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À vous, fidèles membres et partenaires, 

Une autre année bien remplie se termine. Avec la pandémie qui a perduré bien au-delà de ce qu’on s’était 
imaginé, nous avons poursuivi le développement de nos beaux apprentissages en lien avec l’adaptation, 
le changement, la résilience, … 

Bien que les références à nos programmes réguliers aient été ralenties par les vagues de covid, la pénurie 
de main d’œuvre, les absences du personnel et des jeunes, il n’en demeure pas moins que les heures 
d’intervention se sont avérées plus nombreuses que jamais. La pandémie n’a fait qu’accentuer les 
difficultés que plusieurs jeunes et leurs familles vivaient déjà. 

Retour sur les priorités 2021-2022

Travaux du Conseil d’administration : Le plan d’action pour la relève des postes de gestion a été presque 
finalisé. Il le sera en début de notre prochaine année. De plus, les échelles salariales et la politique d’emploi 
(incluant l’ajout du régime de retraite et de l’assurance collective pour les employé.e.s contractuel.le.s) 
ont ont été mises à jour dans le but d’assurer le recrutement et la rétention du personnel. 

L’importance de nos différents lieux de concertation : Rappelons que BENADO est un organisme d’action 
communautaire autonome issu de la communauté (1980), incorporé officiellement en septembre 1983. 
En tant qu’agent de changement, il est essentiel pour nous de favoriser la synergie de tous les acteurs de 
changement de notre milieu. 

Nos lieux d’échange et de concertation sont choisis en fonction de nos préoccupations en lien avec les 
difficultés et réalités vécues par les jeunes et leurs familles, dans un souci de travailler en complémentarité 
avec ce qui se fait par d’autres acteurs et en nous assurant de ne pas dédoubler les actions. 

Qu’on pense à nos deux CDC, à Concertation Horizon, aux diverses tables de concertation jeunesse, 
au comité directeur d’Aire ouverte, etc., le but est de travailler en synergie pour élaborer des stratégies 
appropriées de développement d’actions en réponse aux besoins exprimés par notre belle communauté. 

Développer nos stratégies en matière d’EDI (Équité, diversité, inclusion) : Des formations ont été offertes 
directement en lien avec cette priorité et nous sommes très heureux que cela ait fait en sorte de motiver 
les intervenant.e.s à mettre sur pied un comité interne EDI, incluant les bénévoles, les employé.e.s et les 
jeunes. Des actions seront mises en place dans la prochaine année. 

Merci à tout le personnel de Benado, aux bénévoles-animateurs 
d’ateliers et aux membres du conseil d’administration pour 
leur implication, leur appui et surtout pour leur grand 
dévouement pour nos beaux jeunes et leurs familles. 

Bien hâte de vous revoir en présence 

Louise Maher  Josée Lacoursière  
Présidente  Directrice générale

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET 
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Benado c’est :

Un organisme d’action communautaire autonome, créé en 1980 d’une initiative de la 
communauté...

... qui met au centre de ses préoccupations, les jeune de 9 à 17 ans et leurs familles en réponse à 
leurs besoins par une approche bienveillante

...qui fort de sa concertation avec les différents acteurs du milieu, collabore à l’actualisation de 
programmes et services visant la lutte au décrochage et la réparation des torts causés

Conseil d’administration 2021-2022

Mme Louise Maher, présidente

M. Serge Gauvreau, vice-président

M. Armand Gauthier, secrétaire/trésorier

Mme Véronique Gravel, administratrice

Mme Nathalie Rheault, administratrice

Mme Nicole Rondeau, administratrice

(Un poste est malheureusement resté vacant)

21
Membres présents 
le 22 juin 2021 à 
l’assemblée 
générale annuelle 
virtuelle

45
Membres en règle 
en date du  
22 mai 2021

COMMUNAUTÉ
Conseil 
d’administration

6 

membres  
+ un poste  
vacant

Équipe 
d’intervention

13 
intervenant.e.s

Jeunes et leurs 
familles

7
Réunions régulières

5
Échanges et résolutions 
par courriel

VIE ASSOCIATIVE ET GOUVERNANCE

Équipe de gestion
 • Directrice

 • Coordonnatrice

 • Agente au 
développement
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Équipe de gestion

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 jusqu’en octobre 
2021 en remplacement de congé de maternité.

