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

«Avant les statistiques et les chiffres, L’humain demeure au coeur de nos priorités»

Chers membres et partenaires,

Bien que l’année 2019-2020 se soit terminée sur une note tout-à-fait imprévue, nous tenons à remercier 
tous les employées de Benado qui ont su s’adapter vraiment rapidement et poursuivre l’accompagnement 
aux adolescents et leurs familles «à distance». Ce fut tout un défi, mais bravo pour cette résilience que nous 
avons tous eu en cette fin d’année. 

C’est toujours un plaisir de vous présenter le rapport des activités annuel. C’est l’occasion de nous rendre 
compte du travail accompli et de toutes les belles réussites vécues par les participants et leurs familles.

Nous sommes vraiment fiers de notre enracinement dans la communauté. L’organisme est privilégié de 
pouvoir se concerter avec des partenaires de qualité dans le but de favoriser la transformation sociale 
en aidant les adolescents et leurs familles à être mieux outillés pour faire face à leurs réalités parfois bien 
difficiles. L’approche globale des situations problématiques est toujours mise de l’avant dans notre pratique 
et ce, en collaboration avec les autres acteurs impliqués dans la vie des participants.

Peu importe le volet ou le programme dans lequel se retrouve le participant, nos actions favorisent l’accueil, 
l’écoute, l’accompagnement, le soutien et l’encadrement nécessaire pour qu’il puisse vivre des réussites et 
retrouver un mieux-être, que ce soit au niveau personnel, scolaire, familial, social ou autre.

Nous ne pourrions passer sous silence l’accompagnement de la firme PAIR que nous avons reçu pour notre 
processus de planification stratégique. Un MERCI bien spécial à Mme Suzanne Plourde Pinard, 
notre consultante qui a si bien su rendre ce processus agréable et vraiment profitable. Cette planification 
stratégique se terminera en juin 2020 et nous sommes déjà bien enlignés sur les actions à privilégier pour 
les 3 prochaines années. Nous serons fin prêts à finaliser notre plan de développement dans les prochaines 
semaines. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous avons bien hâte de vous retrouver en présentiel.

Louise Maher        Josée Lacoursière

Présidente        Directrice générale
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VIE ASSOCIATIVE – DES GENS PASSIONNÉS ET ENGAGÉS

Lors de l’assemblée générale annuelle du 4 juin 2019, 29 personnes étaient présentes dont 26 membres en règle 
sur 55. Cette année, les membres du conseil d’administration se sont réunis lors de 5 réunions régulières et il y a eu 
5 résolutions par courriel. La bonne gestion de l’organisme est assurée par les membres du conseil d’administration 
qui soutiennent le travail de la directrice générale et qui ont vraiment à cœur le bien-être des employées et des 
participants. Soulignons également l’implication des membres du conseil d’administration aux divers comités de 
travail internes qui seront élaborés plus loin.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

Mme Louise Maher, présidente     M. Serge Gauvreau, administrateur

Mme Madeleine Comtois, vice-présidente   Mme Véronique Gravel, administratrice

M. Armand Gauthier, secrétaire-trésorier   Mme Nancy Morin, administratrice

Madame Nathalie Rheault, administratrice

   

MEMBRES DU PERSONNEL 2019-2020

ÉQUIPE DE GESTION/FORMATION

Josée Lacoursière, directrice générale

Isabelle Dubuc, coordonnatrice des programmes et des ressources humaines

Roxanne Brosseau-Mallet, agente au développement et à la formation (depuis septembre 2019) 

Mentionnons que Mme Brosseau-Mallet a assuré l’intérim de la coordination jusqu’en juillet 2019
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Volet « Justice alternative »
Laurence Brien (jusqu’en juin 2019)

Jessica Jodoin-Desjardins (jusqu’en septembre 2019)

Stepfanie Hutchinson

Daniel Bellefeuille (depuis août 2019)

Alexandra Hébert (depuis octobre 2019)

Christian Laguë

Programme Motiv’Action (été 2019)
Maggie Laguë (responsable)

Sandrine Simard (animatrice/intervenante)

Éric Wong (animateur/intervenant)

Molly Vaillant (animatrice/intervenante)

ÉQUIPE D’INTERVENTION

Volet «Alternatives au 
décrochage scolaire»
Mélanie Coté 

Marie-Pier Gendron (jusqu’en juin 2019)

Myriam Rodrigue (jusqu’en juin 2019)

Karolane Perron (jusqu’en juin 2019)

Sophie Grandmaison (depuis septembre 2019)

Isabelle Marois (depuis septembre 2019)

Sophie Perreault (de septembre à novembre 2019)

Mylène Laflèche (depuis janvier 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 eu la chance d’accueillir 2 stagiaires à l’automne 2019 qui ont poursuivi leur stage à 
l’hiver. De plus, 2 autres stagiaires se sont ajoutées à l’équipe pour l’hiver 2020 pour un total de 911 heures 
investies au sein de notre organisme

Nous les remercions sincèrement pour leur implication et leur dévouement :

Frédérique Maillé, Technique d’éducation en délinquance, Collège Ahuntsic (Automne/hiver)

Vicky Perreault-Vaudrin, Technique d’intervention en délinquance, Cégep Garneau (Automne/hiver)

Marie-Fleur Pépin, Technique en éducation spécialisée, Cégep Sorel-tracy (Hiver)

Anna Malembe, Technique de travail social, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu (Hiver)

Sans oublier nos enseignants, Mme Louise Maher et M. Jean-Philippe Auger (jusqu’en juin 2019). Ils ont été 
dégagés par la CSDGS à raison d’une demi-journée par semaine chacun.
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REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS ET COMITÉS DE TRAVAIL

Le travail en partenariat avec les autres acteurs de notre communauté est très précieux et privilégié dans nos 
actions et ce, au quotidien. Il est essentiel de travailler ensemble en continuité et en complémentarité avec le réseau 
communautaire, scolaire, des services sociaux et judiciaires pour accompagner notre communauté (jeunes, parents, 
familles) dans l’atteinte d’un «mieux-être».

AU NIVEAU LOCAL

Implication auprès des tables de concertation jeunesse

• Table de concertation jeunesse Kateri dont les comités  
suivants : Prévention de la criminalité et Santé mentale 
jeunesse

• Table de concertation jeunesse Jardins-de-Napierville

• Table de concertation jeunesse Châteauguay dont  
le comité prévention des dépendances et le comité  
régional de concertation contre l’intimidation et  
la violence. 

