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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 précieux membres et partenaires,

OUFFF! Quelle année! Une pandémie qui s’est invitée dans nos vies sans que nous l’ayons vue venir… un 
moment de déstabilisation… un moment de constatation… un moment d’adaptation… et nous voilà parties 
pour nous dépasser dans cette nouvelle réalité : télétravail, règles sanitaires, difficultés supplémentaires 
vécues par les jeunes et leurs familles, nouvelles façons de fonctionner, nouvelles façons d’intervenir 
pour accompagner les participants et leurs familles. Quelle résilience de la part de notre belle équipe 
bénadienne! Merci à tout le personnel de Benado et aux membres du conseil d’administration pour cette 
année de grande adaptation aux changements.

Bien que nos programmes réguliers aient été très ralentis de mars à octobre 2020, la créativité de nos 
intervenantes et la concertation avec nos partenaires scolaires, sociaux et communautaires ont fait en sorte 
que des services ont été proposés aux jeunes et leurs familles tout au long de l’année pour les écouter, les 
accompagner, les référer pour répondre le mieux possible à leurs besoins et ce, de façon différente. L’an 
passé seulement, nous n’aurions jamais pensé pouvoir intervenir et bien accompagner nos participants à 
distance et pourtant… c’est ce qui a été fait avec brio, que ce soit au volet Alternatives au décrochage scolaire 
ou au volet Justice alternative.

Vous constaterez évidemment le nombre restreint de références dans les deux volets, mais sachez que les 
difficultés vécues par nos participants ont été amplifiées par cette pandémie et ont nécessité beaucoup plus 
d’interventions dans l’accompagnement qui leur a été offert. 

En espérant que cette prochaine année puisse être plus calme, douce et remplie d’espoir pour ces beaux 
jeunes et leurs familles ainsi que pour nous tous. 

Bien hâte de vous revoir en présence.

Louise Maher       Josée Lacoursière 
Présidente        Directrice générale
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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 et 
coordonnatrice par intérim depuis octobre 2020 
en remplacement de congé de maternité.

VIE ASSOCIATIVE – 
DES GENS PASSIONNÉS 
ET ENGAGÉS

Lors de l’assemblée générale annuelle 
du 29 juin 2020, 15 personnes, 
membres en règle, étaient présentes 
sur 44. Cette année, les membres 
du conseil d’administration se sont 
réunis lors de 7 réunions régulières 
et il y a eu 6 résolutions par 
courriel. Soulignons l’engagement des 
membres du conseil d’administration 
qui soutiennent assidûment la 
directrice générale pour assurer la 
bonne gestion de l’organisme. Cette 
année, cet engagement s’est traduit 
par leur implication active dans notre 
planification stratégique ainsi que dans le 
comité de travail sur la gouvernance.

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
2020-2021

Mme Louise Maher, présidente

M. Serge Gauvreau, vice-président

M. Armand Gauthier,  
secrétaire/trésorier

Mme Véronique Gravel,  
administratrice

Mme Nathalie Rheault, 
administratrice 

Mme Madeleine Comtois,  
administratrice (jusqu’en octobre 2020)

Mme Nancy Morin, 
administratrice (jusqu’en octobre 2020)

2 postes sont malheureusement 
restés vacants cette année en cette 
période exceptionnelle ou il a été très 
difficile de recruter.
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Volet « Justice alternative »
Stepfanie Hutchinson
Alexandra Hébert
Daniel Bellefeuille (jusqu’en janvier 2021)
Christian Laguë

Programme Motiv’Action (été 2020)
Maggie Laguë (responsable)
Anaïs Papin (animatrice/intervenante)
Éric Wong (animateur/intervenant)
Téah Cheung (animatrice/intervenante)

ÉQUIPE D’INTERVENTION
Volet « Alternatives au décrochage scolaire »
Mélanie Coté 
Sophie Grandmaison
Maggie Laguë
Isabelle Marois (jusqu’en juin 2020)
Vicky Perreault-Vaudrin (depuis juillet 2020)
Jo-Annie Langlois (depuis août 2020)
Julie St-Jean (depuis août 2020)
Pascale Bérubé-Deschênes (depuis août 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 2020 pour un total de 
238 heures investies au sein de notre organisme.

Nous les remercions sincèrement pour leur implication et leur dévouement :

Maggie Cumetti, Technique en éducation spécialisée, Cégep de Valleyfield. 
Campus Saint-Constant (automne 2020)

Océane Beauregard, Technique de travail social, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
(automne 2020)
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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. 

 • Membre de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Roussillon dont participation au 
Rallye des organismes communautaires pour les médecins 
résidents (25 personnes rejointes);
 • Membre de la Corporation de développement 
communautaire (CDC) Jardins-de-Napierville;
 • Présentation des services de Benado en visio-conférence aux 
écoles (9 intervenantes scolaire).

REPRÉSENTATIONS, CONCERTATIONS ET COMITÉS DE TRAVAIL :  
Parce que seuls, nous allons vite… mais ensemble, nous allons loin!   