Enseignante au programme 
« Apostrophe »

(embauchée par le CSSDGS)

Annie Lambert 
(depuis janvier 2022) 

ÉQUIPE

Équipe d’intervention

Volet « Justice alternative »
Stepfanie Hutchinson

Alexandra Hébert

Claudie Roux (de janvier à mars 2022)

Christian Laguë

Sebastien Knapp-Proulx (depuis janvier 2022)

Téah Cheung (été 2021)

Volet « Alternatives au décrochage scolaire »
Mélanie Coté

Sophie Grandmaison (congé de maternité)

Maggie Laguë

Noémie Paquin (depuis septembre 2021)

Vicky Perreault-Vaudrin

Jo-Annie Langlois

Pascale Bérubé-Deschênes

Julie St-Jean (jusqu’en juin 2021)
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Cette année, en cette période où la pénurie de main d’oeuvre est 
un enjeu important pour les organismes communautaires, nous 
avons eu la chance d’accueillir 2 stagiaires à l’automne 2021 ainsi 
qu’à l’hiver 2022 pour un total de 816 heures investies au sein de 
notre organisme.

Nous les remercions sincèrement pour leur implication et leur 
dévouement :

MARYSE GAUTHIER, TECHNIQUE DE TRAVAIL SOCIAL, CÉGEP 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU (AUTOMNE 2021 ET HIVER 2022)

ISABELLE, MONTREUIL, TECHNIQUE EN ÉDUCATION 
SPÉCIALISÉE, CÉGEP DE VALLEYFIELD (HIVER 2022)

De plus, cette année, nous sommes allées au Cégep de Valleyfield 
à la rencontre virtuelle de 100 étudiant.e.s pour présenter notre 
organisme, nos actions et les carrières s‘y retrouvant.

Comité EDI

Membres du personnel, 
bévévoles

S’assurer de la mise en œuvre 
d’actions concrètes inclusives 
favorisant la diversité sexuelle, 
de genre, culturelle,etc.

Comité gestion

Équipe de gestion

Assurer adéquatement 
la gestion de l’organisme 
incluant les RH, programmes 
et activités, formation, 
développement de projets, 
suivi de la planification 
stratégique, etc. Un suivi 
rigoureux est fait au conseil 
d’administration.

Comité social

Membres du personnel

Organiser des activités 
de reconnaissance pour 
les bénévoles et les 
partenaires

Comité offre de services

Agente au développement et membres du personnel

Évaluer les besoins des participant.e.s, de leurs familles et de la 
communauté pour mettre à jour les activités offertes.

COMITÉS INTERNES

SOUTIEN À LA RELÈVE
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COUPS DE COEUR ET INNOVATION

ADAPTATION AVEC UN GRAND A

Entre le présentiel, le virtuel, le hybride, les 
mesures sanitaires variantes, la désinfection, 
la pénurie de main-d’oeuvre, nous pouvons 
affirmer que l’équipe de Benado a su faire preuve 
d’une grande capacité d’adaptation, permettant 
ainsi de répondre aux besoins grandissants des 
jeunes et leurs familles !

Trente années pour une femme 
d’exception

Octobre 2021 soulignait les 30 ans 
d’engagement au sein de Benado de la 
directrice générale, Josée Lacoursière.

Trente années, à maintenir le fort malgré les 
multiples tempêtes.

Trente années d’implication au sein de la 
communauté, des familles, des employé.e.s. 
Trente années de dévouement pour le bien-
être des autres.

Mille fois merci! En espérant pouvoir te 
remercier encore pendant plusieurs années.

Une vedette se joint à 
notre équipe LE LAPIN !

Malgré quelques petits écarts 
de conduite de sa part, sa 

présence apaisante n’a eu que 
des répercussions positives sur 

l’ensemble des participant.e.s 
et des membres du personnel. 

Un vent de douceur dans cette année 
mouvementée. 
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ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION

Fier porteur et fiduciaire du projet, Benado, en collaboration avec les membres du comité de 
concertation contre l’intimidation et la violence, lançait le 1er juin 2021, le guide Mon pouvoir sur 
l’intimidation COMME PARENT. Ceci concluait les 3 champs d’actions du projet qui a été précédé par : 
la traduction en version anglaise du guide « intervenant.e » et l’élaboration du concours pour les jeunes.