Promotion de nos services

• Kiosque lors de la journée de présentation des services de santé mentale jeunesse

• Kiosque à la Féria de la Rentrée de Candiac

• Présentation de nos services aux futurs médecins en collaboration avec la CDC Roussillon

• Tournée des écoles secondaires pour présenter les programmes et activités de Benado. 5 milieux visités

• Plus de 185 personnes rejointes

Réalisation du Guide des ressources en prévention 
de l’intimidation et de la violence: ensemble pour 
le respect qui vise à soutenir les actions de prévention 
et d’intervention auprès des élèves du primaire et du 
secondaire pour contrer l’intimidation et la violence. 

Fruit du travail collaboratif d’organismes communautaires, 
des services de police et de la Table Jeunesse de 
Châteauguay, il s’agit d’un outil précieux pour les 
personnes ayant à intervenir en cas de problématiques 
associées à l’intimidation et à la violence. 
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Projet de concertation avec 
la Régie Intermunicipale de 
police Roussil lon «À vélo en 
communauté»

Le réaménagement du local de réparation de vélos 
permettra au projet « À vélo en communauté» de 
prendre son envol en janvier 2020.

Les vélos récupérés par la Régie intermunicipale de 
police Roussillon sont d’abord entreposés au poste de 
police et par la suite, remis à Benado. Évidemment, les 
vélos ont, plus souvent qu’autrement, besoin de faire 
peau neuve. De précieux bénévoles ont contribué en 
offrant leur temps et leur savoir aux adolescents en les 
accompagnant lors de la réparation de vélos. 

La MRC Roussillon s’allie au projet en offrant un 
endroit où entreposer les vélos restaurés qui seront par 
la suite redistribués aux organismes communautaires 
du territoire qui, pourront en faire bénéficier leur 
clientèle.

Citoyens, organismes, adolescents et bénévoles, 
pourront sortir gagnants de ce beau projet concerté.

Implication au sein de notre 
communauté

• La Nuit des sans abri

• 5 «Mercredis communautaires» ou RDV de la 
communauté. Environ 1000 personnes rejointes 
dont 182 directement par Benado (87 enfants, 
19 adolescents et 76 adultes)

• RDV des intervenants de première ligne  
(21 personnes rejointes)

• Participation au lancement du guide des ressources en 
prévention de l’intimidation (45 personnes présentes)

• Présentation du prix persévérance scolaire lors du Gala 
de l’école du Tournant, école pour raccrocheurs

• Membre de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Roussillon

• Membre de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Jardins-de-Napierville
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AU NIVEAU RÉGIONAL
ACTIVITÉS EN LIEN AVEC CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

 k Membre du Regroupement des organisme de justice 
alternative de la Montérégie (ROJAM) : nous sommes 
membres du conseil d’administration et membre du comité 
échange et formation.

 k Membre de la Table régionale des organismes 
communautaires Montérégie (TROCM).

 k Participation au Comité régional OJA/Centre 
jeunesse Montérégie.

 k Participation à 3 rencontres d’échange avec la chef 
d’équipe délinquance de Châteauguay et l’OJA Justice 
alternative du Suroît.

Participation à la Marche aux 
1000 parapluies (5 personnes)

Journée d’entraide  
Après le réaménagement complet de nos espaces à l’automne 
2018, le 15 octobre 2019, les membres du personnel de Benado, 
6 employées de Desjardins et une policière de la Régie 
intermunicipale de Police Roussillon mettaient la main à la pâte 
afin d’aménager un local inachevé ayant la vocation d’un plateau de 
travail de réparation de vélos. 

Participation au programme des 
conférenciers : 

Cette année, 3 conférences ont été 
données par une intervenante. C’est 
140 personnes qui ont été rejointes 
lors de ces entretiens.
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Présence au lancement de la campagne du fond 
SAMVA «Quand j’étais jeune» 
 
 
 
 
 
 
 

Soutien aux Accords de Médiation entre Victime 
et Adolescent

Projet issu de l’initiative des membres de l’ASSOJAQ 
(Association des organismes de justice alternative 
du Québec), le Fonds SAMVA est un outil offrant 
l’opportunité aux adolescents contrevenants 
d’amasser l’argent nécessaire afin de compenser 
les torts financiers causés à leur(s) victime(s) et 
ce, en travaillant dans leur communauté auprès 
d’organismes à but non lucratif.

Participation à l’assemblée générale 
annuelle et congrès

Participation à 5 journées des 
directions et 2 rencontres spéciales 
COVID-19

Membre du comité 
«Codéveloppement»

Membre du comité gouvernance

AU NIVEAU PROVINCIAL
NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE MEMBRES DE L’ASSOJAQ
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Implication aux échanges ayant mené au 
document suivant

Guide 101 Des pratiques d’intervention de lutte au 
décrochage - ACA

En avril 2019, deux intervenantes participaient à une journée 
d’échange visant à créer un cadre de référence des approches 
utilisées en lutte au décrochage scolaire.

Après un an de consultations des membres du ROCLD, c’est 
en octobre 2019 que le Guide des pratiques d’intervention 
de lutte au décrochage en contexte d’ACA (action 
communautaire autonome) voit le jour. Ce document, en format 
de poche, aborde les grandes lignes de l’intervention spécifique 
de la lutte contre le décrochage : approches, enjeux, modalités et il 
propose 12 familles de pratiques.

Présence à deux assemblées générales des membres et deux rencontres spéciales COVID-19

Participation à 2 moments d’échanges 
au sein de la caravane des DG du 
ROCLD

« Le ROCLD a mis en place un projet de coconstruction 
et de codéveloppement des directions générales d’OCLD 
(organismes communautaires de lutte au décrochage). À ce 
titre, la première tournée s’est déroulée dans notre région, 
la Montérégie les 28 et 29 novembre dernier. C’est donc 
trois organismes de la Montérégie, membres du ROCLD, 
qui ont été visités. Nous étions très heureux d’accueillir nos 
collègues dans nos locaux et de pouvoir également visiter 
La Maison de Jonathan et Maccadam Sud, tous deux situés 
à Longueuil.

De plus, en mars 2020, nous avons visité 3 organismes de 
Québec.

AU NIVEAU PROVINCIAL
NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE MEMBRES DU ROCLD

GUIDE 101 
DES PRATIQUES 

D’INTERVENTIONS  

DE LUTTE AU  

DÉCROCHAGE – ACA
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COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES

Rappelons que les membres du conseil d’administration, les employées et les bénévoles sont les bienvenus sur nos 
différents comités de travail. C’est un élément qui sera encouragé de plus en plus dans les prochaines années.