L’équipe de Benado (membres du conseil d’administration, employées et bénévoles) est grandement 
préoccupée par les différents enjeux sociaux de notre milieu. Nous sommes tous d’avis qu’il est essentiel 
d’être présents et actifs sur les diverses instances de concertation et ce, dans le but d’assurer un continuum 
d’intervention pour répondre le mieux possible aux besoins de notre communauté. Travailler ensemble pour 
accompagner les jeunes, leurs parents et leurs familles vers un mieux-être… est une priorité pour nous et 
c’est ce que nous espérons accomplir par le choix de nos lieux de concertation et partenariat.
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Guide traduit en anglais
 • La traduction anglophone du guide des 
ressources et la remise aux écoles des 
Commissions scolaires New Frontiers et 
Riverside de notre territoire.

 
Élaboration d’un guide pour parent
 • « Mon pouvoir sur l’intimidation et la violence 
COMME PARENT ». Toujours dans l’optique 
d’outiller un plus grand nombre de parents 
et considérant l’immigration grandissante 
sur notre territoire, le guide sera réalisé en 
4 langues soit : français, anglais, espagnol et 
russe.

 
Comité régional de concertation contre l’intimidation 
et la violence.
Rappelons qu’en novembre 2019, avait lieu le lancement du guide 
des ressources en prévention de l’intimidation et de la violence, 
visant à soutenir les actions des intervenantes en milieu 
scolaire. Avec la participation financière d’Ensemble contre 
l’intimidation du Ministère de la Famille Québec, où Benado 
agit à titre de fiduciaire du projet, le comité issu de la Table 
de concertation jeunesse Châteauguay, a élargi ses activités 
au sein d’une plus grande population.

 
Ceci s’est traduit par 3 champs d’actions sous le thème :

 
Concours pour les 6-17 ans
 • Un concours destiné aux jeunes visant 
l’expression en images de ce que représente 
pour eux leur pouvoir sur l’intimidation. Le 
concours a été divisé en trois catégories 
d’âge avec une thématique associée à chaque 
groupe. Le lancement officiel du concours s’est 
tenu à la fin février. 

 • La remise des guides ainsi que le dévoilement 
des gagnants du concours auront lieu en juin 
prochain.
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AU NIVEAU RÉGIONAL
ACTIVITÉS EN LIEN AVEC 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

 • 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.

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

2 webinaires sur les enjeux à venir en lien 
avec la Covid-19

Webinaire sur l’impact du 
déconfinement

Webinaire de présentation de microsoft 365

Webinaire concernant le plan stratégique de 
Centraide

 • Participation au Comité régional OJA/Centre jeunesse Montérégie.
 • Participation aux diverses présentations d’Aire ouverte. 
 • Participation à une rencontre de Concertation Horizon sur la santé mentale des jeunes et la 
persévérance scolaire.

 • Participation à un « Laboratoire d’innovation sociale Santé mentale et persévérance scolaire chez 
les jeunes », offert par le Pôle d’économie sociale, vallée du Haut St-Laurent. Mentionnons que ce 
laboratoire nous permettra d’être en mesure de structurer plus efficacement le développement de nos divers 
projets pour mieux répondre aux besoins de nos participants et du milieu. 
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 • Comité Orientations;
 • Comité Codéveloppement;
 • Comité Gouvernance;
 • Assemblée générale annuelle et 5 rencontres des directions.

 • 14 rencontres en assemblées générales des membres; 

 • Présentation d’une formation sur la LSJPA lors du Colloque du ROCLD 
de 2020 (10 personnes rejointes);

 • Implication au projet COM 5 :  À raison de 5 heures par semaine, 
pendant 19 semaines, participation à ce projet visant la FORMATION, le 
DEVELOPPEMENT ET la MOBILISATION des organismes communautaires 
en lutte au décrochage EN COMMUNICATION afin de soutenir le 
regroupement tout en étant très formateur pour l’organisme lui-même.

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

NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE 
MEMBRES DE L’ASSOJAQ
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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.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Notre exercice de planification stratégique, avec le soutien d’une consultante externe de la firme PAIR et 
de notre comité conseil, s’est terminé en juin 2020. Cette année, 2 rencontres du comité conseil ont eu 
lieu, suivies d’un Lac-à-l’Épaule (impliquant les bénévoles, les membres du conseil d’administration et les 
membres du personnel) et d’une présentation du rapport final aux membres du conseil d’administration.

Ce processus a mené à de belles discussions sur nos enjeux et orientations à venir et ce fût vraiment 
riche et porteur de réfléchir sur les belles forces de l’organisme, les points à améliorer et les stratégies 
à favoriser au cours des prochaines années, notamment en lien avec le recrutement et la rétention du 
personnel, le renouvellement des pratiques d’intervention ainsi que la relève de l’équipe de gestion. 

Un plan d’action triennal a été élaboré également.

COMITÉ « GOUVERNANCE »
Cette année, ce comité, composé de membres du conseil d’administration, 
a soutenu la directrice générale au niveau d’un plan d’action pour assurer la 
relève des membres du conseil d’administration. (2 rencontres)

COMITÉ DE GESTION
Ce comité, formé des employées gestionnaires, a pour but de s’assurer 
de la bonne gestion (RH, programmes et activités, développement de 
projets, formation, etc.) pour en faire un suivi rigoureux auprès du conseil 
d’administration. (16 rencontres)

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, cadeaux de Noël, etc.) (6 rencontres)

COMITÉ VISIBILITÉ/COMMUNICATION
Ce comité a réfléchi et organisé des activités de visibilité, notamment : site 
web, Facebook, infolettres, etc. (10 rencontres)
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LA COVID-19, UNE SITUATION DIFFICILE, TRANSFORMÉE EN 
OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE !

Bien que la situation actuelle ait amené son lot de désagréments, il n’en reste pas moins qu’elle nous 
a propulsé à faire des changements bénéfiques.

Une visibilité accrue : 
402 abonnés à notre page Facebook, 

soit une augmentation de 61 % 
par rapport à l’an dernier. 

155 publications visant à 
informer, soutenir et sensibiliser 

sur divers sujets en lien avec 
les jeunes et leurs familles.

3 infolettres permettant 
de rejoindre plus de 
280 partenaires.

Introduction de la 
suite Microsoft 365 et 

formation sur OUTLOOK, 
TEAMS, SHAREPOINT, 

pour l’ensemble du 
personnel, donnée par 

Synergitic

Création de vidéos 
instructifs visant à 

soutenir les membres de la 
communauté. Parmi ceux-ci, 

une vidéo portant sur le stress 
dédiée aux adolescents a été 

visionnée sur notre page 
Facebook par plus de 

2363 personnes

Développement de 
nouvelles compétences 
permettant l’innovation 
dans l’adaptation de nos 

offres de services en 
mode virtuel

Renouvellement 
du parc 

informatique, 
permettant à tout le 

personnel de travailler 
à distance de façon 

optimale

Accompagnement 
de « proximité » 

dans le contexte de 
pandémie aux adolescents 

et leurs familles via les 
plateformes offrant la 

visioconférence
Ouverture à une 

multitude d’outils 
facilitant le travail à 
distance et maintien 

du travail collaboratif 
malgré le 

confinement Adaptation 
et mise en ligne 

des documents de 
référence, facilitant 

ainsi le  
partenariat

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
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LE 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.  Lors du confinement, nous avons saisi l’opportunité de 
ce temps d’arrêt pour suivre les formations suivantes :

Grâce à une subvention du PACME d’Emploi 
Québec, toutes les intervenantes de l’organisme 
ont pu bénéficier d’une formation sur 
l’approche bienveillante. Déjouer les 
comportements dérangeants des enfants 
et des ados en les accompagnant avec 
bienveillance.  Formation donnée par Joël 
Monzée, Ph D Neuroscience.  
 
Cette formation d’une durée de 45 heures, 
entièrement donnée à distance, a permis aux 
intervenantes de se familiariser avec cette 
approche qui a fait ses preuves, particulièrement 
auprès des jeunes ayant des comportements 
dérangeants. Notons que cette approche est 
en cohérence avec les interventions utilisées 
dans le milieu scolaire et nous souhaitons 
travailler en ce sens de plus en plus.  

Webinaire sur le confinement, processus 
d’adaptation donné à la Direction

21 heures de 
formation lors 
d’un colloque 

virtuel formatif  
Le sommet 

Ados regroupant 
conférences et 

formations pour 
4 intervenantes

Formation de deux demi-journées Sensibilisation 
à la gestion expérientielle et gestion 

du doute, donnée par Liberté de Choisir à 
3 intervenantes

Formation sur la 
médiation, donnée 

par le Centre de 
justice de proximité 

à 2 intervenantes

Formation Création 
de formations 
e-learning et 
hybrid offerte 
par le ROCLD à 
1 intervenante

Formation 
en médiation 

pénale, donnée 
par l’ASSOJAQ  à 
2 intervenantes

Formation Prendre 
soin de soi et des 

autres en temps de 
COVID, donnée par 
Jacob Amnon Suissa, 

PH.D, offert par le 
ROCLD

Formation sur la 
communication 
non-violente, 

donnée par Marcelle 
Bélanger, offert 
par le ROJAM à 
3 intervenantes

Webinaire sur la réussite éducative, 
donné par Caroline Quarré et Éric Bellefleur à 

2 intervenantes

Formation sur l’anxiété, donnée par Vickie 
Bois, psychoéducatrice et fondatrice de 

SOSCHANGEMENT et SOSPSYCHOÉDUCATION à 
1 intervenante

Échange / formation Les 
ressources humaines en 

temps de pandémie, offert 
par la TROCM
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Formation de deux journées sur le logiciel 
comptable SAGE, offert via la CDC Roussillon 

pour la direction

Formation sur 
l’opposition, 
donnée par 
Vickie Bois, 

psychoéducatrice 
et fondatrice de 

SOSchangement et 
SOSpsycoéducation 

à 1 intervenante

Participation de 
la coordonnatrice 
et la direction à 
un Laboratoire 
d’innovation 
sociale Santé 

mentale et 
persévérance 

scolaire chez les 
jeunes, offert par 

le Pôle d’économie 
sociale, vallée du 
Haut St-Laurent

Formation d’une 
journée « Déstresse 

et Progresse, 
donnée par le Centre 
d’étude sur le stress 

humain (CESH) à 
2 intervenantes Formation sur 

les stéréotypes, 
donnée par 
l’organisme 
Équilibre à 

2 intervenantes

Groupes de 
codéveloppement 
pour 3 intervenantes 

avec l’ASSOJAQ

Formation Susciter le désir de vivre et 
surpasser la détresse-psychologique-

prévention du suicide, donnée par Caroline 
Quarré, intervenante psychosociale (B.Sc.), 

Service psychosocial Pas-à-Pas et Vickie Bois, 
psychoéducatrice (M.Sc.), Clinique psychosociale 

SOS changement à 1 intervenante

De plus, mentionnons les formations qui ont 
été données par le partage d’expertises à 
l’interne : 
Formation d’accueil aux nouvelles employées 
ainsi qu’aux stagiaires;
Formation sur les outils technologiques en 
situation de COVID-19;
Initiation de l’approche positive offerte aux 
bénévoles;
L’approche positive en contexte de situation de 
crise;
Le codéveloppement au sein de nos réunions 
d’équipe.