1649
Guides parents consultés 
en ligne

1670
Guides parents remis en 
version papier

931 jeunes
ont participé au concours 
jeune

À noter que le projet fait l’objet 
d’une mise en candidature au Prix 
Excellence INTERSECTION dans la 
catégorie partenariat. Les lauréats 
seront dévoilés à l’automne 2022.  
À suivre ....

« ...nous avons été impressionnés par vos 
résultats. En effet, force est de souligner le succès 
de votre concours de dessins et la qualité de votre 
guide pour les parents produit en quatre langues. 
Nous souhaitons ainsi vous faire part de notre 
satisfaction et de notre enthousiasme face au 
produit livré.»

COUPS DE COEUR ET INNOVATION

Direction adjointe – Lutte contre l’intimidation et 
mandats spéciaux Ministère de la Famille 
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COUPS DE COEUR ET INNOVATION

NOUVEAUTÉ 2022 : Soutien à la 
transition

En avril 2021, Benado saisit l’opportunité de 
participer à un laboratoire d’innovation sociale 
sous le thème de la santé mentale et de la 
persévérance des jeunes. Cette participation 
a donné naissance à la co-construction du 
programme SAUTS avec le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries. L’objectif: une 
mobilisation concertée dans l’accompagnement 
des élèves plus vulnérables pour favoriser une 
transition au secondaire réussie ainsi qu’un 
engagement scolaire positif. Se déroulant 
pendant la période estivale, le programme 
agira comme levier supplémentaire pour 
augmenter la motivation de ces jeunes, susciter 
leur sentiment d’appartenance et réduire le 
stress pouvant émergé face au passage vers le 
secondaire.

LE VISIONNEMENT DES WEBINAIRES 
EN DIFFÉRÉ, UN BESOIN EXPRIMÉ 
PAR PLUSIEURS FAMILLES QUI SERA 
RÉPONDU!

Afin de pouvoir rejoindre davantage de 
parents et s’adapter à leur rythme de vie, 
Benado en collaboration avec VAXFILM, 
poursuivra l’enregistrement de ses webinaires 
et de capsules destinées aux parents. Cette 
démarche permettra également de préserver 
la confidentialité des participant.e.s, ce qui 
s’avère impossible lors d’un partage d’un 
enregistrement sur les plateformes Teams ou 
ZOOM. Ces enregistrements seront disponibles 
dès l’automne.
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Parce que s’investir dans une structure associative, c’est bâtir sur le progrès collectif et contribuer 
au développement de notre expertise ...

Comité codéveloppement

Comité gouvernance

Comité orientations

Congrès virtuel 2021 et AGA

Comité développement des pratiques

Comité collaboration OCLD-écoles

Comité adhésions

Rencontres des directions générales

AGA

Conseil d’administration

Comité développement, échange et formation

AGA

Considérant que 
le rapprochement 

des acteurs 
communautaires, 

publics et parapubliques 
s’avère essentiel pour 
établir un continuum 

de services adapté 
aux besoins d’une 

communauté entière...

Participation à : 

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

ࢶ  Table de concertation jeunesse Jardins-de-Napierville dont les 
comités suivant : Habiletés parentales et Heavy mental

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

ࢶ  Comité régional OJA/ Centre jeunesse Montérégie.

Parce que pour être un véritable acteur de changement, nous devons absolument travailler en 
synergie avec les autres acteurs du milieu et ce, dans une approche de concertation locale et 
territoriale...

ࢶ  Participation au Comité directeur et comité 
vision d’Aire ouverte.

ࢶ  Participation au forum et au comité des 
pratiques en réussite éducative et sociale de 
Concertation Horizon

ࢶ  Participation à un « focus groupe » pour la 
planification stratégique de l’IRCM (Instance 
régionale de concertation en persévérance 
scolaire et réussite éducative de la Montérégie)

Membre du

REPRÉSENTATIONS ET CONCERTATIONS

ࢶ  Participation à la consultation du plan d’action 
intersectorielle de Santé mentale 2021

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

ࢶ  Membre de la CDC Roussillon

ࢶ  Membre de la CDC Jardins-de-Napierville

ࢶ  Présentation des services de Benado en visio-
conférence aux écoles primaires et secondaires 
(167 partenaires scolaires)
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MISER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

L’enrichissement des compétences et le développement professionnel de notre équipe sont essentiels 
à la qualité des actions menées auprès des participant.e.s et leurs familles qui participent à nos divers 
programmes.