Comité « Ressources humaines »
Composé de membres du conseil d’administration, ce comité s’est formé pour soutenir la directrice générale au 
niveau de la gestion des employées. Mentionnons que les principales nouveautés cette année ont été d’offrir un 
fonds de pension aux employées et l’ajout d’un poste d’agente au développement et à la formation. 

Comité social
Composé de membres du personnel, ce comité a réfléchi et organisé des activités de reconnaissance pour les 
bénévoles et les partenaires (cartes de fête, souper et cadeaux de Noël, etc.)

Planification stratégique
Pour cet exercice de planification stratégique, 
nous avons eu le soutien d’une consultante 
externe de la firme PAIR. Un comité 
conseil a été formé (la directrice générale, 
la coordonnatrice, un membre du CA, une 
intervenante et la consultante). Ce comité 
ayant fait un premier travail de réflexion sur les 
enjeux à venir, un Lac à l’épaule a eu lieu le 
22 février 2020 avec les membres du conseil 
d’administration et les employées de Benado. 

Plusieurs discussions ont été entamées visant 
à réfléchir sur les forces de l’organisme et 
les points à améliorer, les principaux enjeux, 
des stratégies pour répondre à ces enjeux, 
notamment le recrutement et la rétention du 
personnel, le renouvellement des pratiques 
d’intervention ainsi que la relève de l’équipe de 
gestion.

Dans ce processus de planification stratégique, 
la consultante et le comité conseil ont élaboré 
des questionnaires de consultation pour les 
partenaires et les réponses aux sondages 
ont été compilées et discutées en comité 
conseil. Certaines pistes de réflexions au niveau 
d’actions possibles ont été dégagées et le travail 
se poursuivra auprès des membres d’ici la fin 
juin 2020.
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Afin d’augmenter notre visibilité et pouvoir soutenir davantage la communauté, 
cette année, nous avons peu à peu initié un virage numérique.

Une augmentation 
de 31 % du nombre 

d’abonnés a été 
constatée. Une de nos 

publications a été vue par 
1648 personnes.

Site internet revampé, 
reflétant davantage 

l’image de l’organisme 
et l’accessibilité aux 
informations de nos 

programmes est facilitée.

Lancement de notre toute première 
infolettre hiver 2020 destinée aux 

partenaires (67 rejoints) en plus d’être 
partagée sur les réseaux sociaux.
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RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PAR 
LA FORMATION CONTINUE
L’intervenante étant son propre outil d’intervention, l’enrichissement des compétences et le développement 
professionnel de notre équipe sont essentiels à la qualité des actions menées auprès des participants de nos divers 
programmes. Ainsi, pour l’année 2019-2020, plusieurs opportunités de formation ont été saisies par les membres de 
l’équipe :

 k «Zoom sur les processus collaboratifs novateurs» donnée par les ateliers C du Coco (1 personne) ;

 k 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 ;

 k 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 ;

 k Formation de 3 journées en médiation pénale donnée par l’ASSOJAQ pour une intervenante ;

 k Formation de 3 jours en médiation transformative pour 2 intervenantes;

 k Formation «Favoriser l’attraction et la rétention du personnel», donnée par Claire Brochu de la CDSEP via la CDC 
des Jardins-de Napierville ;

 k Formation «Mesurer notre impact social», donnée Mme Lynda Binhas, du CSMO-ESAC via la CDC des Jardins-
de-Napierville ;

 k Formation/sensibilisation données par la CNESST au niveau de la prévention des accidents du travail.

Mentionnons les formations qui ont été données par notre agente au développement et à la formation : 

 k Formation d’accueil aux nouvelles employées ainsi qu’aux stagiaires ;

 k Formation sur l’élaboration d’un atelier ;

 k Formation « L’intervention, au quotidien » ;

 k Formation à distance sur les outils technologiques en situation de COVID-19.

LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

L’agente au développement et à la formation a grandement contribué au développement des compétences par 
la formation sur le codéveloppement professionnel :

 k Le codéveloppement en contexte de réunion d’équipe, donnée à l’équipe du volet «Alternatives au décrochage 
scolaire» ;

 k Initiation au codéveloppement professionnel pour les membres de l’ASSOJAQ (10 personnes) ;

 k Initiation au codéveloppement professionnel pour nos partenaires communautaires (6 personnes) ;

Et par l’animation de trois groupes de Codéveloppement (16 personnes de l’ASSOJAQ rejointes et 7 directions 
d’organismes communautaires partenaires).

De plus, mentionnons que 3 intervenantes du volet «Justice alternative» et la coordonnatrice ont accès à un 
groupe de codéveloppement professionnel pour un total de huit (8) rencontres.
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DES RÉUNIONS D’ÉQUIPE FORMATIVES, 
DES ÉVALUATIONS DU PERSONNEL 
CONSTRUCTIVES ET DES SUPERVISIONS 
CLINIQUES

 
 
En ce qui concerne le volet « Justice alternative », ce sont 9 réunions d’équipe qui se sont 
tenues dans l’année. Pour le volet « Alternatives au décrochage scolaire », 15 réunions ont 
eu lieu en plus de deux semaines de préparation. Les membres du personnel ont également 
participé à une activité de « Team Building » dans le but de consolider le travail d’équipe.

Au cours de l’année, 3 journées ont été consacrées à la formation et à l’échange entre les 
intervenantes de Benado. 

Nous encourageons grandement le transfert des compétences entre les intervenantes. Tous ces 
thèmes abordés ont donc été initiés et transmis PAR les membres de l’équipe AUX membres 
de l’équipe. Cette pratique est très appréciée.

L’évaluation de tous les membres du personnel est réalisée annuellement dans une perspective 
de formation continue. En supervision clinique, les objectifs de développement professionnel 
des intervenantes sont travaillés, en plus du soutien clinique en lien avec les interventions faites 
au quotidien. Cette année, c’est 56 rencontres de supervision et de soutien qui ont eu lieu 
pour les 13 intervenantes. 
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ENSEMBLE DE NOS PROGRAMMES

Volet «JA»
Justice alternative 

Médiation 
citoyenne et 
scolaire

Prévention en 
millieu scolaire

Volet «ADS»
Alternatives au

décrochage scolaire 

Programme
PIVOT

Programme
ALT

Programme
OPTION

En famille sur la même voie

Application de 
certaines mesures 
prévues par la LSJPA

Programme MOTIV’ACTION
Alternative aux camps de jour

MISSION

Favoriser la
prévention de la 

délinquance juvénile 
auprès d’adolescents 

âgés entre
12 et 18 ans
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VOLET J U STI C E ALTE R NATIVE

La mission des organismes de justice alternative consiste essentiellement au développement et au maintien d’une 
pratique différente en matière de justice et se singularise par une approche qui repose sur une large implication 
communautaire.

