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Qui sommes-nous? 

 
Persévérons ensemble 
est un organisme à but non lucratif et sa force est sans 
contredit la concertation de partenaires, le développement 
de projets mobilisateurs réalisés en collaboration avec des 
acteurs provenant de différents milieux.  

 
Notre mission 
Réunir et collaborer avec les acteurs du milieu afin de 
favoriser et valoriser la persévérance et la réussite 
personnelle, scolaire et sociale des jeunes. 

 
Nos valeurs 
Engagement : s'engager envers la persévérance et la 
réussite scolaire et personnelle en faisant preuve 
d'ouverture et de bienveillance. 

Collaboration : encourager la collaboration 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. 
 
Persévérance : persévérer face aux obstacles rencontrés et 
dans la recherche constante de solutions. 
 

 

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 services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) 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. 

Son regroupement de membres et 
de partenaires rassemble les milieux des affaires, 

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

Les partenaires qui adhèrent à la mission de l’organisme 
représentent soit une organisation, un regroupement ou 
s’impliquent à titre personnel. 

 
 
 
 
 

 
 
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 
Avec la pandémie qui nous a frappés de plein fouet en 
mars 2020, la dernière année a été une année 
d’adaptation pour Persévérons ensemble. L’organisme 
suivait pourtant son cours normal en début d’année et 
avait tenu avec succès Les Mentors en février.  

Respectant la nouvelle réalité reliée à la COVID, le comité a persévéré et a été très 
créatif afin de créer des événements virtuels dont notre événement « La tablée des 
jeunes », qui fut remplacé par « Lâche pas, on est là » tenu virtuellement. Une version 
virtuelle de Toucher le sommet a même été élaborée pour 2021 afin que nos jeunes 
continuent d’avoir notre soutien en cette période difficile pour eux. 

Pendant la période estivale, nous avons été chercher de l’aide financière auprès du 
gouvernement. Au même moment, une demande de subvention a été soumise afin 
que nous puissions tenir la planification stratégique, exercice qui devenait urgent 
afin de dresser les enlignements de l’organisme en lien avec la COVID. Nous avons 
fait l’embauche d’un consultant afin de nous aider à rebâtir l’histoire et l’évolution 
de Persévérons ensemble et de bien comprendre les besoins après huit (8) ans 
d’existence. Pendant l’exercice, l’ensemble des activités ont été documentées et, 
finalement, le plan stratégique a été mis à jour. 

En terminant, il est important pour moi de remercier sincèrement tous les membres 
et les partenaires de Persévérons ensemble, qui ont su s’adapter en plus d’adapter 
les événements pour respecter les nouvelles règles de la Santé publique. Je remercie 
également tous nos donateurs et nos commanditaires qui ont continué de soutenir 
l’organisme malgré la situation hors du commun que nous avons vécue.  

Un grand merci! Bonne lecture! 

Francis Charron 
Président du conseil d’administration de Persévérons ensemble 

 
 
Merci de la coordonnatrice 

 

C’est souvent dans les épreuves que des liens significatifs 
se tissent et c’est bien avec le recul que je peux apprécier 
tout l’effort collectif et l’unique collaboration des membres 
afin de garder Persévérons ensemble à flots. 

Ceux-ci m’ont épatée par leur capacité à se réinventer, à s’armer de patience, et 
surtout, à tous nous pousser plus loin dans la réalisation de nos événements afin 
de poursuivre notre mission : aider nos jeunes à persévérer dans leur cheminement 
scolaire, personnel et social pendant cette crise. 

Vous êtes des exemples à suivre, des durs à cuire! Merci du fond du cœur d’avoir 
tenu le coup! Vous êtes la preuve qu’à nous tous, nous pouvons bouger des 
montagnes! Un merci particulier à Dan et Seb de Machine4771, sans qui le virage 
virtuel et notre visibilité sur les réseaux sociaux n’auraient pu se concrétiser! 

Martine Daigneault, 
Coordonnatrice
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2020 année de défis
 
 

 

Gestion interne 
 
Persévérons ensemble 
a pu compter sur la ressource humaine au cours de l’année 
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. 