La communication étant l’essence même de l’intervention et faisant partie des piliers de 
l’approche positive, l’équipe de Benado a pu bénéficier de 6 heures de formations sur les habiletés 
communicationnelles en contexte d’intervention, offertes par Guillaume Dulude docteur en 
neuropsychologie, écrivain et fondateur de PSYCOM.

Formations 
visant le 
renouvellement 
des pratiques

Formations 
visant à 
favoriser 
l’approche 
EDI (Équité, 
diversité, 
inclusion)

Formations 
visant la 
consolidation et 
la rétention du 
personnel

ࢶ  Sensibilisation sur l’entretien motivationnel

ࢶ  Techniques d’impacts

ࢶ  Décriminalisation et enjeux entourant le cannabis

ࢶ  Médiation pénale et consultations victimes

ࢶ  « Ça s’explique » portant sur la violence sexuelle

ࢶ  Le vapotage

ࢶ  Prévention et intervention en contexte de cyberviolence sexuelle

ࢶ  Projet sexto

ࢶ  Formation Phare

ࢶ  Pratiques porteuses de sens en périodes de transitions scolaires, offert 
par l’IRCM

ࢶ  Le stress et l’anxiété chez les jeunes

ࢶ  Diversité de genre : accueillir et accompagner, par l’organisme JAG

ࢶ  Diversité de genre : par la Coalition des famille LGBTQ+

ࢶ  Mieux comprendre et accompagner les familles issues de l’immigration, 
par Patrick Rajotte, agent de soutien aux collaborations écoles-familles 
immigrantes du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries.

ࢶ  Formation Marketing RH offerte par Centraide du Grand Montréal, 
donnée par CSMP-ÉSAC

ࢶ  Formation transfert des compétences offerte par Centraide, donnée par 
CSMO-ESAC
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S’ajoute également

LA RICHESSE D’UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE 
DANS LE TRANSFERT DES COMPÉTENCES

Formation d’accueil pour les nouveaux et les nouvelles employé.e.s

Développement collectif d’un guide de référence pour les 
employé.e.s incluant tâches, pistes d’intervention, protocoles, etc.

Formation sur l’approche positive offerte aux bénévoles

Formation sur l’objectif derrière l’intervention

Formation sur le pouvoir des questions porteuses inspirée du 
codéveloppement, pour mieux cerner les besoins.

Visionnement et appropriation du contenu de nos webinaires 
parents pour assurer une cohérence dans notre accompagnement.

76
SUPERVISIONS 
CLINIQUES

13
RENCONTRES 
D’ÉQUIPE 
Au volet Alternatives au 
décrochage scolaire

13
RENCONTRES 
D’ÉQUIPE 
Au volet Justice 
alternative

Le Codéveloppement comme approche favorisant la formation continue

9
RENCONTRES DE 
CODÉVELOPPEMENT 
AYANT FAIT BÉNÉFICIER 
3 INTERVENANTES AINSI QUE 
LA COORDONNATRICE

4
ANIMATIONS DE RENCONTRE 
DE CODÉVELOPPEMENT 
PAR NOTRE AGENTE AU 
DÉVELOPPEMENT ET À LA 
FORMATION

30
MEMBRES DE L’ASSOJAQ 
AYANT REÇU UNE FORMATION 
SUR LE CODÉVELOPPEMENT 
DONNÉE PAR NOTRE AGENTE 
AU DÉVELOPPEMENT ET À LA 
FORMATION

FORMATION DE PERFECTIONNEMENT SUR L’APPROCHE
 • L ’approche Agile et le « Design thinking », enrichir et dynamiser l’approche de codéveloppement.

 • Impacts et apprentissages du codèv : un tremplin pour façonner l’avenir.

 • Le codéveloppement comme catalyseur du changement.

L’expertise de l’équipe pour le bénéfice de l’équipe !
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UNE VISIBILITÉ ACCRUE

Cette année, par le biais de projets collectifs, Benado a rayonné à travers les JOURNAUX LOCAUX ...