DES RÉUNIONS D’ÉQUIPE FORMATIVES, DES ÉVALUATIONS DU 
PERSONNEL CONSTRUCTIVES ET DES SUPERVISIONS CLINIQUES

En ce qui concerne le volet « Justice alternative », ce sont 10 réunions d’équipe qui se sont tenues dans 
l’année. Pour le volet « Alternatives au décrochage scolaire », 22 réunions ont eu lieu.
Au cours de cette année bien spéciale, 12 rencontres 
virtuelles ont été consacrées à la formation et à l’échange 
entre les intervenantes de Benado. 
Mentionnons que nous encourageons grandement  
le transfert des compétences entre les 
intervenantes. Chaque intervenante 
ayant suivi une formation a le mandat de 
retransmission à 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 
88 rencontres de supervision et de soutien qui ont eu lieu 
pour les 13 intervenantes.
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VOLET JUSTICE ALTERNATIVE

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 70

Nombre de victimes rejointes 66 (94 %)

Nombre de victimes ayant souhaité 
une rencontre de médiation 9 (14 %)

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

32 (48 %)

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 :

Nombre d’adolescents référés

Les délits

Possession de stupéfiants 1

Méfait moins de 5000 $ 4

Provenance des références

Régie intermunicipale de police Roussillon 2    

Service de police de Châteauguay 3

Taux de participation : 100 %

0 10 20 30 40 50

2018-2019

2019-2020

2020-2021

45

5

9

La Loi et les conséquences d’un délit (4 références) 
ou La Loi et la toxicomanie (1 référence)

15BENADO   |   Rapport d’activité  2020-2021



LES SANCTIONS

SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES
 • Mesures de réparation envers les personnes 
victimes

 • Mesures de réparation symbolique envers la 
communauté

 • Mesures visant le développement des 
habiletés sociales

Bilan des résultats des adolescents dont le 
dossier a été fermé à Benado en date du 
31 mars 2021

0 50 100 150 200

2018-2019

2019-2020

2020-2021

159

85

118

Nombre d’adolescents référés en sanctions 
et en travaux compensatoires

Transféré

Non complété

Complété

9 %

5 %

86 %

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.
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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 8 1  9

Lettre d’excuses 5 - 5

Compensation financière - -  -

ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Travail bénévole 37  
(763 heures)

18 
(1135 heures)

55  
(1898 heures)

Don à la communauté 12 1 13

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES

Activité de formation/
Ateliers*

10 
 (40 heures) - 10  

(40 heures)
Activité de formation / 
Lettre ou exercice de réflexion 5 1 6

TRAVAUX COMPENSATOIRES

Travail bénévole - - -

LOI ET 
CONSÉQUENCES 

(4 références)

LOI ET RÉSOLUTION 
DE CONFLIT 

(6 références)

LOI ET 
TOXICOMANIE 

(Aucune référence)

LOI ET  
CYBERCRIMINALITÉ 
(Aucune référence)

1 2

3 4
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Moyenne d’âge 
  

16 ans 83 %
Francophone

17 %
Anglophone

GRAND TOTAL DES MESURES

Types de mesures Nombre de mesures Nombre d’heures prescrites

Renvoi 5 13

Sanctions extrajudiciaires 77 803

Sanctions judiciaires 21 1135

Travaux compensatoires - -

Total 103 1951

Nombre total  
d’adolescents référés

0 50 100 150 200 250

2018-2019

2019-2020

2020-2021

204

90

127
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Autre

Travailleur

Travailleur à temps partiel
4 %

16 %

Étudiant
71 %

9 %

Parents
82 %

Mère
5 %

Père
1 %

Tuteur
2 %

Autre
10 %

80 %
Garçons

20 %
Filles

Types de délits
 • Infractions contre la propriété    49 %
 •  Infractions contre la personne et la réputation    34 %
 •  Lois réglementant certaines drogues    3 %
 •  Autres    14 %

LE PROFIL DES ADOLESCENTS RÉFÉRÉS

Situation familiale

Provenance des adolescents

Occupation

9 %
29 %

0 %
1 %

1 %

14 %
8 %

15 %
0 %

1 %
3 %

5 %
6 %
6 %

2 %

0 10 % 20 % 30 %

Candiac
Châteauguay

Delson
Hemmingford

La Prairie
Mercier

Ste-Clotilde
St-Constant

St-Isidore
St-Mathieu

St-Michel
St-Philippe

St-Rémi 
Ste-Catherine

Autre 

19BENADO   |   Rapport d’activité  2020-2021



UNE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE ET 
ACCUEILLANTE POUR LES ADOLESCENTS

Merci aux 22 organismes qui ont accueilli 

des adolescents cette année pour la réalisation 

de 1319 heures de travaux bénévoles dont 

423 heures de chantiers. Ces chantiers ont 

pour but d’apporter une aide ponctuelle à la 

communauté, en réunissant des adolescents qui 

doivent réaliser du travail bénévole et qui sont 

supervisés par les intervenantes de Benado.

