités artistiques, culturelles, informatiques, médiatiques, 
communautaires et sportives qui leur sont offertes grâce à la collaboration de 
plusieurs partenaires ainsi que vos dons et les activités de financement organisées 
par l’organisme. 
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Les événements 
 

 

Toucher le sommet 
Le programme de Toucher le sommet a débuté le mardi 19 mars 2019 par  
le lancement officiel et s’est terminé par l’ascension du Mont Sutton le mardi 
25 mai 2019 avec 259 personnes sur la montagne (jeunes, intervenants, 
bénévoles et adultes provenant d’entreprises du milieu privé). Ces jeunes  
âgés de 12 à 24 ans, à risque de décrocher ou vivant l’exclusion, ont pu  
vivre une expérience de persévérance encadrée et encouragée par des adultes de tous horizons. 

Comme à chaque année, nous avons bénéficié de l’aide de divers partenaires de la communauté qui se sont unis dans l’organisation 
comme dans la réalisation du projet afin de permettre à ces jeunes d’atteindre, après dix (10) semaines de préparation, le sommet 
de la montagne. Cette année, nous avons pu compter sur DK Crossfit et l’École Martiale pour entraîner nos jeunes lors des deux 
grands rassemblements en plus de 10 équipes d’adultes provenant du milieu privé. 

Ceux-ci ont contribué à la préparation physique et psychologique nécessaires à la réalisation de cet objectif dans une formule  
de renforcement d’équipe « teambuilding » afin de démontrer aux jeunes que la communauté est prête à se mobiliser pour  
les encourager, les motiver et leur apprendre à persévérer. Les jeunes inscrits provenaient de différents milieux : école, maison  
des jeunes, carrefour jeunesse-emploi, CISSS, centre jeunesse et centre de formation aux adultes. 
 

 

 

 

 

 

 
 

De plus, Toucher le sommet vise à sensibiliser le monde des affaires à l’importance de leur implication dans la persévérance scolaire 
et sociale chez nos jeunes en contribuant financièrement au projet tout en vivant l’expérience concrètement sur le terrain  en étant 

jumelés avec ceux-ci. Car après tout, ces jeunes sont nos travailleurs de demain ! 

 

259 personnes à la montagne  13 groupes scolaires et communautaires impliqués 

 192 jeunes inscrits    10 équipes de « teambuilding » formées
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Ce projet obtient des résultats concrets et 
tangibles au fil des années. Plusieurs jeunes ont 
repris le chemin des bancs d’école, ont cessé  
de consommer, ont amélioré leur confiance 
personnelle ainsi que les apprentissages 
associés à la persévérance scolaire et sociale 
pour l’atteinte d’un but. 

Saviez-vous que! 
 

Dans certains milieux, comme c’est le cas au Centre de Formation 
continue des Patriotes et au Centre Multiservice de Ste-Thérèse, 
l’expérience Toucher le sommet et son processus étalé sur dix 
semaines a été intégré sous forme de cours d’activité physique 
dans le programme scolaire chez les jeunes et ainsi leur permettre 
de récolter 2 crédits!  



Les événements 
 

 

But de la démarche auprès des jeunes 
1. Vivre une démarche d’engagement.  

Le projet n’est pas une activité d’un jour! 

2. Découvrir les bienfaits et les forces de l’effort collectif 

3. Vivre le processus et le plaisir de la réalisation de soi 

4. Remplir ses objectifs : 

a) Définir des priorités (fonctionner par étapes) 

b) Accepter l’effort 

c) Développer des stratégies pour respecter ses engagements 

d) Développer la confiance en ses moyens 

5. Connaître et expérimenter la réussite 

 

Un programme échelonné sur 10 semaines 
comprenant plusieurs rassemblements! 

Toucher le sommet comprend entre autres des événements rassembleurs permettant aux jeunes de prendre conscience qu’ils sont 
entourés et appuyés par différents milieux de la communauté. De plus, ils réalisent que leurs propres organismes ne sont pas les 
seuls à vivre cette expérience, ce qui les amène à une ouverture, à se sentir moins seuls dans ce cheminement. 

✓ Le lancement officiel permet aux jeunes et aux intervenants de rencontrer une première fois en personne 
l’équipe d’adultes, qui se joindront à leur organisme, prêts à les soutenir et créer des liens significatifs avec eux. 

 

✓ Deux grands rassemblements, habituellement à la semaine quatre (4) et à la semaine huit (8) permettent à tous 
les jeunes de se rassembler afin d’assister à des conférences axées sur la motivation, les saines habitudes de vie 
et la persévérance, pour se terminer par une session d’entraînement de grand groupe. 