ET SUR LE WEB

27 129
personnes ayant vu du contenu sur 
notre page Facebook

13 068
visiteurs sur notre site web

240
partenaires rejoints par 3 infolettres

BON COUP 
Novembre 2021

POUR CONTRER 
L’INTIMIDATION

www.concertationhorizon.ca/
bons-coups

Mlle Julia Demers 
de Delson illustre le 
programme ensemble 
contre l’intimidation 
Aout 2021. L’Express de 
Delson

An anti-bullying guide 
in four languages  
Vendredi le 04 juin 2021. 
Le Soleil de Châteauguay

Un guide sur l’intimidation en quatre 
langues Mercredi le 02 juin 2021. Le soleil de 
Châteauguay

ET si nous portions un regard 
différent sur l’adolescence 
…9 mars 2022, Journal le Reflet
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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 adolescent.e.s, leurs parents, les personnes victimes et 
la communauté. 

C'est une justice qui ne se centre pas uniquement sur les contrevenant.e.s 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. 

À l’écoute des personnes 
victimes…

Dans le cadre des sanctions 
extrajudiciaires, Benado a le mandat 
de contacter les personnes qui ont été 
victimes d’un délit commis par un.e 
adolescent.e pour qu’elles puissent avoir 
l’occasion de s’exprimer sur l’événement 
qu’elles ont vécu, les conséquences de 
celui-ci ainsi que leurs souhaits quant à la 
mesure de réparation de l’adolescent.e. 

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

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

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

VOLET JUSTICE ALTERNATIVE 

Nombre de victimes à contacter 65

Nombre de victimes rejointes 48 (74 %)

Nombre de victimes ayant souhaité 
une rencontre de médiation 26 (54 %)

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

35 (73 %)      
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SANCTIONS EXTRAJUDICIAIRES 

ࢶ  Mesures de réparation envers les personnes 
victimes 

ࢶ  Mesures de réparation symbolique envers la 
communauté 

ࢶ  Mesures visant le développement des 
habiletés sociales 

Transféré

Non complété

Complété

4 %

6 %

90 %

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. 

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). 

MESURE DE RENVOI 

La mesure de renvoi se veut un atelier 
d’information et de sensibilisation de 
2h30 pour des jeunes contrevenant.e.s 
ayant commis certaines infractions 
identifiées. Les adolescent.e.s pouvant 
bénéficier de cette mesure sont 
directement référés par les policiers à 
Benado. Deux thèmes sont possibles : 

 • Loi et conséquences

 • Loi et toxicomanie

LES MESURES/SANCTIONS 

85
Nombre 
d’adolescent.e.s 
référé.e.s

Bilan des résultats des 
adolescent.e.s dont le dossier a 
été fermé à Benado en date du 
31 mars 2022
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STATISTIQUES DE MESURES

Types de mesures Sanctions 
extrajudiciaires

Sanctions 
judiciaires Renvois Travaux 

compensatoires Total

ENVERS LES PERSONNES VICTIMES

Médiation directe 11 2  13

Lettre d’excuses 5 4 9

Compensation financière 5 -  5

ENVERS LA COMMUNAUTÉ

Travail bénévole 21  
415 heures

23 
1240 heures

44 
1655 heures

Don à la communauté 10 - 10

DÉVELOPPEMENT DES HABILETÉS SOCIALES

Activité de formation
Ateliers*

10 
 40 heures

5 
20 heures

4  
10 heures

19 
70 heures)

Activité de formation
Lettre ou exercice de réflexion 1 1 2

Loi et 
conséquences 

 
(5 références)

Loi et résolution 
de conflit 

 
(8 références)

Loi et 
toxicomanie 

 
(1 référence)

Loi et  
Cybercriminalité 

 
(1 référence)

1

2

3

4

* 4 thèmes d’ateliers sont offerts aux adolescent.e.s contrevenant.e.s
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GRAND TOTAL DES MESURES

Types de mesures Nombre de mesures Nombre d’heures prescrites

Renvoi 4 10

Sanctions extrajudiciaires 63 455

Sanctions judiciaires 35 1260

Travaux compensatoires - -

Total 102 1725

Nombre total d’adolescent.e.s référé.e.s : 85

8 % 
Anglophone

92 % 
Francophone

Moyenne d’âge

16 ans
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AutresTuteurParentsPèreMère