La justice alternative est centrée sur la notion de réparation des torts causés et d’éducation, et favorise 
la participation de tous les acteurs impliqués: les adolescents, leurs parents, les personnes victimes et la 
communauté.

C’est une justice qui ne se centre pas uniquement sur les contrevenants mais qui cherche également différentes 
façons de solutionner les conflits entre un individu et sa communauté et entre les personnes elles-mêmes. Cette 
justice est mise en place dans le respect de la dignité des personnes.

Par conséquent, les champs d’action du 
volet « Justice alternative » sont : 

Participer à l’application de certaines mesures prévues par la Loi 
sur le système de justice pénale pour adolescents (L.S.J.P.A.).

Développer et soutenir les initiatives locales de prise en charge de 
la gestion des infractions, des litiges et des conflits.

À l’écoute des personnes victimes… 

Nombre de victimes à contacter 95

Nombre de victimes rejointes 70 (74 %)

Nombre de victimes ayant souhaité une 
rencontre de médiation 3 (4 %)

 
Nombre de victimes ayant manifesté 
des souhaits quant à la mesure de 
l’adolescent 

25 (36 %)

Lorsqu’une personne a été victime d’un délit 
commis par un adolescent, elle peut avoir 
l’occasion de s’exprimer sur l’événement 
qu’elle a vécu, les conséquences de celui-ci 
ainsi que ses souhaits quant à la mesure de 
réparation de l’adolescent. 

C’est dans ce contexte que nous les 
contactons. La majorité des personnes 
victimes contactées se dit très heureuse 
d’être considérée et consultée dans ce 
processus judiciaire.
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LA MESURE DE RENVOI

MESURE EXTRAJUDICIAIRE RÉFÉRÉE PAR LES 
POLICIERS

Les mesures

 

 

La mesure de renvoi se veut 

un atelier d’information et de 

sensibilisation de 2 h 30  pour 

des jeunes contrevenants ayant 

commis certaines infractions 

identifiées. Les adolescents 

pouvant bénéficier de cette 

mesure sont directement 

référés par les policiers à 

Benado.  

 

Deux thèmes sont possibles :

LA LOI ET LES CONSÉQUENCES 

D’UN DÉLIT 

(7 références) 

ou

LA LOI ET LA TOXICOMANIE                  

(2 références)

Nombre d’adolescents référés

Les délits

Possession de stupéfiants 2

Vol de $ 5000 et moins 7

Provenance des références

Régie intermunicipale de police Roussillon 8      

Service de police de Mercier 1

Taux de participation 100 %

Travailleur

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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2018-2019

2019-2020
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Les sanctions

SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES

 k Mesures de réparation envers les personnes victimes

 k Mesures de réparation symbolique envers la 
communauté

 k Mesures visant le développement des habiletés 
sociales

SANCTIONS JUDICIAIRES

La L.S.J.P.A. prévoit des peines spécifiques et  
Benado voit à l’application de certaines d’entre elles 
(travaux bénévoles, mesures envers la personne victime, 
développement des habiletés sociales, dons).

TRAVAUX COMPENSATOIRES

Benado est aussi responsable de l’application des 
mesures de travaux compensatoires dans le cadre  
d’une infraction aux codes municipaux, provinciaux  
ou de la sécurité routière.

Bilan des résultats des adolescents 
dont le dossier a été fermé à 
Benado en date du 31 mars 2020
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Nombre d’adolescents référés 
en sanctions et en travaux 
compensatoires

Transféré

Non complété

Complété

7 %

2 %

91 %
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4 THÈMES D’ATELIERS 
sont offerts aux adolescents contrevenants

Statistiques de mesures

Types de mesures Sanctions 
extrajudiciaires

Sanctions 
judiciaires Total

ENVERS LES PERSONNES VICTIMES

Médiation directe 9 -  9

Lettre d’excuses 10 2 12

Compensation financière 1 -  1

ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Travail bénévole 46  
(930 heures)

26 
(925heures)

72  
(1855 heures)

Don à la communauté 10 - 10

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES

Activité de formation/Ateliers* 29 
 (116 heures)

- 29  
(116 heures)

Activité de formation /Lettre ou 
exercice de réflexion 3 1 4

TRAVAUX COMPENSATOIRES

Travail bénévole - 6 
(192 heures)

6  
(192 heures)

LOI ET 
CONSÉQUENCES 
(13 références)

LOI ET RÉSOLUTION 
DE CONFLIT 

(12 références)

LOI ET 
TOXICOMANIE 
(1 référence)

LOI ET  
CYBERCRIMINALITÉ 

(3 références)

1 2

3 4
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Moyenne d’âge 
  

15 ans et 10 mois 

88 %
Francophone

12 %
Anglophone

Grand total des mesures

Types de mesures Nombre de mesures Nombre d’heures prescrites

Renvoi 9 23

Sanctions extrajudiciaires 108 1046

Sanctions judiciaires 29 925

Travaux compensatoires 6 192

Total 152 2186

Nombre total  
d’adolescents référés

0 50 100 150 200 250 300

2017-2018

2018-2019

2019-2020

272

127

204k
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Types de délits  Infractions contre la propriété k 45 %

    Lois réglementant certaines drogues k 5 %

    Infractions contre la personne et la réputation k 39 %

    Autres k 11 %

84 %
Garçons

16 % 
Filles

Le profil des adolescents référés

Situation familiale

Provenance des adolescents

Occupation

8 %

23 %

8 %

6 %

9 %

1 %

20 %

1 %

2 %

2 %

6 %

12 %

2 %

0 10 % 20 % 30 %

Autre

Travailleur à
temps partiel

Travailleur

Étudiant

10 %

6 %

4 %

80 %

Mère
7 %

Père
1 %

Tuteur
3 %

Autre
8 %

Garde
partagée

1 %

Parents
80 %
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Une communauté d’entraide et accueillante pour les adolescents

Lieu / organisation Nombre de 
jeunes

Nombre 
d’heures 
réalisées

Activités

 k 1 chantier pour la Nuit des 
sans-abri

1 5  k Présence et soutien sur le site

 k 3 chantiers pour Entraide 
Mercier

9 39  k Tri de vêtements

 k 1 chantier pour Benado 3 22  k Préparation et présence - collecte 
de sang en collaboration avec 
Héma-Québec (85 donneurs)

 k 12 chantiers pour Benado 17 105  k Tâches administratives et entretien 
ménager

 k 4 chantiers pour ESPACE 
Châteauguay

9 47  k Tâches administratives

 k 6 chantiers pour le Centre 
jeunesse de Châteauguay

11 34  k Lavage de jouets

 k 1 chantier pour l’école 
Armand-Frappier

2 10  k Remise de collations lors de 
courses à pied

 k 1 chantier pour le Centre 
d’éducation populaire de 
Châteauguay

1 3  k Entretien de terrain

 k 1 chantier pour l’organisme 
RIAPAS

4 11  k Lavage de vitres

Total de 30 chantiers 57 jeunes 276 heures

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. Ces chantiers ont pour but d’apporter une aide ponctuelle à 
la communauté, en réunissant plusieurs adolescents qui doivent réaliser du travail bénévole et qui sont généralement 
supervisés par les intervenantes de Benado.

Chantiers réalisés au cours de la dernière année
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ORGANISMES PARTENAIRES AYANT 
CONTRIBUÉ AUX MESURES DE RÉPARATION 
SYMBOLIQUES DES ADOLESCENTS

Candiac
• Maison des Jeunes 

l’Antidote

• École Jean-Leman

• Bibliothèque

Delson
• Bibliothèque

• Benado

• Maison des Jeunes 
Sympholie 

Châteauguay
• Bibliothèque

• Bouffe Partage

• Centre communautaire de 
Châteauguay

• Centre d’éducation 
populaire de Châteauguay

• École de la Rive

• Espace Châteauguay

• L’Accolade en santé 
mentale

• La Rencontre 
Châteauguoise

• L’Élan des jeunes

• Mouvement Action 
Découverte

• Société Saint-Vincent-de-
Paul

• Station 7

Mercier
• Entraide Mercier

• Maison des jeunes 
Mercierois

Constant
• École Jacques-Leber

• CHSLD Jean-Louis 
Lapierre

• La Clé des mots

Saint-Isidore
• Bistro au Cœur de Village

Saint-Rémi
• Sourire sans fin

Sainte-
Catherine
• École pour adulte 

Le Goéland

• Maison des jeunes Équinox

Autres
• Société du Cancer

• Paroisse St-Joseph 
de Chambly

La Prairie
• Centre de formation 

Compétences Rive-Sud

• École de la Magdeleine

• Maison de la famille Kateri
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MÉDIATION CITOYENNE
Par l’approche de la médiation citoyenne, nous souhaitons accompagner les personnes à s’approprier leur pouvoir à 
régler les situations problématiques qu’elles vivent, notamment lors de conflits.

Cette année, nous avons accompagné 5 personnes lors de 4 situations de conflits dont une situation a été 
finalisée par une rencontre de médiation. 

De plus, nous avons présenté la médiation citoyenne et animé un atelier de gestion de conflits et communication à 
24 personnes de la communauté. 

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION ET D’INFORMATION
Nos activités de prévention ont pour objectif d’informer les jeunes et leur transmettre les connaissances nécessaires 
leur permettant de faire des choix plus éclairés en ce qui a trait à la commission d’infractions criminelles, l’intimidation 
et la résolution de conflits. Cette année, nous avons rejoint 1251 jeunes et 63 adultes au sein des établissements 
scolaires et communautaires au cours de 54 périodes d’animation.

 k L’atelier portant sur les lois et les conséquences 
d’un acte criminel a été présenté à 240 élèves du 
primaire, 313 élèves du secondaire et 26 adultes 
au cours de 23 périodes d’animation. (6 écoles)

 k L’atelier de sensibilisation portant sur la résolution 
de conflits et les cyberdangers a également été 
offert, nous permettant de rejoindre 25 étudiants 
du primaire, 109 étudiants du secondaire et 
6 adultes au cours de 7 périodes d’animation. 
(3 écoles)

 k L’atelier de sensibilisation et de prévention de 
l’intimidation a été offert à 15 étudiants 
du primaire, 107 étudiants du secondaire 
et 13 adultes au cours de 7 périodes 
d’animation. (4 écoles)

 k Le projet « Fêtez sans perdre la tête » a été 
réalisé en partenariat avec le Service de police 
de Châteauguay et l’organisme Liberté de Choisir 
(prévention des dépendances). Nous avons visité 
2 écoles où 442 élèves et 18 adultes ont été 
rencontrés au cours de 17 périodes de présentation. 
 
L’objectif visé par ce projet est la prévention des 
conduites avec facultés affaiblies d’un véhicule 
moteur chez les jeunes conducteurs. Nous avons 
rejoint les écoles suivantes : Collège Héritage et 
École Louis-Philippe-Paré de Châteauguay.

 k Soutien au programme « Entraide par les pairs »  
70 élèves de sec. 3 à 5 du Collège 
Jean-de-la-Mennais ont été rejoints par 
des formations en lien avec divers sujets.
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PROGRAMME 
ALT 
Pour les adolescents 
manifestant des 
comportements 
d’intimidation

PROGRAMME 
OPTION 
Pour les adolescents en 
suspension scolaire

PROGRAMME 
PIVOT
Pour les adolescents en 
rupture scolaire 

Ce volet se veut un milieu de vie pour les jeunes décrocheurs ou décrocheurs potentiels qui désirent 
faire le point sur leur situation. Ainsi, nous souhaitons offrir à ces jeunes les outils, le soutien et 
l’accompagnement nécessaires afin qu’ils prennent en charge leur cheminement personnel, 
familial, scolaire et professionnel.

VOLET  ALTERNATIVES AU DÉCROCHAGE SCOLAIRE
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Programme 

OPTION
Pour les adolescents 
en suspension scolaire  

D’une durée de 3 à 10 jours, ce programme 
s’adresse aux élèves âgés entre 14 et 17 ans 
vivant une suspension scolaire. L’objectif est de 
permettre aux participants d’utiliser le temps de 
la suspension externe pour s’engager dans une 
démarche constructive.

Notamment cela lui permet de :

 k Réaliser l’importance de la démarche scolaire 
afin de développer sa motivation ;

 k Comprendre l’impact (positif ou négatif) relatif 
à ses choix et à ses attitudes ;

 k Améliorer ses habiletés sociales et 
relationnelles ;

 k Acquérir de nouvelles aptitudes et 
connaissances concrètes et transférables ;

 k Réintégrer à court terme l’école.

N’oublions pas la présence d’une enseignante en 
mathématique une fois par semaine pour un total 
de 148 heures.

74 participants ont bénéficié du programme OPTION. 
Les références se sont malheureusement arrêtées au 
12 mars étant donné la situation de la COVID-19. 