Soulignons le travail exceptionnel des 

intervenantes qui ont été vraiment créatives 

pour trouver des idées de chantiers et 

pallier au manque d’organismes disponibles 

cette année à recevoir des jeunes étant 

donné la situation de la pandémie.

Chantier La Vigile

20 BENADO   |   Rapport d’activité  2020-2021



Lieu / organisation
Nombre 
de 
jeunes

Heures 
réalisées Activités

 • 44 chantiers pour Benado 24 175  • Tâches artistiques, administratives et 
entretien

 • 5 chantiers pour les ateliers Cré-Actions 
de Justice Alternative du Sûroit 10 31  • Découpage de jeans

 • 22 chantiers pour le Centre jeunesse de 
Châteauguay 18 65  • Lavage de jouets

 • 5 chantiers pour le Centre d’éducation 
populaire de Châteauguay 4 25  • Entretien

 • 2 chantiers pour l’organisme RIAPAS 4 11  • Lavage de vitres et entretien extérieur

 • 3 chantiers pour le CHSLD de 
St-Rémi 3 10  • Entretien paysager

 • 2 chantiers pour le Complexe  
Le Partage 4 13  • Participation à la Guignolée

 • 2 chantiers pour le Centre 
communautaire de Châteauguay 2 7  • Entretien

 • 2 chantiers pour l’école des Timoniers 2 10  • Entretien

 •  2 chantiers pour la Vigile verte 3 12  • Nettoyage des berges et plantage de 
noix.

 • 1 chantier pour Entraide-Mercier 3 9  • Tri de linge

 • 1 chantier pour la Rencontre 
Châteauguoise 2 8  • Distribution alimentaire

 • 1 chantier pour le Quartier des femmes 1 3  • Entretien

 • 1 chantier pour Bouffe Partage 2 10  • Distribution alimentaire

 • 1 chantier pour le CHSLD de La Prairie 3 8  • Entretien extérieur

 • 1 chantier pour la Maison des jeunes 
Équinox 1 2  • Entretien

 • 1 chantier pour la ville de Delson 1 3  • Ramassage d’ordures dans un parc

 • 1 chantier pour le Centre sportif de 
Delson 3 21  • Tri de cannettes

Total de 88 chantiers   |   90 jeunes   |   423 heures

CHANTIERS RÉALISÉS AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
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Candiac
 • Maison des Jeunes 
l’Antidote

Delson
 • Bibliothèque
 • Benado
 • Ville de Delson

Châteauguay
 • CHAI 101.9 FM
 • CISSSMO (Centre jeunesse)
 • Bouffe Partage
 • Centre communautaire de Châteauguay
 • Centre d’éducation populaire de Châteauguay
 • Quartier des femmes
 • La Rencontre Châteauguoise
 • RIAPAS

Mercier
 • Entraide Mercier

Saint-Constant
 • École du Tournant

Saint-Rémi
 • CHSLD
 • Travaux publics

Sainte-Catherine
 • École des Timoniers
 • Maison des jeunes Équinox

Autres
 • CPE Agathe la Girafe

La Prairie
 • CHSLD La Prairie
 • Complexe Le Partage
 • La Vigile verte

ORGANISMES PARTENAIRES AYANT CONTRIBUÉ 
AUX MESURES DE RÉPARATION SYMBOLIQUES 
DES ADOLESCENTS
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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 8 personnes lors de 7 situations de conflits dont une situation a été 
finalisée par une rencontre de médiation.

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 231 jeunes et 24 adultes au sein des établissements scolaires et 
communautaires au cours de 19 périodes d’animation.

 • L’atelier portant sur les lois et les conséquences 
d’un acte criminel a été présenté à 2 participants 
d’un organisme communautaire au cours de 
2 périodes d’animation. 

 • L’atelier de sensibilisation portant sur la résolution 
de conflits a été offert, nous permettant de 
rejoindre 34 étudiants de l’adaptation scolaire 
au secondaire et 7 adultes au cours de 7 périodes 
d’animation. (une école et un organisme 
communautaire).

 • L’atelier de sensibilisation et de prévention de 
l’intimidation a été offert à 11 étudiants 
d’adaptation scolaire au secondaire et 3 adultes 
au cours de 2 périodes d’animation. (une école). 

 • L’atelier de sensibilisation et de prévention sur la 
cyberintimidation a été offert à 184 élèves du 
primaire (5e année) et 14 adultes au cours de 
8 périodes d’animation. (une école).
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Programme 
ALT 

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.

Programme 
APOSTROPHE

A été élaboré en partenariat avec le 
Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries. Les intervenantes attitrées à 

ce programme ont débuté en août 2020 et 
les premiers jeunes reçus ont débuté en 
janvier 2021. Il s’adresse aux adolescents 
âgés de 13-14 ans en rupture scolaire 
en raison de difficultés d’adaptation.

Programme 
OPTION 

D’une durée de 5 ou 10 jours (adapté 
au contexte de la covid), 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.

Programme 

PIVOT
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.

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

NOUVEAU 
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24 participants ont bénéficié du programme OPTION. Les 
références se sont malheureusement arrêtées au 12 mars 
2020 étant donné la situation de la COVID-19 et ont repris 
très lentement à l’automne.

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 395 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, 
395 heures d’accompagnement scolaire ont été offertes par les intervenantes et 
64 heures de soutien ont été assurées par des bénévoles.

Étant donné la situation liée à la COVID ainsi qu’à la pénurie de main 
d’œuvre, nous n’avons eu aucune heure d’enseignement offert par des 
enseignantes cette année.