8 % 10 %
72 %

4 % 6 %

Situation familiale

Occupation

Types de délits

LE PROFIL DES ADOLESCENT.E.S RÉFÉRÉ.E.S

Provenance des adolescent.e.s

10 %

28 %

5 %

1 %

4 %

14 %

4 %

6 %

6 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

0 %
16 %

0 5 10 15 20 25 30

Ste-Catherine

St-Rémi

St-Philippe

St-Michel

St-Mathieu

St-Isidore

St-Constant

Ste-Clotilde

Napierville

Mercier

Léry

La Prairie

Hemmingford

Delson

Châteauguay

Candiac

84 %
Garçons

16 %
Filles

Infractions contre la  
personne et la réputation :  52 %

Infractions contre la propriété : 29 %

Lois réglementant 
certaines drogues :    4 %

Autres :     15 %

Autre

TravailleurTravailleur à
temps partiel

Travailleur

11 %

14 %

Étudiant

74 %

1 %
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UNE COMMUNAUTÉ D’ENTRAIDE ET ACCUEILLANTE 
POUR LES ADOLESCENT.E.S

Merci aux 22 organismes qui ont accueilli des adolescent.e.s cette année pour la réalisation de 
1136 heures de travaux bénévoles dont 260 heures de chantiers. Ces chantiers ont pour but d’apporter 
une aide ponctuelle à la communauté, en réunissant des adolescent.e.s qui doivent réaliser du travail 
bénévole et qui sont supervisés par les intervenantes de Benado. Soulignons le travail exceptionnel 
des intervenantes qui se sont impliquées dans la réalisation des chantiers pour pallier au manque 
d’organismes disponibles à recevoir des jeunes étant donné la situation de la pandémie.

Au cours de la dernière année, voici les chantiers réalisés :

Lieu / organisation
Nombre 
de 
jeunes

Heures 
réalisées Activités

 • 3 chantiers pour le Quartier des 
femmes 1 6  • Entretien paysager

 • 1 chantier pour le Récré-O-Parc 2 8  • Entretien paysager

 • 2 chantiers pour OMH 3 12  • Aide générale

 • 2 chantiers pour ESPACE 
Châteauguay 2 10  • Assemblage sacs à dos

 • 1 chantier pour l’organisme 
RIAPAS 2 5  • Lavage de fenêtres

 •  1 chantier pour la Vigile verte 1 4  • Nettoyage des berges

 • 22 chantiers pour CJM 15 71  • Lavage de jouets

 • 3 chantiers pour le Centre 
d’éducation populaire 2 11  • Entretien paysager

 • 1 chantier pour l’école des 
Timoniers 1 3  • Lavage de casiers

 • 1 chantier pour la Guignolée 2 12  • Triage de denrées

 • 26 chantiers pour BENADO 18 118
 • Activités de création (cartes 

fêtes, décoration, etc.)
 • Aide générale

Total de 63 chantiers | 49 jeunes | 260 heures
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Candiac

 Z Maison des Jeunes 
l’Antidote

Mercier

 Z Entraide Mercier

Delson

 Z Bibliothèque

 Z Benado

 Z Office municipal 
d’habitation

Châteauguay

 Z CISSSMO (Centre jeunesse)

 Z Centre communautaire de Châteauguay

 Z Centre d’éducation populaire de Châteauguay

 Z ESPACE Châteauguay

 Z Mouvement Action Découverte

 Z Quartier des femmes

 Z La Rencontre Châteauguoise

 Z RIAPAS

 Z Société Saint-Vincent-de-Paul

Saint-Rémi

 Z Sourire sans fin

Sainte-Catherine

 Z École des Timoniers

 Z Office municipal 
d’habitation

 Z Récré-O-Parc

Autres

 Z Centre d’entraide 
Maskoutain

La Prairie

 Z Complexe Le Partage

 Z Guignolée

 Z La Vigile verte

ORGANISMES PARTENAIRES AYANT CONTRIBUÉ  
AUX MESURES DE RÉPARATION SYMBOLIQUES  
DES ADOLESCENT.E.S
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ࢶ  L’atelier de sensibilisation portant sur la gestion de conflits 
a été offert, à 73 élèves du primaire, 162 du secondaire et 
12 adultes au cours de 24 périodes d’animation (2 écoles).

ACTIVITÉS DE PRÉVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

1 
Objectif 
commun

Informer les jeunes et leur transmettre les connaissances 
nécessaires leur permettant de faire des choix plus éclairés

5 
Thèmes

68 
Périodes 
d’animation

1153
Élèves 
rejoints

674
élèves du 
primaire 
(3e cycle) 
rejoints

70
adultes 
rejoints

Par le biais d’un kiosque de prévention à 
l’école Billings de Châteauguay : 

250 personnes participantes dont 
75 adolescent.e.s ont été rejoint.e.s 
directement par notre activité. 