 

✓ Le dernier rassemblement est la journée à la montagne. Cette journée permet à tous les acteurs de se réunir 
afin de mettre en œuvre et réaliser l’ascension de la montagne avec les jeunes qui ont persévéré pendant dix 
(10) semaines pour atteindre leur sommet. Nous parlons ici d’un trajet d’environ 7 à 9 km pour l'ascension pour 
un total de 4 heures aller-retour!  
 

 

Comité organisateur 
Francis Charron – EMD-Bâtimo  

Hugues Labine – CSSMI 

Mylène Sauvé – Ville de Saint-Eustache 

Édith Barrière – Ville de Boisbriand 

Anique Régimbald – CJETdB 

Jenny Isabelle-Dubé – CJETdB 

Marie-Lou Crête – École Martiale 

Michel Chouinard – Psychologue  

Nathalie Bertrand – Persévérons ensemble

 
RÉALISATIONS 

Sensibilisation de la communauté des affaires à l’intégration  

sociale des clientèles en difficulté de persévérance en  

étant jumelés tout au long de la démarche 

Sensibilisation des gens d'affaires à l’importance de leur  

implication dans la persévérance scolaire en participant  

à l’événement et en contribuant financièrement à soutenir  

des projets liés à la persévérance 

Une majorité de jeunes ont pu tirer parti des apprentissages  

souhaités par le projet 
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Les événements 
 

 

Les Mentors 
Cette année, pour sa 2e édition, l’événement Les Mentors s’est déroulé le  
19 février 2019 au Carrefour Étudiant du Collège Lionel-Groulx. Le processus, 
échelonné du mois de décembre 2018 à février 2019, a permis à 22 jeunes de 
présenter leur projet devant un panel de six personnalités issues des milieux 
des affaires et communautaires. 

C’est grâce à Élisabeth Arseneault Duquet et Valériane Côté-Lemay que l’animation de la soirée a pu être bien adaptée aux besoins 
des jeunes, car les animatrices avaient présenté elles-mêmes leur projet lors de la 1re édition des Mentors. Celles-ci ont d’ailleurs pu 
démarrer leur camp de jour spécialisé pour les enfants à défis particuliers grâce à leur bourse de 500$ et l’aide des 6 mentors 
présents lors de cette édition! De plus, nous avons pu bénéficier d’un partenariat avec l’organisme « On l’fait! » pour la création 
d’un reportage en arrière-scène tout au long de l’événement et diffusé par la suite sur Facebook. 

En tout, c’est 12 bourses de 500$ qui ont été remises lors de la soirée des Mentors à des jeunes. Certains ont témoigné de la fierté 
qu’ils ont ressentie au travers de cette expérience marquante. Ils se disent reconnaissants d’avoir pu prendre contact avec des gens 
qui pourront les aider à atteindre leurs objectifs. Le projet a été un succès tant pour les entrepreneurs que pour les jeunes, les 
partenaires et les bailleurs de fonds. 

Les jeunes éligibles aux Mentors ont dû respecter les critères suivants : 

✓ Le projet doit être porté à l’origine par un ou des jeunes âgés de 
12 à 29 ans. Pour les mineurs, la signature d’un parent ou tuteur 
légal de chacun des jeunes est obligatoire pour participer à 
l’appel de projets. Elle devra être fournie dans le dossier de 
candidature. 
 

✓ Le projet doit impliquer la participation active du ou des jeunes 
dans les différentes étapes du projet, de sa planification à sa 
réalisation, et notamment lors de sa présentation devant les 
mentors. 

 

✓ Les activités organisées dans la réalisation du projet doivent se tenir sur le territoire des MRC Deux-Montagnes et MRC 
Thérèse-De Blainville. 

 

✓ Le candidat ou la majorité des membres du groupe doit résider sur le territoire des deux MRC précédentes ou étudier dans 
un établissement scolaire présent sur ce même territoire. 
 

Les projets présentés en 2019 
Projet #1 Un livre pour demain  
Projet #2 PME Bonbons Pastel Pâques 
Projet #3 Concert Papier, Panier, Piano 
Projet #4 Robot Fest 
Projet #5 Issy Web Série 
Projet #6 Couvert Spa 
Projet #7 In my Flesh ou Dans ma chair 
Projet #8 Elles m’inspirent 
Projet #9 Produits de soins de peau zéro déchet 
Projet #10 Z-shirt 
Projet #11 Un geste pour demain 
Projet #12 Coco Gaby 

 

Les Mentors se veut un tremplin pour encourager les valeurs 
entrepreneuriales et la prise en charge de projets par des 
jeunes de la communauté. 
 