Par divers ateliers de groupe et un suivi individuel, 
l’adolescent est amené à prendre du recul face à sa 
situation et à explorer les alternatives possibles 
visant à l’améliorer.

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

Afin de maintenir les acquis académiques, avec 
une approche d’aide aux devoirs, 456 heures 
d’accompagnement scolaire ont été offertes par 
les intervenantes et 228 heures de soutien ont été 
assurées par des bénévoles.

Nombre d’adolescents référés au programme 
Option
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Programme  

PIVOT 
Pour les adolescents 
en rupture scolaire

Ce programme s’adresse aux adolescents âgés 
entre 15 et 17 ans en rupture scolaire, présentant 
une grande démotivation et souhaitant être 
accompagnés dans leur cheminement personnel.

Par divers ateliers de groupe ainsi qu’un suivi 
individuel, l’adolescent est amené à :

 k Développer son autonomie, son sens de 
l’initiative ainsi que le sens des responsabilités ; 

 k Développer des liens positifs avec l’adulte ;

 k Explorer divers champs d’intérêts ; 

 k Identifier ses besoins, ses forces et ses limites ;

 k Développer ses habiletés sociales et 
relationnelles.

D’une durée moyenne de fréquentation de 10 semaines, 
à raison de trois jours/semaine, 24 participants ont 
bénéficié du programme PIVOT.

Les différentes activités proposées ont pour but de 
permettre à l’adolescent de faire un choix éclairé face à 
un retour à l’école ou à l’intégration au marché du travail.

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.

Témoignage d’un bénévole

« Bonjour à tous et à toutes  
(traduction libre : salut la «gang»)

Ça fait 3 mois que nous sommes séparés et être en 
confinement à la maison avec mon épouse : jouer 
aux cartes (crib), faire des casse-têtes, regarder des 
films sur Netflix, prendre des marches, aller faire 
quelques emplettes etc…mais il me semble qu’il 
manque quelque chose : l’ambiance de Benado.

Pendant votre confinement, on vous a demandé de 
nous dire ce que vous pensiez de vos bénévoles 
avec lesquels vous avez fait des ateliers. Quand 
j’ai su que le résultat était connu et comme je 
suis curieux, je suis allé sur Facebook pour voir 
le résultat : je pense que vous feriez de fins 
psychologues parce que ce que vous avez écrit sur 
moi, c’est moi.

Pivots et intervenantes, je me suis beaucoup 
ennuyé de vous et je suis content de vous revoir.

Je suis peiné de savoir qu’après cette rencontre 
virtuelle, je ne vous reverrai plus.

Je vais donc vous souhaiter, non pas bonne chance 
(parce que c’est vous qui ferez votre chance), mais 
bon succès dans tout ce que vous entreprendrez.

 

Lâchez pas, voilà (comme disent les français) ». 

Monsieur Paquin 

Dans un souci de concertation ainsi que 
d’un partage d’expertises, les participants 
ont pu bénéficier d’ateliers offerts par 
8 organismes communautaires : 

k Centre d’hébergement 
   La Prairie ;

k CJE La Prairie ;

k Riapas ;

k Maison des jeunes Kekpart ;

k L’Accolade en santé mentale ;

k Liberté de choisir ;

k Fondation jeunes en tête ;

k SPCA Roussillon.
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Témoignage d’un participant

Dans le cadre d’un article portant sur la persévérance scolaire, Centraide 
du grand Montréal publiait le 28 février « L’Histoire » de Tommy. Étant 
participant au moment où il a été approché celui-ci a accepté de 
partager son vécu. MERCI Tommy pour ce beau partage.

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

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 du montage. Compte tenu de la situation, l’étape du montage est inachevée 
pour le moment.

De plus, 21 heures ont été consacrées à 
l’expérimentation d’un plateau de travail en 
réparation de vélos, avec le soutien de 
bénévoles.

Grâce à la collaboration d’entreprises du milieu, les participants ont pu expérimenter 45 heures de stages en 
milieu de travail au IGA Extra Primeau et à la SPCA Roussillon.

196 heures ont été consacrées 
par les bénévoles à transmettre 

leurs passions artistiques 
et manuelles. Voici des 

exemples d’ateliers : argile, 
pyrogravure, confection de 

capteurs de rêves, etc.
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D’une durée de 3 à 10 jours, le programme 
s’adresse à des adolescents âgés entre 
14 et 17 ans, manifestant des comportements 
d’intimidation.

Complémentaire à celle de l’école, l’intervention 
se veut systémique, brève, intensive, dans 
l’optique de prévenir l’aggravation des situations.

Objectifs:

 k Permettre à l’adolescent un temps de réflexion 
sur son propre comportement et sur la réalité 
et les conséquences de ses actions pour les 
personnes victimes ;

 k Prévenir la récidive des gestes d’intimidation ;

 k Réparer, au besoin.

 

En complémentarité avec le Volet « Justice 
alternative », le programme a pour objectif de 
sensibiliser et informer le participant sur les 
conséquences légales de l’intimidation en lien 
avec la Loi sur le système de justice pénale pour 
adolescents. 
 
 
 

Par divers ateliers de groupe ou individuels, la 
programmation permet aussi :

Le développement de liens positifs avec l’adulte et les pairs ;

L’identification et la reconnaissance des gestes 
d’intimidation ; 

Le développement des habiletés sociales telles que : 

 k L’empathie ;

 k L’introspection ;

 k La saine gestion des conflits ;

 k La communication non-violente.

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

 
Programme  

ALT 
Pour les élèves manifestant des 
comportements d’intimidation
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L’année 2019-2020 fût une année remplie 
de bouleversements dans le milieu scolaire. 
En effet, nos partenaires scolaires ont vécu 
un taux d’absentéisme particulièrement élevé 
durant la période hivernal. Tant les élèves 
que le personnel scolaire ont été touchés 
par la maladie. Cela explique la baisse des 
références. Il est aussi à noter que toutes les 
références ont pris fin le 12 mars 2020 en 
lien avec la situation de la COVID-19. Même 
si les références ne mènent pas toujours à 
un séjour et dans un souci d’intervenir selon 
l’approche globale, nous avons échangé lors 
de 140 appels avec des intervenants 
scolaires et externes concernant 
52 jeunes. 
  
Ces échanges ont permis de transmettre 
de l’information pour des références 
futures et mettre en place différentes 
interventions concertées pour le  
mieux-être des élèves.   

Grand total des références 

 
Programme OPTION, PIVOT, ALT 2019-2020    

110 références

Graphique du nombre total 
d’adolescents référés

74 

adolescents

OPTION

Moyenne d’âge

Option 14 ans

Pivot 15 ans

Alt  13 ans ½

24
adolescents

PIVOT

12 

adolescents

ALT 
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Profil des participants référés

Programme OPTION, PIVOT, ALT 2019-2020  

Situation familiale

Écoles référentes

École Nombre 
de jeunes

%

Bonnier 3 3 %

Des Timoniers 13 12 %

Gabrielle-Roy 2 2 %

Jacques-Leber 16 15 %

Marguerite-
Bourgeois

15 14 %

Louis-Cyr 14 13 %

Pierre-Bédard 7 6 %

St-François-Xavier 5 4 %

Louis-Philippe-Paré 4 3 %

De La Magdeleine 23 21 %

Du Tournant 8 7 %

Total 110 100 %

Garçons : 70,5 %
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Cheminement des participants de l’année 2018-2019

Participants de l’année 2018-2019 rejoints un an après leur séjour  
(l’échantillon est de 69 % des participants) 

Pivot Option ALT Total en %

En emploi 4 34 % 9 12 % 13 % 14 %

Aux études 7 58 % 55 72 % 8 100 % 70 73 %

À Benado - - 3 4 % - - 3 3 %

En centre d’accueil 2 3 % 2 2 %

À la maison 1 8 % 7 9 % 8 8 %

Total 12 100 % 76 100 % 8 100 % 96 100 %

Un an plus tard, 86 % des participants de 2018-2019 fréquentent l’école, travaillent ou participent à 
un programme d’accompagnement constructif pour eux.

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

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

 k 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.

Cheminement des participants 2019-2020
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L’évaluation des activités et des programmes

Par le personnel scolaire et les parents des programmes ALT et OPTION

62 % des parents ont observé une 
amélioration face aux habiletés de 
communication de leur adolescent 
envers les membres de leur famille.

70 % des intervenantes scolaires 
observent une amélioration des 
comportements liés aux motifs de 
référence depuis le retour à l’école.

«Notre fils a aimé son 
séjour à Benado. Cela  
a modifié positivement 

sa personnalité.»

parents

«Le jeune a apprécié 
son séjour et nous 

sommes très satisfaites 
du programmes»

Intervenante scolaire 

«Depuis son retour 
de Benado, mon fils 
gère plus facilement 

ses émotions, 
donc il a moins de 
conséquences à 

l’école»

Mère

Travaillant auprès d’une clientèle ayant des difficultés diversifiées, il est essentiel de voir à 
l’amélioration des programmes afin de pouvoir répondre davantage à leurs besoins ainsi que ceux des 
parents et de la communauté. L’évaluation des activités fait donc partie de nos priorités.

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.

De plus, toujours dans un souci d’avancement, une 
rencontre annuelle d’échanges avec des représentants 
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
s’est tenue afin de discuter de nos collaborations, 
des programmes offerts et des zones d’amélioration 
potentielles.
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74 % des répondants 

du programme 
OPTION nomment 
que leur séjour à 
Benado leur a permis   
d’augmenter leur 
niveau de motivation.

100 % des répondants 

du programme 
PIVOT nomment que 
leur séjour à Benado 
leur a permis de faire 
des bons choix face à 
un retour à l’école ou 
l’intégration au marché 
du travail.

L’évaluation des activités et des programmes

Par les participants 

75 % des répondants 

du programme ALT 
nomment que leur séjour 
à Benado leur a permis 
de prendre conscience 
de l’impact de leurs choix 
sur leur situation scolaire.

« Je suis fière d’avoir 
été présente tous les 
jours, ça me prouve 

que je suis capable »

Participante du 
programme PIVOT

« Mon séjour m’a 
fait réfléchir sur mon 
comportement pour 
éviter des problèmes 

plus tard »

Participant du 
programme 

OPTION

« Durant l’atelier ALT, 
j’ai appris à quel 

point l’intimidation 
peut avoir des 

impacts sur les gens 
qui m’entourent »

Participant du 
programme ALT 
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Soutien aux familles et à la communauté

Au-delà de l’accompagnement des adolescents référés, le travail avec la famille et les acteurs l’entourant est 
primordial. Les familles devant souvent faire face aux multiples changements qu’amène la période de l’adolescence 
sont très nombreuses. Cette période, faisant souvent submerger incompréhension, conflits et sentiment 
d’impuissance, le soutien aux familles est donc au cœur de nos préoccupations.

De par nos divers programmes, c’est 316 parents qui ont été rejoints et soutenus, leur permettant de recevoir 
un soutien psychosocial, un suivi face au déroulement du séjour de leur enfant, un accompagnement vers des 
ressources spécialisées, de l’écoute, de l’aide à la communication avec l’école, etc.

C’est aussi 187 rencontres familiales qui ont été réalisées, visant à impliquer les parents et leur permettre de faire 
partie intégrante du cheminement de leurs enfants.

De plus, nous avons répondu à 30 demandes externes d’aide et d’accompagnement impliquant 15 mères, 
6 pères, 2 citoyens, 6 intervenants du milieu et 6 adolescents (par le biais d’un soutien téléphonique ou en 
rencontre).

Programme Motiv’Action

Offert à l’été 2019, ce programme a permis à des jeunes de 9 à 13 ans d’intégrer un milieu de vie adapté à leurs 
difficultés telles que : TDAH, trouble de l’opposition, trouble anxieux, impulsivité.

Ces enfants, souvent exclus des camps de jour réguliers ou qui ne fonctionnent pas dans les grands groupes 
ont pu trouver leur place au programme Motiv’Action. Ce milieu stimulant, sécuritaire et adapté à leurs besoins 
respectifs a pu aider ces jeunes à :

 k Faire des apprentissages tout en s’amusant ;

 k Améliorer leur estime de soi ;

 k Briser l’isolement dans lequel ils peuvent parfois se sentir ;

 k Être mieux outillés au niveau de leurs habiletés sociales ;

 k Être mieux outillés pour gérer les conflits ;

 k Découvrir des intérêts et des passions;

 k Transférer les acquis qu’ils auront faits à leur retour à l’école.

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). Notons que 5 jeunes 
étaient des anciens participants de l’été 2018 et que 7 jeunes étaient de nouveaux participants. 