 
Programme 

OPTION

 
Programme  

PIVOT
 
14 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 140 heures 
d’animation d’ateliers, permettant l’exploration de 
plus de 28 ateliers de nature différente dont certains 
ateliers ont été animés par des bénévoles. Ces 
bénévoles ont souhaité transmettre leurs passions artistiques 
et manuelles. Voici des exemples d’ateliers : argile, 
pyrogravure, confection de capteurs de rêves, etc.

De plus les participants ont pu bénéficier d’un atelier virtuel offert par le 
Carrefour Jeunesse Emploi La Prairie.

POUR LES ADOLESCENTS 
EN SUSPENSION SCOLAIRE

POUR LES ADOLESCENTS 
EN RUPTURE SCOLAIRE
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Étant donné son implantation dans une situation d’instabilité, 
le programme s’est vu confronté à certaines contraintes 
qui a eu un fort impact sur les références. Le manque de 
main d’œuvre dans le milieu scolaire et la charge de travail 
énorme a fait en sorte de ne pas avoir autant de référence 
que prévu car les intervenantes scolaires n’avaient pas 
le temps d’évaluer les références potentielles. De plus, 
l’enseignement qui devait être assuré par le CSSDGS n’a 
pu être effectif (aucune enseignante disponible) et cette 
responsabilité a dû être confiée aux intervenantes.
D’une durée de 8 semaines en raison de 4 jours/semaine, 
nous avons rejoint 5 participants répartis dans 
2 cohortes. 
En alternance entre l’académique et les ateliers, ces 
adolescents ont pu bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et de plus de 147 heures d’animation d’ateliers de développement social. 
Chaque participant a également bénéficié de 10 heures / semaine d’accompagnement académique, 
soutenu par les intervenantes.

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.
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.
2 participants ont bénéficié du programme ALT cette année. 
8 heures d’ateliers spécifiques au niveau de l’intimidation 
leur ont été offerts. 

 
Programme 

ALT

 
Programme 

APOSTROPHE

POUR LES ÉLÈVES ÂGÉS DE 
13-14 ANS EN RUPTURE 

SCOLAIRE EN RAISON DE 
DIFFICULTÉS D’ADAPTATION

POUR LES ÉLÈVES MANIFESTANT 
DES COMPORTEMENTS 

D’INTIMIDATION
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ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL À DISTANCE
Durant la période estivale, grâce à une subvention de Centraide, nous avons pu offrir un 
accompagnement aux adolescents fragilisés par le contexte de la pandémie, favorisant ainsi un retour 
à l’école positif. Travaillant en partenariat avec les intervenantes scolaires ainsi que les CISSS à titre de 
référents, c’est : 109 adolescents et leurs familles qui ont été soutenus par des contacts téléphoniques 
dont 36 adolescents ont reçu un suivi individualisé sur une base hebdomadaire pendant plus de 
6 semaines.

Un gros merci pour votre 
support. Je dois avouer que je 
me sentais dépassée. Cela me 
soulage de savoir que mon fils 
a quelqu’un à qui parler et qui 
pourra l’aider à faire des bons 

choix pour lui.

un parent

J’aimerais ça que tu me 
contactes une fois par 

semaine. Depuis que l’école 
est fermée, je n’ai rien fait 
sauf consommer, « chiller » 

et « gamer ». J’ai besoin 
de support pour m’aider à 
me fixer des objectifs, car 
j’aimerais ça m’inscrire  

aux adultes.

un jeune

Ça me fait du bien de te 
parler à chaque semaine. Ça 

me permet de te parler de mes 
craintes et de mon anxiété. Je 
ne me voyais pas retourner à 

l’école, mais là je me  
sens prête. 

une jeune

J’ai de la misère à faire 
confiance et à demander 

de l’aide.  Par contre, le fait 
que tu m’appelles ça m’aide 
à m’ouvrir et à trouver des 

moyens pour gérer mon trop 
plein. En plus, ça me permet 

de demeurer centrée sur  
mes objectifs. 

une jeune

Merci pour votre travail et de 
prendre soin de nos élèves. 
C’est toujours rassurant de 
savoir qu’on peut compter  

sur vous.

Direction d’école
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L’année 2020-2021 fût une année remplie de 
bouleversements dans tous les milieux dont 
celui du 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.  
 
Mentionnons la grande détresse vécue par 
plusieurs jeunes et leurs familles. Nous avons remarqué une forte augmentation du travail de partenariat 
avec les autres acteurs psychosociaux dans la vie des jeunes. Malgré le nombre restreint de références, les 
heures d’intervention n’ont pas diminué, au contraire. 
 
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 181 appels avec des intervenantes scolaires, ainsi qu’avec 
des intervenantes externes concernant 34 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 

154 
adolescents et 
leurs familles 
accompagnés 
dans cette 
période difficile

24 adolescents
OPTION

14 adolescents
PIVOT

2 adolescents
ALT 

5 adolescents
Apostrophe 

Nombre total d’adolescents référés

0 50 100 150 200

2018-2019

2019-2020

2020-2021 154

110

159

45 références 
pour activités en 
présentiel
109 adolescents 
et leurs familles 
soutenus à 
distance
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Moyenne d’âge
Option 14 ans ½
Pivot 15 ans
Alt 14 ans
Apostrophe 14 ans

PROFIL DES PARTICIPANTS RÉFÉRÉS EN PRÉSENTIEL

Programmes OPTION, PIVOT, ALT et Apostrophe 2020-2021  

Situation familiale

Écoles référentes

École Nombre 
de jeunes

%

Bonnier 0 0 %

Des Timoniers 5 11 %

Fernand-Séguin 1 2 %

Gabrielle-Roy 5 11 %

Jacques-Leber 4 9 %

Marguerite-
Bourgeois

3 7 %

Louis-Cyr 8 17 %

Pierre-Bédard 2 5 %

St-François-
Xavier

1 2 %

Louis-Philippe-
Paré

2 5 %

De La 
Magdeleine

9 19 %

Du Tournant 5 12 %

Total 45 100 %

0 5 10 15 20 25

Ste-Clothilde

Ste-Catherine

St-Rémi

St-Philippe

St-Michel

St-Isidore

St-Édouard

St-Constant

St-Bernard-de-Lacolle

Sherrington

Napierville

Mercier

Léry

La Prairie

Hemmingford

Delson

Châteauguay

Candiac 8 %

24 %

0 %

0 %

0 %

0 %

4 %

2 %

2 %

4 %

17 %

4 %

4 %

4 %

11 %

4 %

8 %

4 %

AutresGarde
partagée

ParentsPèreMère

36 % 11 % 31 % 13 % 9 %

 Ville de provenance des participants

Filles 29 %

Garçons 71 %
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CHEMINEMENT DES PARTICIPANTS DE L’ANNÉE 2019-2020

Participants de l’année 2019-2020 rejoints un an après leur séjour  
(l’échantillon est de 60 % des participants) 

Pivot Option ALT Total en %

En emploi 4 44 % 2 6 % - - 6 12 %

Aux études 3 34 % 27 75 % 5 83 % 35 69 %

À Benado 1 11 % 1 3 % 1 17 % 3 6 %

En centre d’accueil - - 2 6 % - - 2 4 %

À la maison 1 11 % 4 10 % - - 5 9 %

Total 9 100 % 36 100 % 6 100 % 51 100 %

 • Option et Alt : 100 % des participants sont retournés à l’école ;

 • Pivot : 69 % sont retournés à l’école, 8 % sont sur le marché du 
travail et 23 % sont toujours actifs à Benado au 31 mars 2021.

CHEMINEMENT DES PARTICIPANTS 2020-2021

Un an plus tard, 87 % des participants de 2019-2020
fréquentent l’école, travaillent ou participent à un 
programme d’accompagnement constructif pour eux.
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L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES

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

78 % des parents 
ont observé une amélioration face aux 
habiletés de communication de leur 
adolescent envers les membres de leur famille.

62 % des intervenantes 
scolaires observent une 
amélioration quant à la réceptivité 
des adolescents lors d’interventions 
effectuées à leur égard.

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. 11 familles et 
9 intervenantes scolaires ont participé à l’évaluation.

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

Mon fils a beaucoup 
aimé les services et 
ça lui a permis de se 

poser des questions sur 
lui‑même.

Parent

Lors de ma rencontre avec 
lui, il mentionne avoir 

compris des choses et il sait 
qu’il est important pour 

lui de faire des bons choix, 
autant dans ses activités que 
dans ses fréquentations. Il 

est plus conscient de la 
gravité de ses gestes et des 

répercussions.
Intervenante scolaire 
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91 % des répondants du programme OPTION/ALT 
nomment avoir fait des apprentissages face à leur habiletés 
sociales qui les aideront dans leur cheminement.

« J’ai des troubles à gérer mes émotions 
pendant un conflit donc ça m’a appris à me 
contrôler et savoir quand j’ai des émotions 

négatives sur les autres. Ça va m’aider à mon 
retour à l’école puisque je vais savoir si je suis 

dans l’état de gérer un conflit d’une façon 
non-violente »

Participante

« Je me suis rendu 
compte que des fois, 

je choisis plus de 
m’amuser que de 

penser à mon futur »

Participant
« Ça m’a fait 

comprendre beaucoup 
de choses quand 

même importante »

Participant

L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES

Par les participants
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Programme estival 
Motiv’Action 
Programme offrant une 
alternative aux camps de jour 
destiné aux jeunes âgés entre 
9 et 14 ans ayant des difficultés 
d’adaptation.
Malgré les mesures sanitaires 
exigées lors de l’été 2020, nous 
avons pu offrir le programme en 
présentiel à une capacité réduite 
de jeunes de 9 à 14 ans en leur 
permettant d’intégrer un milieu 
de vie adapté à leurs difficultés 
telles que :  TDAH, trouble de 
l’opposition, trouble anxieux, 
impulsivité.
Nous avons reçu 8 jeunes 
en présentiel (5 garçons 
et 3 filles) de 9 à 14 ans 
que nous avons divisé en 
2 groupes. Chaque groupe a pu 
participer à 4 semaines d’activités 

au cours de l’été. De plus, les 
places étant complètes, nous 
avons tout de même offert à 
2 jeunes de recevoir des ateliers 
virtuels.
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 
10 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.
Mentionnons que cet été, les 
parents de ces enfants ont 
demandé plusieurs interventions 
pour les accompagner dans leur 
réalité difficile en lien avec la 
covid-19 et les difficultés vécues.

PROGRAMME MOTIV’ACTION
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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’amènent 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 340 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 27 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 11 demandes externes d’aide et d’accompagnement impliquant 4 mères, 
4 pères, 6 citoyens, 4 intervenants du milieu et 10 adolescents par le biais d’un soutien téléphonique ou 
en rencontre.

EN FAMILLE 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 9 familles 
dont 11 adolescents, 1 père, 
8 mères et 3 intervenantes.

FORMATION DESTINÉE 
AUX PARENTS
L’offre de formation jumelant 
l’expertise de Benado et d’Avif 
destinée aux parents avait 
engendré l’effet d’une immense 
vague positive en automne 
2019. Bien qu’une formation 
ait été prévue en mars 2020, 
compte tenu de la pandémie et 
du confinement, celle-ci a dû 
être annulée. Afin d’honorer les 
inscriptions, nous nous somme 
vite adaptées et avons proposé 
une version virtuelle et 10 parents 
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 

« Je vous remercie pour la 
formation… J’ai retiré beaucoup 
d’informations précieuses » 

STRESS ET 
DÉMOTIVATION
Le 17 février dernier, Benado 
a tenu un webinaire pour 
les parents sur le stress et la 
démotivation. Une thématique 
d’actualité qui affecte 
grandement les familles, surtout 
en situation exceptionnelle de 
pandémie. Ce sont 20 parents 
qui ont assisté à l’évènement 
et qui ont pu bénéficier 
d’outils pour soutenir leur 
adolescent. Ceux-ci ont qualifié 
la formation comme étant 
« enrichissante » et « aidante ».
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SOUTENIR ET OUTILLER
De plus, afin de soutenir et outiller davantage les 
parents dans ces moments d’incertitudes, plusieurs 
vignettes ont été développées et partagées via les 
réseaux sociaux.

APPORT DES BÉNÉVOLES 2020-2021

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. Cette année bien 
spéciale a toutefois été très amputée à ce niveau. Étant donné les mesures sanitaires imposées, il nous a été 
difficile de recevoir les bénévoles normalement actifs auprès des jeunes. De plus, les personnes ressources 
habituellement sollicitées ne l’ont pas été cette année pour l’animation des divers ateliers et les jeunes n’ont 
pas réalisé de stages à l’extérieur de Benado. Mentionnons également le peu de disponibilité des organismes 
d’accueil pour recevoir les jeunes en travaux communautaires cette année. Nous tenons à remercier 
grandement chaque personne qui a gravité de près ou de loin autour dans nos activités.

Nous avons comptabilisé 2404 heures de bénévolat pour l’année 2020-2021.

Services directs Nombre 
d’heures Services indirects Nombre 

d’heures

Animation d’ateliers 
5 bénévoles
2 stagiaires

 
156 
238

Soutien administratif
Soutien informatique
Comités internes

240
150
110

Travaux bénévoles
22 superviseurs

1319 Entretien et réparation des locaux 191

À VÉLO EN COMMUNAUTÉ
Bien que la réparation de vélos fût interrompue 
et ralentie dans le contexte de pandémie, nous 
avons tout même remis gratuitement 11 vélos à 
5 organismes du territoire.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2021-2022

Poursuivre le développement 
d’actions pour la consolidation 
et la rétention de l’équipe 
d’intervenantes et de bénévoles.

Finaliser le plan de relève des 
postes de gestion et du conseil 
d’administration.

Continuer d’assurer la formation 
du personnel en lien avec le 
renouvellement des pratiques 
d’intervention, incluant le 
développement de l’approche 
positive.

Continuer de travailler avec 
nos précieux partenaires 
de la communauté dans le 
développement d’actions 
concrètes pour améliorer le 
mieux-être des jeunes et de leurs 
familles et ce, tout en nous assurant 
de l’inclusion et de la diversité 
au sein de notre organisme. 
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MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 
PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS 

Mardi Je Donne - Soutien du café l’Apostrophe
Cette année, nous avons décidé de participer à l’évènement national Mardi Je Donne qui se déroule tous les 
1ers décembre.
Pour l’occasion, le Café l’Apostrophe, situé à Delson, a décidé de remettre 15% des ventes de cette journée, 
soit un total de 200 dollars, à notre organisme afin d’encourager notre mission.

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

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

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

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

Centre de services scolaire des Grandes-
Seigneuries
 • Pour actualiser le programme « Option » pour les 
jeunes en suspension ;

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

 • Pour actualiser le nouveau programme Apostrophe 
pour les élèves de 13-14 ans en rupture scolaire en 
raison de difficultés d’adaptation.

 • 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
 •  Pour actualiser le programme d’été Motiv’Action 
destiné aux jeunes vivant de grandes difficultés 
d’adaptation (9-14 ans).

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

Instance régionale de concertation Montérégie
 • Pour soutenir la coordination clinique du 
programme Motiv’Action à l’été 2020.

Ministère de la Famille du Québec
 • Pour le soutien financier octroyé au comité 
régional contre l’intimidation et la violence qui a 
développé un guide pour les parents traduit en 
4 langues et la traduction du guide des ressources 
en anglais.

Emploi Québec
 • Pour le soutien à la formation sur l’approche 
positive ainsi que le soutien à notre planification 
stratégique.

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

Communauté (clubs sociaux, entreprises, 
municipalités, etc) 
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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 scolaires : 
Centre de services 

scolaire des Grandes-
Seigneuries et les écoles 

du milieuLes 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

benado@videotron.ca
www.benado.org