C’est permettre de favoriser l’implication de la jeunesse  
et agir aujourd’hui pour le développement et l’engagement  
des jeunes dans la collectivité de demain! 
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Voyez le reportage réalisé par « On l’Fait.org »  
 

https://www.facebook.com/watch/ 
?v=2847824612110166 



 
 

Les événements 
 

 
Accompagnement des jeunes 
 

De la phase de rédaction du dossier à sa présentation devant les mentors, les jeunes bénéficient gratuitement d’un accompagnement 
personnalisé et de conseils des agent(e)s des carrefours Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et de la MRC de Deux-Montagnes.  
Cet accompagnement s’effectue sur rendez-vous convenu entre les jeunes et les intervenants du carrefour. 

 

Rôles des Mentors 
Les mentors sont des acteurs importants lors de l’événement. Leurs compétences et leurs aptitudes professionnelles permettent 
d’aider les jeunes à la réalisation de leur projet. Le rôle des Mentors consiste à poser des questions, préciser les idées des projets et 
suggérer des modifications aux jeunes présentateurs. Ceux-ci sont appelés à partager leur bagage d’expérience, à soutenir les jeunes 
grâce à leur réseau de contacts et à établir un sentiment de collaboration avec eux. 

 

Les Mentors de 2019    

✓ Audrey Laurin - La petite bretonne 

✓ Martin Caron - Groupe Lettra 

✓ Christine Vachon – Resto POP 

✓ Simon Paquin – La Capsule Créative 

✓ Luc Landry – Amyot Gélinas 

✓ Andra Zaharia – AZ Notaire 

 
 

Plus de 80 personnes à l’événement  22 jeunes présentateurs 

  6 Mentors du milieu des affaires   12 projets présentés 
 

 

 
 

Comité organisateur 
Sylvain Hébert – CJETdB  

Sophie Bédard – CJETdB 

Gabriel Pallotta – CJE2M 

Roger Barrette – CISSSL (région est) 

Annie Prévost – CISSSL (région ouest) 

Mariève Constantineau – CCITB 

Marie-Pier Couture – CCI2M 

Nathalie Bertrand – Persévérons ensemble

Les Mentors apportent leur aide aux jeunes qui, par exemple, cherchent à : 

✓ Dynamiser leur milieu de vie, jouer un rôle dans leur communauté 
 

✓ Rendre accessibles des services dans les milieux de vie des jeunes 
 

✓ Promouvoir leurs valeurs créatives à travers leurs réalisations 
 

✓ Aménager des milieux de vie selon les principes du développement 
durable (environnement, saines habitudes de vie, alimentation) 

 

 
RÉALISATIONS 

Création de liens significatifs entre les entrepreneurs  
et les jeunes 

Développement de projets initiés par les jeunes 
dans leur communauté 

Sensibilisation de la communauté des affaires 
à la cause de la persévérance scolaire et sociale 
par leur présence à l’événement 

Soutien lors de la préparation de l’événement des deux 
ressources humaines provenant des Chambres de commerce 

2000 visionnements du reportage en coulisses de 50 minutes 
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Les événements 
 

La Tablée des jeunes 
Soirée de levée de fonds de Persévérons ensemble pour la persévérance scolaire et sociale. 
En 2019, deux événements de la Tablée des jeunes ont eu lieu, car celui de 2018 a dû être reporté en 

janvier. Cet événement qui offre une chance unique d’être à la rencontre d’une multitude d’acteurs en 

persévérance scolaire et sociale a pu se réaliser encore une fois dans les salles de réception de la Cabane 

à sucre Lalande grâce à M. Charbonneau. Gracieusement animée par Gabriel Maillé, maître de 

cérémonie, c’est une occasion parfaite pour se divertir lors d'un cocktail, déguster un excellent repas 

quatre services tout en soulignant le travail de personnes dévouées de notre milieu et de jeunes s’étant 

investis dans divers projets. 

Tout au long de la soirée, lors des deux événements de janvier et de novembre, les partenaires du milieu des affaires, scolaire et 

communautaire ont pu assister à de brillantes prestations de jeunes. Nous avons eu un spectacle de cirque de l’école Horizon-Soleil, 

des prestations musicales du BAND de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides et du quatuor de jazz de l’école secondaire d’Oka, 

un numéro d’un humoriste de la même école et un superbe spectacle de l’École Martiale regroupant plus de 20 jeunes à lui seul!  