Les différentes activités de la programmation auront permis aux participants de vivre de beaux moments avec 
leurs pairs et ce, tout en faisant de précieux apprentissages pour leur retour à l’école. Les parents de ces 
12 enfants ont pu bénéficier d’un petit répit tout au long de l’été et de précieux conseils de la part 
de notre équipe pour améliorer leur relation familiale.
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En famil le sur la même voie 

Depuis maintenant 4 ans, le programme en famille 
sur la même voie offre une opportunité aux familles 
éprouvant des difficultés de gestion de leurs 
conflits d’améliorer leurs relations familiales. Il 
permet aux familles qui en font la demande, d’être 
outillées et accompagnées à court terme afin de 
favoriser une communication saine et au besoin, 
d’être référées aux organismes répondant le mieux 
à leur situation. Cette année, nous avons rejoints 
10 familles dont 11 adolescents, 6 pères, 
4 mères et 4 intervenants.

Afin de palier à la situation et offrir un soutien supplémentaire aux parents, une infolettre SPÉCIAL 
PARENTS a été conçue et envoyée à tous les parents inscrits.

Formation destinée aux parents

Dans un esprit de concertation, jumelant leur 
expertise et travaillant au sein d’une même 
clientèle, Benado et l’organisme AVIF se 
sont alliés afin d’offrir une formation gratuite 
destinée aux parents : Adolescence 2.0, Parents 
bienveillants.

L’offre de formation a engendré l’effet d’une 
immense vague positive. Au moment de la première 
annonce, 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 y ont participé. 

Benado : 450-632-1640
197 chemin St-François-Xavier, Delson

Vous souhaitez améliorer vos relations 
parents-adolescents ou entre frères et soeurs? 

Communiquez avec Bénado.

Accompagnement à la résolution de conflits / médiation

Court terme (2-3) rencontres

Service gratuit et bilingue

EN FAMILLE

 SU
R L

A M
ÊM

E V
OI

E 

« C’est très pratico-pratique et ça nous motive à 
essayer de nouvelles choses et s’améliorer » 

« Cette formation m’a aidé à avoir plus 
de solutions, outils, pour vivre avec mes 
adolescents »
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Apport des bénévoles 2019-2020

Il est essentiel de souligner que la contribution de nos précieux bénévoles et partenaires est une richesse inestimable 
dans le soutien que nous apportons aux participants de nos divers programmes. Que ce soit par l’animation 
d’ateliers, par l’accompagnement dans les moments de vie, par l’implication au sein du conseil d’administration ou 
par le soutien dans divers comités de travail, toutes les tâches des bénévoles ont leur importance pour faire vivre 
et grandir nos actions au sein de notre communauté. Nous ne pouvons passer sous silence la générosité des 
bénévoles et la qualité des échanges qu’ils ont avec les jeunes. Pour ces jeunes, c’est tellement surprenant que des 
personnes qui ne les connaissent même pas puissent leur donner autant de temps et d’attention. 

Nos très modestes activités de reconnaissance à leur égard ne peuvent refléter toute l’admiration et la 
reconnaissance que nous avons face à leur implication. Voici ce qui a été réalisé cette année : cartes d’anniversaire, 
attention spéciale et déjeuner (5 bénévoles présents) lors de la semaine de l’action bénévole, soirée du temps des 
Fêtes (16 personnes présentes). 

Merci à vous tous!!! ! ! 

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

Services directs Nombre 
d’heures Services indirects Nombre 

d’heures

Animation d’ateliers 

8 bénévoles

4 stagiaires 

20 personnes ressources

 

437 

911

75

Déjeuner/journée d’échange

Soutien administratif

Comités internes

 

63

150

90

Stages des jeunes 
participants

2 accompagnateurs
45

Entretien et réparation des locaux
106

Travaux bénévoles

33 superviseurs
2044

Activités spéciales

(Collecte de sang, corvée Centraide 
avec Desjardins)

94
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2020-2021

Finaliser notre 
planification stratégique 
incluant le plan de 
développement pour les 
3 prochaines années.

Consolider 
l’équipe 
d’intervenantes et 
des bénévoles.

Assurer la 
formation du 
personnel 
en lien avec le 
renouvellement 
des pratiques 
d’intervention, incluant 
le développement 
de notre approche 
positive.
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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 

PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS  

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
 k Pour actualiser la mission du volet « Justice alternative » ;

 k Pour soutenir le programme « Entraide par les pairs » sur notre territoire.

Centraide du Grand Montréal
 k Pour soutenir la persévérance scolaire par le biais du volet « Alternatives au décrochage scolaire ». 

Ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur
 k Pour actualiser et consolider le volet « Alternatives au décrochage scolaire ».

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
 k Pour actualiser le programme « Option » pour les jeunes en suspension ;

 k Pour actualiser le programme « ALT » pour les élèves manifestant des comportements d’intimidation ;

 k Pour collaborer au volet « Alternatives au décrochage scolaire » (couverture au niveau de la CNESST et des 
assurances lors de stages et transport des participants).

Direction de santé publique via la Table de concertation jeunesse Kateri
 k  Pour actualiser le programme d’été Motiv’Action destiné aux jeunes vivant de grandes difficultés 
d’adaptation 9-14 ans).

Gouvernement du Canada
 k Pour actualiser le programme d’été Motiv’Action destiné aux jeunes vivant de grandes difficultés 
d’adaptation 9-14 ans).

Société d’agriculture du Comté de LaPrairie
 k Pour soutenir fidèlement nos actions auprès des participants du volet ADS. 

Communauté (clubs sociaux, entreprises, municipalités, etc.

En lien avec le projet « À vélo en communauté », il est 
important de souligner l’apport en main-d’oeuvre de 
Construction Jacques-Veilleux pour la préparation 
du local, la contribution financière de BMR Matco 
Ste-Catherine qui a remis un montant de 500 $ en 
carte cadeaux pour les matériaux, un don de ferraille 
offert par la Régie intermunicipale de police Roussillon 
permettant d’amasser 600 $ ainsi la contribution de 
DESAUTELS LAPRAIRIE SPORTS qui nous permet 
de nous approvisionner en pièces à moindre coût.
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PRINCIPAUX COLLABORATEURS QUI NOUS 
SOUTIENNENT DANS LA RÉALISATION DE NOS 
ACTIVITÉS

Les partenaires socio-judiciaires :  
Centres jeunesse Montérégie, Procureurs aux 

poursuites criminelles et pénales, Chambre de la 
jeunesse, Régie intermunicipale de police Roussillon, 

Service de police de Châteauguay,  
Service de police de Mercier, etc.)

Les partenaires 
communautaires

Les municipalités

Les stagiaires des cégeps 
et universités

Les milieux de stage

Les milieux scolaires

Les organismes d’accueil

Le CISSS de la 
Montérégie Ouest
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197, chemin St-François-Xavier

Delson (Québec) J5B 1X7

Tél. : 450-632-1640

Téléc. : 450-632-6754

info@benado.org

www.benado.org

http://www.benado.org
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