479
élèves du 
secondaire 
rejoints

ࢶ  L’atelier de prévention sur l’intimidation a été offert à 
290 élèves du primaire, 181 élèves du secondaires et 
29 adultes au cours de 21 périodes d’animation (4 écoles).

ࢶ  L’atelier de sensibilisation et de prévention sur la 
cyberintimidation a été offert à 98 élèves du primaire 
(6e année), 29 élèves du secondaire et 6 adultes au cours de 
5 périodes d’animation (2 école).

ࢶ  L’atelier portant sur les lois et les conséquences d’un acte 
criminel a été présenté à 95 élèves du primaire, 107 du 
secondaire et 14 adultes au cours de 8 périodes d’animation 
(3 écoles).

ࢶ  Ados Technos 
NOUVEAUTÉ !  
Atelier développé initialement par l’OJA du Haut-Richelieu 
visant l’utilisation saine des technologies. L’atelier a été 
présenté à 118 élèves du primaire et 9 adultes au cours de 
10 périodes d’animation (2 écoles).
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Programme 
OPTION 

D’une durée de 5 ou 10 jours, ce 
programme s’adresse aux élèves 

âgés entre 14 et 17 ans vivant une 
suspension scolaire. L’objectif est 
de permettre aux participant.e.s 

d’utiliser le temps de la suspension 
externe pour s’engager dans 
une démarche constructive.

Programme 
ALT 

D’une durée de 3 à 10 jours, 
le programme s’adresse à des 

adolescent.e.s âgé.e.s 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 
PIVOT

Ce programme s’adresse 
aux adolescent.e.s âgé.e.s 

entre 15 et 17 ans en rupture 
scolaire, présentant une grande 

démotivation et souhaitant 
être accompagné.e.s dans 

leur cheminement 
personnel.

Programme 
APOSTROPHE 

Ce programme a été élaboré en partenariat 
avec le Centre de services scolaire des 

Grandes-Seigneuries. Les intervenant.e.s 
attitré.e.s à ce programme ont débuté en 

août 2020 et les premiers jeunes reçus 
ont débuté en janvier 2021. Il s’adresse 
aux adolescent.e.s âgé.e.s de 13-14 ans 

en rupture scolaire en raison de 
difficultés d’adaptation.

VOLET  |  ALTERNATIVES AU DÉCROCHAGE 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. Il est à noter qu’en raison des mesures sanitaires reliées à la 
pandémie, la capacité d’accueil au sein des divers programmes a été limitée afin d’assurer une 
distanciation et la sécurité de tous. De plus, nous n’avons reçu aucune nouvelle référence entre le 
20 décembre 2021 et le 17 janvier 2022. Le suivi des jeunes à distance s’est toutefois poursuivi.
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53 participant.e.s ont bénéficié du programme OPTION. Par 
divers ateliers de groupe et un suivi individuel, l’adolescent.e est 
amené.e à prendre du recul face à sa situation et à explorer les 
alternatives possibles visant à l’améliorer.

Ces adolescent.e.s ont pu bénéficier de plus de 846 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 intervenant.e.s et 196 heures de soutien 
ont été assurées par des bénévoles et 50 heures par une 
enseignante. 

Étant donné la pénurie de main d’œuvre, nous n’avons eu 
aucune heure d’enseignement offert par des enseignantes 
d’avril à décembre 2021, inclusivement. 

POUR LES 
ADOLESCENT.E.S 
EN SUSPENSION 

SCOLAIRE

Programme 
OPTION

Cette année, seulement un jeune a participé au 
programme ALT. Il a donc été inclus dans le programme 
OPTION. Mentionnons toutefois que 5 heures d’ateliers 
spécifiques lui ont été offertes sur la sensibilisation et la 
prévention de l’intimidation.

Programme 
ALT 

POUR LES ÉLÈVES 
MANIFESTANT DES 
COMPORTEMENTS 

D’INTIMIDATION
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Programme APOSTROPHE
Pour les élèves âgés de 13-14 ans en rupture scolaire en raison 
de difficultés d’adaptation. L’arrivée en poste de l’enseignante 
Annie Lambert nous a permis d’actualiser le programme dans 
son ensemble à partir de janvier 2022. 