En novembre 2019, la chanteuse Giorgia Fumanti, touchée par la mission de Persévérons ensemble auprès des jeunes, nous a offert 

en cadeau une prestation de trois pièces d’opéra à la toute fin de la soirée. Toujours fidèle à son habitude, l'encan a encore une fois 

été animé en fin de soirée par nul autre que Francis Charron, fondateur de Persévérons ensemble.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

L’implication de tous sur cet événement est la clé de l’atteinte de cette expérience optimale tout en assurant des bienfaits ressentis 

autant chez les jeunes bénévoles que chez les partenaires financiers. Les donateurs étant en contact direct avec les jeunes tout au 

long de la soirée, soit en assistant aux prestations, mais aussi en réalisant que les jeunes sont en poste en tant que bénévoles pour la 

logistique de la soirée (à l’accueil, à la cuisine et au service aux tables), ils n’ont d’autre choix que de réaliser que nos jeunes sont 

débrouillards, travaillants et bourrés de talent ! En novembre 2019, cela représente plus de 275 heures d’implication bénévole  

de nos jeunes. 

Tablée colorée des jeunes - Janvier 2019 

238 personnes à l’événement  50 jeunes bénévoles  7 organismes impliqués 
 

La Tablée au cœur des jeunes - Novembre 2019 

250 personnes à l’événement  55 jeunes bénévoles  8 organismes impliqués 
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La Tablée au cœur des jeunes de novembre 2019 : 
des nouveaux bénévoles et partenaires ! 

Merci à André Maccabée qui a contribué largement à offrir des 
articles divers pour l’encan et aussi, Michel Frappier, qui a fait 
le tournage et montage des capsules vidéo diffusées lors de  
la soirée. À eux seuls, ce sont plus de 60 heures d’implication! 
 

De plus, plusieurs nouveaux donateurs et partenaires nous ont 
offert gracieusement des articles pour l’encan. Nous pouvons 
voir ici l’artiste Frenette Artwork en compagnie de l’acquéreur 
de sa toile offerte pour l’occasion. 
 



 
 

Les événements 
 

 

 

But de la démarche auprès des jeunes 
1. Développer leur confiance 

2. Les aider à atteindre un objectif 

3. Permettre un épanouissement personnel 

4. Développer des compétences dans un domaine qui les intéresse 

5. Offrir une opportunité de découvrir leurs forces et faiblesses 

 

 

Comités organisateurs 
 

Événement du 24 janvier 2019 : 

Gilles Lacoste – Bénévole du Centre OMÉGA 

Judith Lapierre – CSSMI 

Stéphanie Mercure – MDJ Saint-Eustache 

Manon Coursol – MDJ Basses-Laurentides 

Roger Barrette – CISSSL (région est) 

Nathalie Bertrand – Persévérons ensemble 

 

Événement du 28 novembre 2019 : 

Claude Charbonneau – Salle de réception Lalande 

Émilie Hamelin – CJE de Deux-Montagnes 

Inés Escrivá – Centre Oméga 

Judith Lapierre – CSSMI 

Nathalie Bertrand – NB Coaching 

Manon Coursol – MDJ Basses-Laurentides 

Roger Barrette – CISSSL (région est) 

Martine Daigneault – Persévérons ensemble

 

Faire connaître les partenaires de Persévérons ensemble et 

sensibiliser la communauté des affaires à la cause de la 

persévérance et amasser des fonds pour Persévérons ensemble.  
 

Permettre à des jeunes persévérants de s’impliquer dans  

la réalisation et le déroulement d’un événement rassembleur. 

 
RÉALISATIONS 

Collecte de fonds de janvier 2019 : 

✓ Bénéfice net : 57 630 $ 

✓ Dons divers : 9 560 $ 

✓ Encan crié et chinois : 13 165 $ 

✓ Commandite de Lalande : 16 185 $ 

Collecte de fonds de novembre 2019 : 

✓ Bénéfice net : 63 955 $ 

✓ Dons divers : 11 456 $ 

✓ Encan crié, silencieux et chinois : 25 695 $ 

✓ Commandite de Lalande : 11 340 $ 
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NOTRE MISSION 

Soutenir, bonifier et développer des projets  
et des initiatives en collaboration avec les acteurs  

du milieu afin de favoriser et valoriser  
la persévérance et la réussite personnelle et scolaire. 

 

www.perseveronsensemble.com 
info@perseveronsensemble.com 

https://perseveronsensemble.com/