 
Nombre d’heures travaillées 
Total : 1611 heures 

 
Bénévoles 
Persévérons ensemble peut compter sur plusieurs 
bénévoles pour assurer la réussite de ses projets. Au total, 
ce sont plus de 32 bénévoles (jeunes et adultes qui sont 
des partenaires de milieu) dont 5 bénévoles adultes, qui ont 
donné de leur temps gracieusement au profit des jeunes. 

 
Sources de financement 
pour l’année 2020 
Persévérons ensemble a pu bénéficier de la subvention 
salariale d’urgence du Canada (SSUC) du mois d’août au 
mois de novembre 2020. Une demande a été faite pour 
chaque mois et devait démontrer une baisse de 15 % de 
ses revenus pour le mois de mars 2020 et d'au moins 30 
% au cours des mois suivants, en raison de l’impact 
économique du coronavirus. 
 
Toujours dans l’optique d’aider l’organisme à couvrir  
ses frais d’exploitation, Persévérons ensemble a pu faire 
une demande de prêt sans intérêt auprès du compte 
d'urgence pour les entreprises canadiennes de 40 000 $ 
pendant une période où les revenus de l’organisme ont été 
temporairement réduits. Il s’agit d’une avance de liquidité.  
Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 
décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, 
jusqu’à concurrence de 10 000 $. 
 
Notre campagne de levée de fonds « Lâche pas, on est là! », 
du 19 novembre au 30 décembre, malgré un changement 
radical du type d’événement offert, a pu amasser 26 800 $ 
en dons. 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

2020 
Assurer la présence de citoyens adultes  

afin de remplir certaines tâches comme bénévole 
lors des événements 

Maintenir et adapter les événements  
tout en respectant les règles de la Santé publique 

Coordonner la réalisation de la planification stratégique 
de 2021-2023 avec un consultant externe 

 
Planification 
stratégique  

2021-2023 

Persévérons ensemble a pu bénéficier de deux subventions 
du Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale de Services Québec afin d’obtenir de la formation et 
du coaching par un consultant externe dans la réalisation 
de son plan de développement stratégique et plan de 
partenariat pour les trois années à venir. 
 
Une partie des frais reliés à ces exercices a donc pu être 
absorbée par ces deux subventions. C’est donc à partir de 
la fin juin 2020, lors de la réception de l’entente, que tout 
le processus s’est mis en branle. Ainsi en 2020, plusieurs 
rencontres ont été réalisées, dont la toute première, le 30 
septembre. Tous les membres du conseil d’administration 
étaient présents à cette première rencontre. 
 
À la suite de celle-ci, un échéancier fût établi et différentes 
rencontres ont été cédulées, soit avec les membres du 
comité des partenaires, soit uniquement avec les membres 
du conseil d’administration ou en plus petit groupe « équipe 
de pilotage », où l’on pouvait retrouver des membres du CA 
et des membres du comité des partenaires réunis ensemble. 
 
En 2020, ce sont sept (7) rencontres qui ont été réalisées 

pour un total de 140,5 heures d’implication. Deux 

rencontres ont eu lieu en 2021 afin de clore le processus 

de la planification stratégique. Présentement, le comité des 

partenaires est en période de relecture et peaufine les 

derniers détails.
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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. 

 

 

  

Nos membres 
Les membres de Persévérons ensemble peuvent provenir d’une 
organisation, d’un regroupement ou un individu qui adhère à la 
mission et 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 
 

 
Saint-Eustache

Ste-Thérèse

Boisbriand

Blainville

Deux-Montagnes

Hors territoire

Territoire du CSSMI
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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 (janvier à mi-octobre 2020) 

Association PANDA Basses-Laurentides Sud-Ouest 

Caroline Proulx (mi-octobre à décembre 2020) 

Citoyenne 

 

 

 
Administratrices  
& administrateurs 
 

Jean-François Lebeau 

Centre de services scolaire des Milles-Îles 

 

Barbara Morin – PREL 

 

Nathalie Bertrand – NB Coaching 

 

Mario Lacombe – TLA Architectes 

 

 

 

Karine Bourbonnais (janvier à mi-octobre 2020) 

Ville de Saint-Eustache 

Michel Lamontagne (mi-octobre à décembre 2020) 

Ville de Saint-Eustache 

 

 

Caroline Proulx (janvier à mi-octobre 2020) 

Maison des jeunes de Saint-Eustache 

Betty Millien (mi-octobre à décembre 2020) 

4Korners 

 

 

 

 

 

 
OBJECTIFS 

2020 
 

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

organisateurs afin de soutenir la ressource et bonifier  
la réalisation des divers événements 

 
Adopter un plan de relance de l’organisme 

lié à la situation entourant la Covid 
 

Adopter certaines mesures d’aide financière dont 
l’organisme peut bénéficier en lien avec la Covid 

 
Adopter les subventions possibles à la réalisation  

d’une planification stratégique en tenant compte des 
impacts de la Covid sur l’implication de ses membres 

 

 
Réalisations : 
 
Présence d’un membre du conseil d’administration  
sur les trois comités organisateurs durant l’année 2020 
 

- 3 réunions au total du comité des partenaires 

- 1 réunion annulée (Covid) 

- 1 réunion extraordinaire annulée (Covid) 

- 1 réunion en comité exécutif pour la relance 

- 1 réunion extraordinaire pour  
 la Maison de la persévérance 

 
Plus de 350 heures d’implication bénévole sur les divers 
événements et pour l’encadrement de la ressource 
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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.

 

Membres : 
Milieu des affaires 

▪ Francis Charron – EMD Construction 

▪ Marie-Lou Crête – L’École Martiale 

▪ Mario Lacombe – 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 

▪ Andrée Godin – Attachée politique 
 
Communautaire 

▪ Caroline Proulx – Maison des jeunes  
de Saint-Eustache 

▪ Manon Coursol – Maison des jeunes  
des Basses-Laurentides 

▪ Inés Escrivà – Centre de prévention  
au 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 de Deux-Montagnes 
 

Municipal 

▪ Karine Bourbonnais et Michel Lamontagne –  
Ville de St-Eustache 

▪ Laurence Bouchard – Bibliothèque  
de St-Eustache 

▪ Edith Barrière – Ville de Boisbriand 

 
 

Répartition des membres 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBJECTIFS 

2020 
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 trois comités à l’organisation et 
à la réalisation des événements, ainsi qu’au 
soutien et à l’appui de la ressource humaine 

- 4 réunions au total du comité des partenaires 

- 2 réunions annulées (tempête de neige et Covid) 

- 1 réunion pour la planification stratégique 
 
153 heures d’implication des membres  
sur les rencontres du comité des partenaires
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Affaires

Scolaire

Santé et services sociaux

Citoyen

Communautaire

Employabilité

Municipal



 

Visibilité de l’organisme
 

 
 

 
Représentation  
& concertation 

 

✓ Cellule 13-25 ans du CISSS des Laurentides,  

Thérèse-de-Blainville 

✓ Cellule 12-25 ans du CISSS des Laurentides,  

Deux-Montagnes 
 

 

Soutien dans la communauté 
& vie associative 

 

✓ Cellule Toucher le sommet Rivière-du-Nord  

(rencontre avec le responsable et collaboration) 

✓ 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 

 

Milieu des affaires  

Prêt de locaux (réunion de comité et permanence)  

et prêt du camion cube – EMD-Bâtimo 

 

Milieu scolaire 

Prêts de locaux – CSSMI 

 

 

 
 

Une présence plus grande 
sur les réseaux sociaux 
 

En 2020, Persévérons ensemble a adapté sa visibilité en 

passant par ses réseaux sociaux. L’énergie de la ressource 

étant plus concentrée à l’adaptation des événements en 

mode virtuel et dans le processus de la planification 

stratégique démarré en juin, le site web de Persévérons 

ensemble n’a pas pu être mis à jour de toute l’année. 

 

En revanche, une présence plus marquée sur Facebook et 

sur Instagram a permis à l’organisme d’adapter sa visibilité 

offerte à ses différents partenaires et collaborateurs. Les 

réseaux sociaux permettant une meilleure flexibilité et 

surtout, rapidité d’exécution, permettra de reconsidérer 

certaines formes de commandites qui pourront être 

appliqué dans l’éventuel plan de partenariat de l’organisme. 

 

D’ailleurs, la refonte du site web et son nouveau look sera 

exécuté en 2021 en tenant compte de ces nouvelles façons 

d’assurer une visibilité efficace et avantageuse. 
 
 

Page Facebook 
103 publications (70 en 2019) 

 34 239 Portée de publication*  

 35 109 en 2019 
* Le nombre de personnes qui ont vu une  

    de nos publications au moins une fois.  

 

1736 J’aime 

 870 J’aime en 2019 
 

 

 1713 Abonnés 

  840 Abonnés en 2019 
 
 
 

Page Instagram 
42 publications (0 en 2019) 

184 Abonnés 

1631 Portée de publication 
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Les projets financés 

 
 

 

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 

 
Le « Coffret familial » 
Ce projet qui vise à soutenir les familles comprend plusieurs volets. Cette année, le financement est demandé pour la 
programmation familiale et parentale. Il est grisé dans le résumé du projet.  

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 :  
 

✓ D’accompagnement hebdomadaire à domicile  

pour un 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 
 

✓ D’une série de six conférences interactives  

permettant de valoriser les habiletés parentales 
 

✓ D’ateliers parents-enfants où ils assisteront leurs enfants  

dans la valorisation de leurs habiletés sociales  

(programme PARL’Oméga).  

 
 

 

Le soutien offert aux jeunes permettra d’agir sur la motivation et l’engagement des jeunes ainsi que sur l’estime de soi. Le 

soutien offert aux parents permettra d’agir sur leurs habiletés parentales et, indirectement, sur leurs enfants, notamment sur 

l’association avec des pairs, l’autocontrôle et les conduites sociales et comportementales. 

    

 

Les parents des jeunes qui profitent du projet seront à leur 
tour soutenus afin de valoriser leurs 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 

 
« 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 

✓ Les aspirations scolaires et professionnelles 

✓ 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. Les ateliers se déroulent déjà à la bibliothèque 

municipale de la ville de St-Eustache et sont orchestrés par les intervenants de C.E.S.A.M.E. 

(Centre pour l’enfance en santé mentale de Deux-Montagnes). La programmation compte 

toute l’année 23 ateliers dont une partie donnée les samedis et une autre les vendredis pour 

permettre de toucher tous les parents.  

 

Groupe 2 : consistera à toucher les parents des enfants ayant de 3 à 12 ans, étant le principal 

acteur de la persévérance de son jeune. Une conférence sera offerte par un professionnel du 

monde de l’intervention et de l’éducation. Elle aura pour but de montrer aux parents 

l'importance du lien avec son enfant et de les outiller afin de favoriser sa réussite personnelle 

et scolaire. Nous comptons sur un conférencier qui a fait ses preuves pour que le message 

ait vraiment un impact comme Daniel Beaulieu.  

 

Groupe 3 : comptera 2 actions, qui toucheront en priorité le jeune de +13 ans et son parent si celui-ci souhaite s’impliquer. En 

effet, à partir de 13 ans, les jeunes sont plus maitres de leur réussite. Deux conférences seront offertes par des personnes 

connues afin de les conscientiser à l'importance de persévérer pour atteindre leurs rêves tout en touchant la réalité des jeunes 

de nos organismes.  

 

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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Coup de pouce financier 

 
La Journée des finissants 
Pour les étudiants de l’École secondaire des Patriotes 

 
À la suite de la fermeture des écoles due à la Covid-19, plusieurs jeunes finissants du secondaire 5 n’avaient plus la possibilité 

de célébrer la fin de leurs études secondaires lors de leur bal. La Commission jeunesse de la Ville de Saint-Eustache a donc 

sollicité des organismes de la MRC Deux-Montagnes et/ou régionaux afin d’organiser un événement pour souligner leurs efforts 

et ce passage important. Plusieurs organismes ont participé tant au niveau des ressources humaines qu’au niveau financier.  

 

Partenaires impliqués :  

✓ Commission jeunesse de la Ville de Saint-Eustache 

✓ Carrefour jeunesse emploi de Deux-Montagnes  

✓ Partenaires pour la réussite éducative des Laurentides 

(PREL) 

✓ La coalition des acteurs jeunesses du Sud de Mirabel  

et de la MRC Deux-Montagnes 

✓ La Maison des jeunes de Saint-Eustache 

✓ École secondaire des Patriotes 

✓ Persévérons ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 

L’école secondaire des Patriotes avait déjà planifié une journée spéciale pour la remise des albums de finissants, en respectant 

les normes sanitaires en vigueur. Nous avons pu, après avoir contacté d’autres écoles telles que le CFCP, nous rallier à cet 

événement puisque d’autres avaient déjà souligné le tout.  

Nous avons donc fait l’achat de roses pour chacun des finissants. De plus, nous avons pu offrir un beau décor avec des arches 

aux couleurs de l’arc-en-ciel (thématique de la Covid-19) ainsi que des bouquets. Finalement, la journée a été captée par drone  

et un vidéo est maintenant disponible afin de se remémorer cette journée, différente mais importante pour les adolescents.  

À deux semaines de l’événement environ, les partenaires ont pu contacter les compagnies suivantes : Bo-Ballons, Fleur Azur  

& Drone Orbital pour les services désirés. Ces compagnies d’ici ont permis d’obtenir nos désirs avec de beaux rabais afin d’aider 

l’événement. La journée même, des intervenants de tous les partenaires se sont présentés pour veiller au bon déroulement  

de la journée.    
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Les événements 
 

 
Toucher le sommet 
Le 12 mars 2020, l’annonce de la fermeture pendant 2 semaines de toutes  

les écoles au Québec à partir du 16 mars donne un coup dur à toute la 

communauté et plus particulièrement à notre programme Toucher le sommet. 

Le 23 mars, un avis est lancé à tous nos partenaires annonçant que le lancement qui devait avoir lieu à la Polyvalente de 

Deux-Montagnes le 31 mars 2020 est annulé, ainsi que les deux grands rassemblements prévus le 30 mars et 20 avril  

à la suite de l’annonce du gouvernement interdisant tout événement public intérieur rassemblant plus de 250 personnes  

en plus de la fermeture officielle des écoles. 
 

Ainsi, grâce à Hugues Labine du CSSMI et membre sur le comité organisateur de Toucher le sommet depuis ses débuts,  

celui-ci et Martine, la coordonnatrice de Persévérons ensemble, élaboreront sept (7) scénarios possibles en fonction de la date 

de retour en classe, de l’autorisation de tenir des événements de plus de 250 personnes et du temps nécessaire à la réalisation 

de l’étape d’organisation du programme et de l’ascension de la montagne. Le point de non-retour était fixé au 4 mai 2020 

considérant que le cheminement aurait été impossible à réaliser sur moins de quatre (4) semaines, au lieu de dix (10). 
 

Malheureusement, le 5 mai, un avis important fût lancé par courriel et sur nos réseaux sociaux pour informer tous les 

partenaires, bénévoles, employés des équipes de teambuilding, collaborateurs et surtout, les jeunes, de l’annulation complète 

de Toucher le sommet pour sa 7e édition de 2020 à Bromont. 
 

Malgré cette expérience désolante au printemps, Toucher le sommet est resté un incontournable pour plusieurs membres sur 

le comité des partenaires et même sur le conseil d’administration. Déjà à l’automne 2020, le comité organisateur s’est mobilisé, 

était prêt à s’adapter, se remettre en question, sortir des sentiers battus et persévérer malgré les diverses règles à respecter 

de la Santé publique. L’année 2020 s’est terminée avec une nouvelle approche, une possible et nouvelle vision pour Toucher 

le sommet en gardant toujours l’espoir et la conviction de réaliser l’ascension d’une montagne « métaphorique » pour 2021. 

 

Comité organisateur 
Hugues Labine – CSSMI 

Francis Charron – EMD-Bâtimo 

Mylène Sauvé – Ville de Saint-Eustache 

Caroline Proulx – MDJ de Saint-Eustache 

Édith Barrière – Ville de Boisbriand 

Jenny Isabelle-Dubé – CJE Thérèse-De Blainville 

Marie-Lou Crête – L’École Martiale 

Michel Chouinard – Psychologue 

Martine Daigneault – Persévérons ensemble 

Réalisations : 

✓ 13 groupes scolaires et communautaires impliqués 
✓ 160 jeunes inscrits 
✓  6 équipes de « teambuilding » déjà confirmées au 1er mars 
✓  2750 $ en dons accumulés grâce à la sollicitation auprès d’élus 

✓ 100 heures d’implication par les membres du comité  
 pour l’édition de 2020 (8 rencontres et jour du tournage)
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Les événements 
 

 
Les Mentors 
Pour sa 3e édition, l’événement Les Mentors s’est déroulé le 18 février 2020 au Centre d’Art La Petite église St-Eustache.  

Le processus, échelonné du mois de décembre 2019 à février 2020, a permis à 26 jeunes de présenter leur projet devant 

cinq personnalités issues des milieux des affaires et communautaires de notre région. Nous avons pu, encore cette année, 

compter sur nos deux animatrices au talent unique, Élisabeth Arseneault Duquet et Valériane Côté-Lemay. De plus, nous avons 

eu la chance d’avoir une magnifique prestation de Samantha Charbonneau-Vaudeville et 

Nicolas Manzis grâce à l’Académie des Arts Trouve ta Voie. 

En tout, c’est 12 bourses de 500$ (et une de 200 $) qui ont été remises 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 et l’événement 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 : 

Projet #1 Catalogue de produits du Magasin du monde Projet #7 Les apprentis cuisiniers 

Projet #2 Écolo-Bois Projet #8 Roxann Lecours Photographe 

Projet #3 Les chèvres d’orchestre Projet #9 Développement intergénérationnel 

Projet #4 Inclusion de bancs sur le terrain scolaire Projet #10 Esthétique automobile Jawbreaker 

Projet #5 Compost à l’école Projet #11 Troupe de danse MDJ  

Projet #6 La Niche Projet #12 And the Roux Productions

 

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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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    

Audrey Laurin – La Petite Bretonne 

Christine Vachon – Resto POP Thérèse-De Blainville 

Linda Petrozza – Ralik 

Véronique Houde – Studio Beyondfit 

Yan Robitaille – La Triche 

 

 

Réalisations : 

✓ Montant offert pour les bourses : 5 200 $ (6200 $ en tout avec le montant des deux CJE) 

✓ 12 projets présentés par 26 jeunes présentateurs 

✓ 81 personnes à l’événement (sur 114 inscriptions) 
 

✓ 4 commandites et 5 partenaires de milieux impliqués dans la soirée 

✓ 5 Mentors du milieu des affaires pour un total de 20 heures de bénévolat 

✓ 5 bénévoles citoyens pour un total de 12 heures de bénévolat 
 

✓ 62 heures d’implication par les membres du comité 
(7 rencontres, plus le jour de l’événement) 

 

Comité organisateur 
Sylvain Hébert et Sophie Bédard – CJE Thérèse-De Blainville 

Maryse St-Jacques – CJE de la MRC de Deux-Montagnes 

Roger Barrette – CISSSL (région est) 

Annie Prévost – CISSSL (région ouest) 

Martine Daigneault – 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) 
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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. 
 



 

Les événements 
 

 
Lâche pas, on est là! 
Du 19 novembre au 30 décembre 2020 
Notre nouvelle campagne de collecte de fonds pour financer des projets en persévérance scolaire et sociale. 
 

« En cette période difficile, nos jeunes ont besoin plus que jamais d’être encouragés à persévérer! » 

Le comité organisateur cette année a fait preuve d’ingéniosité et de créativité afin de réinventer son événement de levée de 

fonds majeur. La Tablée des jeunes, soirée de type gala, accueillant habituellement plus de 250 personnes dans la grande salle 

de réception, à la cabane à sucre Lalande, a pris une toute nouvelle forme. Grâce à un travail de collaboration exceptionnelle, 

les membres en sont arrivés avec une toute nouvelle formule : celle 

d’une émission pré-enregistrée et diffusée sur nos réseaux sociaux via 

la plateforme Facebook le 22 décembre à 19h : Lâche pas, on est là! 

Grâce à un nouveau partenaire, Machine4771, l’accès à leur studio 

décoré de façon à inspirer nos jeunes, le tournage et le montage de 

cette émission grâce à leur expertise, a su toucher le cœur de nos 

multiples partenaires, jeunes, intervenants, enseignants, parents, amis 

et donateurs pendant un peu plus d’une heure. 

 

Au menu cette année 
Comme entrée, nous proposions d’emblée des prestations du BAND de musique de la Maison 

de jeunes des Basses-Laurentides pré-enregistrées à l’Église Chrétienne de Rosemère, où ces 

jeunes ont l’habitude de faire leur spectacle de Noël devant un public. 

Le plat de résistance : des capsules vidéo d’intervenantes, de conseillères pédagogiques et de jeunes participantes, tous 

provenant d’organismes de notre comité des partenaires, le Centre OMÉGA, PANDA Thérèse-De Blainville et des Laurentides  

et le Centre de service scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), présentant leurs services et expliquant leurs différentes 

réalités et les façons qu’ils ont déployées et pour s’adapter à la Covid afin d’assurer le maintien de leurs services. 

Pour terminer la soirée, comme dessert : de superbes messages d’espoir et de motivation, offerts par l’École Martiale, dont 

Senseï Marie-Lou Crête et plusieurs de ses élèves qui s’adressaient directement aux jeunes! 

 

 

Données Facebook : 

✓ 2341 personnes atteintes 
✓ 612 interactions 
✓ 100 commentaires 
✓ 18 partages 
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Les événements 
 
 

Tout au long du tournage, les membres du comité étaient en studio afin de présenter ces petits chefs d’œuvres, parler de leur 

propre implication auprès de Persévérons ensemble et de leur engagement et appartenance à la mission en soutien à la 

persévérance scolaire et sociale pour les jeunes. 

Les donateurs ont entendu notre cri du cœur et ont su être généreux malgré l’absence de la soirée de gala tant attendue. Nous 

avons même reçu deux capsules vidéo d’employées de donateurs (Demers-Beaulne et Coffrages Synergy) afin d’encourager les 

jeunes à persévérer! Cette année, de plus, grâce à CanaDon, les dons pouvaient être faits en ligne et un reçu de don était 

envoyé automatiquement par courriel au donateur, ce qui nous a permis de faire beaucoup plus efficacement le suivi. 

Finalement, cette nouvelle formule à su garder, dans une certaine mesure, les objectifs initiaux de la Tablée des jeunes et 

l’essence même de Persévérons ensemble, soit celle d’une collaboration entre tous ses partenaires provenant de différents 

milieux afin que des jeunes puissent sentir que toute la communauté est prête à les soutenir. 

 

 

 

 

     
 

 
Réalisations : 

✓ Bénéfice net : 26 800 $ (accumulé au 31 décembre 2020) 
37 différents dons (dont six (6) provenant de citoyens et un (1) d’un élu) 
 

✓ 14 jeunes impliqués dans le tournage 
✓ Plus de 24 heures d’implication des jeunes comme bénévoles 

 

✓ 11 adultes impliqués dans le tournage 
✓ 35 heures d’implications des adultes 
✓ 55 heures d’implication par les membres du comité 

(8 rencontres et jour du tournage) 

 

Comité organisateur : 
Émilie Hamelin – CJE de la MRC de Deux-Montagnes 

Judith Lapierre – CSSMI 

Nathalie Bertrand – NB Coaching 

Martine Daigneault – Persévérons ensemble 
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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 de s’impliquer dans la réalisation et 

le déroulement d’un événement rassembleur virtuellement! 



 

NOTRE MISSION 

Réunir et collaborer avec les acteurs du milieu  

afin de favoriser et valoriser la persévérance et la  

réussite personnelle, scolaire et sociale des jeunes. 

 

 

www.perseveronsensemble.com 
info@perseveronsensemble.com 

https://perseveronsensemble.com/