D’une durée de 8 semaines en raison de 4 jours/semaine, nous 
avons rejoint 6 participant.e.s réparti.e.s dans 2 cohortes. 

En alternance entre l’académique et les ateliers, ces 
adolescent.e.s ont pu bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et de plus de 215 heures d’animation d’ateliers de 
développement social. 

Chaque participant.e a également bénéficié de 215 heures / 
semaine d’accompagnement académique, dont 65 heures 
soutenues par les intervenantes et 150 heures soutenues par 
une enseignante. 

« Ma fille a découvert un talent 
et une passion pour les arts en 
étant à Benado. Elle s’est même 
équipée pour la maison et c’est un 
bon moyen pour l’aider à gérer son 
anxiété. »

Programme PIVOT
19 participant.e.s ont bénéficié du programme PIVOT.

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

Ces 19 adolescent.e.s ont pu bénéficier de plus de 2 190 heures 
d’animation d’ateliers, permettant l’exploration de plus de 
45 ateliers de nature différente. Certains ateliers ont été animés 
par des bénévoles pour un total de 85 heures. Ces bénévoles 
ont souhaité transmettre leurs passions artistiques et manuelles. 
Voici des exemples d’ateliers : argile, pyrogravure, confection de 
capteurs de rêves, etc.

Les participant.e.s du programme Pivot ont aussi eu la chance de rencontrer 
différentes personnes bénévoles venues leur présenter leurs métiers tels 
qu’une désigner d’intérieur et une spécialiste en pose de cils. 

Témoignages de parents 

« Ma fille fait preuve davantage d’ouverture pour rétablir 
la communication avec moi et est même capable de 
mettre des mots sur ce qu’elle ressent. Elle m’a même 
partagé, par le biais de certains projets qu’elle a fait à 
Benado (Jarre à pensées), qu›elle souhaitait qu›on passe 
plus de temps et qu’on fasse plus d›activités ensemble. »

POUR LES 
ADOLESCENT.E.S 

EN RUPTURE 
SCOLAIRE

13-14 ANS 
EN RUPTURE 

SCOLAIRE EN RAISON 
DE DIFFICULTÉS 
D’ADAPTATION
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Option  14 ans

Pivot  15 ans

Alt  14 ans

Apostrophe 14 ans

PROFIL DES PARTICIPANT.E.S RÉFÉRÉ.E.S

Situation familiale

Écoles référentes

École Nombre 
de jeunes

Bonnier 02

Des Timoniers 14

Fernand-
Séguin

6

Gabrielle-Roy 0

Jacques-Leber 6

Marguerite-
Bourgeois

10

Louis-Cyr 8

Pierre-Bédard 6

St-François-
Xavier

1

Louis-
Philippe-Paré

3

De La 
Magdeleine

13

Du Tournant 9

Total 78

Mère
40 %

Père
4 %

Parents
32 %

Garde
partagée

15 %

Autre
9 %

 Ville de provenance des participant.e.s

Filles 41 %

Garçons 56 %

Non-binaire 3 %

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 6 %

21 %

5 %

3 %

0 %

0 %

3 %

4 %

6 %

0 %

25 %

3 %

1 %

3 %

10 %

3 %

4 %

3 %

Programmes OPTION, PIVOT, ALT et Apostrophe 2021-2022 

Moyenne d’âge
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L’année 2021-2022 fût la suite d’une année de grand bouleversement. La pénurie de personnel 
vécue par nos partenaires, le maintien de mesures sanitaires et d’autres vagues de COVID ont 
nécessité une grande capacité d’adaptation pour tous les acteurs. L’équipe a su relever avec brio 
le défi d’accompagner des jeunes qui vivent des situations nécessitant un accompagnement plus 
personnalisé et un arrimage plus soutenu avec les différents partenaires.  

6   adolescent.e.s 

78    

adolescent.e.s et leurs 
famille outillés et 
soutenus

GRAND TOTAL DES RÉFÉRENCES 

Les heures d’intervention n’ont pas diminué, bien au contraire. Afin de répondre aux besoins des 
jeunes, et ainsi identifier les actions et/ou le service appropriés pouvant y répondre, la concertation 
auprès de l’ensemble des acteurs impliqués dans la vie de ces familles s’avère essentielle. