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Vie associative – Des gens passionnés et engagés

Merci aux membres du conseil d’administration qui ont tenu 5 réunions régulières et 5 

résolutions par courriel. La bonne gestion de l'organisme est assurée par ces

personnes qui ont vraiment à cœur le bien-être des employées et des participants. 

Mme Louise Maher, présidente

Mme Madeleine Comtois,vice-présidente

M. Armand Gauthier,secrétaire-trésorier

M. Serge Gauvreau, administrateur

Mme Véronique Gravel, administratrice

Mme Nancy Morin, administratrice

Mme Nathalie Rheault, administratrice

Membres du personnel 2019-2020

Soutien à la relève

En cette période de pénurie de main d’œuvre où les besoins de la clientèle sont grandissants, 

le soutien des stagiaires s’avère des plus aidant. Cette année, nous avons accompagné 4 

stagiaires de 4 institutions d’enseignement collégial ou universitaire pour un total de 911 

heures.

Benado, un organisme communautaire autonome engagé et bien enraciné
dans sa communauté !



Au niveau local

Présence et kiosques lors de divers 

événements du milieu

Tables jeunesse du territoire et des 

comités en découlant

«Mercredis communautaires» ou

RDV de la communauté

CDC Roussillon et CDC des Jardins-

de-Napierville

Mentionnons également notre projet

de concertation avec la Régie

Intermunicipale de police Roussillon                                  

«À vélo en communauté»

Représentations
et concertationsAu niveau régional

Activités en lien avec Centraide du 

Grand Montréal

ROJAM:

Au niveau provincial

Nous somme fiers d'être 

membre



Soutien d’une consultante externe de la firme PAIR, Mme
Suzanne Plourde-Pinard

Comité conseil

Lac-à-l’épaule le 22 février 2020 avec les membres du conseil
d’administration et les employées de Benado.

Questionnaires de consultation pour les partenaires

De belles pistes de réflexions sont dégagées au niveau

d’actions possibles

Informer ! Partager! Impliquer!

Par la visibilité

Planification stratégique
Comité conseil (interne)



Renforcement des 
compétences par la
formation continue

En plus des formations données à 
l’interne par notre agente au 
développement et à la formation, 
plusieurs opportunités de 
formation ont été saisies par les 
membres de l’équipe, notamment :

L’approche bienveillante et les bonnes pratiques, 

donnée par Mme Fannie Roy (psychologue) et Mme

Alexandra Couéry (psychoéducatrice) à la 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries;

Approche

bienveillante

Communiquer efficacement pour rejoindre l’autre et 

permettre un changement, en lien avec la 

programmation neuro-linguistique (PNL). Formation de 

3 rencontres, donnée par Mme Jessica Raymond;

PNL

Médiation

pénale

3 jours de formation en médiation transformative 

pour 2 intervenantes;

Médiation

transformative

3 journées de formation en médiation pénale

donnée par l’ASSOJAQ pour une intervenante;

Codéveloppement
De plus mentionnons que 3 intervenantes du volet

«Justice alternative» et la coordonnatrice ont accès à 

un groupe de codéveloppement professionnel.



VOLET «Justice alternative »

9  Renvois
108 Sanctions extrajudiciaires
29 Sanctions judiciaires
6 Travaux compensatoires

Totalisant: 2186 heures prescrites

Les mesures

70 personnes victimes ont
été rejointes

Les personne victimes Nombre total 
d'adolescents référés

2019-2020 : 127
2018-2019 : 204
2017-2018 : 272

84%
Garçons

16%
Filles

12%
Anglais

88%
Français

Moyenne d'âge: 15 ans et 10 mois

91% des mesures référées ont été 
complétées par les adolescents

1251 jeunes et 63 adultes
rejoints au sein des 
établissements scolaires et 
communautaires

54 périodes d’animation

en lien avec les thèmes

suivants :

Merci aux 33 organismes qui ont
accueilli des adolescents cette année
pour la réalisation de 2044 heures de
travaux bénévoles dont 276 heures de
chantiers.

Profil des adolescents référés

Les lois et les conséquences d’un
acte criminel

La résolution de conflits et les
cyberdangers

L’intimidation

« Fêtez sans perdre la tête »

Activités de prévention et 
d’information



72 heures d’ateliers spécifiques au niveau de 
l’intimidation leur ont été offerts.

70.5%
Garçons

Ces adolescents ont pu bénéficier de plus 
de 414 heures d’animation d’ateliers,
permettant l’exploration de plus de
160 ateliers de nature différente.

196 heures ont été consacrées par les 
bénévoles à transmettre leurs passions 
artistiques et manuelles.

Ces adolescents ont pu bénéficier de plus de 
514 heures d’animation d’ateliers de 
sensibilisation et de développement des 
habiletés sociales. 

456 heures d’accompagnement scolaire ont
été offertes par les intervenantes et
228 heures de soutien ont été assurées par 
des bénévoles.

VOLET «Alternative au décrochage scolaire»

Pour les élèves ayant des 

comportements intimidantsALT

24 
participants

29.5%
Filles

Alt : 13 ans 1/2

Option : 14 ans

Pivot : 15 ans

Moyenne d'âge

Profil des adolescents référés

Pour les élèves en

rupture scolairePIVOT
Pour les élèves en

suspension scolaire
OPTION

74 
participants

12
participants

110
adolescents

OPTION, PIVOT, ALT 2019-2020

Grand total des 
références



Quand persévérance est synonyme d’implication
et d'accomplissement …

Grâce à la collaboration d’entreprises

du milieu, les participants ont pu

expérimenter 45 heures de stages en

milieu de travail

De plus, 21 heures ont été

consacrées à 

l’expérimentation d’un

plateau de travail en

réparation de vélos, avec le 

soutien de bénévoles.

Dans le cadre de l'atelier projet et implication, les participants du 

programme «Pivot» ont eu l'opportunité de participer à la réalisation

d'une vidéo bannière pour notre site web.

En collaboration avec VAXFILMS, pendant une période de cinq 

semaines, les participants devaient élaborer le concept, suivre chaque

étape de production et voir à la réalisation de montage. Compte tenu de 

la situation, l'étape du montage est inachevée pour le moment.



Nous avons comptabilisé
4015 heures de bénévolat
pour l’année 2019-2020.

Alternative aux camps de jour pour les enfants ayant des difficultés

Pour la troisième année du programme, nous avons reçu 12 

jeunes ( 8 garçons et 4 filles ) de 9 à 15 ans qui ont participé à 8 

semaines au cours de l’été (totalisant 68 semaines de 

participation).

Programme

L’évaluation des activités et des programmes

Apport des  bénévoles 2019-2020



Afin d’évaluer les impacts du séjour 

observés par les parents et les 

intervenantes scolaires ayant référé

les participants, ceux-ci ont répondu

à un questionnaire téléphonique un 

mois après leur séjour. 

54 familles et 50 intervenantes

scolaires ont participé à l’évaluation.

Cheminement

des participants rejoints un an plus tard

Participants de l’année 2018-2019 rejoints un an après 

leur séjour (l’échantillon est de 69% des participants) 

Mentionnons qu’un an plus tard, 86 % des participants de 

2018-2019 fréquentent l’école, travaillent ou participent à 

un programme d’accompagnement constructif pour eux.

Cheminement

des participants 2019-2020

Cheminement des participants 2019-2020

Option : 94% des participants sont retournés à l’école;

Alt :88% des participants sont retournés à l’école;

Pivot : 29% sont retournés à l’école, 8% sont sur le marché

du travail et 42% sont toujours actifs à Benado au 31 mars 

2020.

ont observé une amélioration face 

aux habiletés de communication de 

leur

adolescent envers les membres de 

leur famille.

observent une amélioration des 

comportements liés aux

motifs de référence depuis le retour 

à l’école.

75% des répondants du 
programme ALT

74% des répondants du 
programme OPTION

nomment que leur séjour à 

Benado leur a permis d’augmenter

leur niveau de motivation.

nomment que leur séjour à Benado

leur a permis de prendre conscience 

de l’impact de leurs choix sur leur

situation scolaire.

Cheminement des 
participantsPar le personnel 

scolaire et les 

parents des 

programmes

ALT et OPTION

L’évaluation des activités et des programmes

62% des parents

70% des intervenants
scolaire

100% des répondants
du programme PIVOT

nomment que leur séjour à Benado

leur a permis de faire de bons choix

face à un retour à l’école ou

l’intégration au marché du 

travail.

Par les participants



En famille sur la même voie

Nous avons rejoints 10 

familles dont 11 adolescents, 

6 pères, 4 mères et 4 

intervenants.

316 parents ont été rejoints 

et soutenus

Soutien aux familles et à la communauté

30 demandes externes

d’aide et 

d’accompagnement

187 rencontres familiales

ont été réalisées.

Formation destinée aux parents

Benado et l’organisme AVIF se sont alliés afin d’offrir une

formation gratuite destinée aux parents : Adolescence 2.0, 

Parents bienveillants.

Plus de 100 parents ont manifesté leur intérêt à y 

participer, confirmant que celle-ci répondait à un réel

besoin. Compte-tenu de la pandémie, seulement deux 

formations sur 4 ont pu être tenues où 37 parents ont

participé.

Afin de palier à la situation qu'engendre la COVID 19 et 

offrir un soutien supplémentaires aux parents, une

infolettre «SPÉCIAL PARENTS» a été conçue et envoyée à 

tous les parents inscrits.



Perspectives pour l’année 2020-2021

Assurer la formation du personnel 

en lien avec le renouvellement des 

pratiques d’intervention, incluant le 

développement de notre approche

positive.

Finaliser notre planification 

stratégique incluant le plan de 

développement pour les 3

prochaines années.

Consolider l’équipe d’intervenantes

et des bénévoles.

Merci à nos principaux collaborateurs qui nous soutiennent dans la 
réalisation de nos activités ainsi qu'à nos précieux partenaires financiers


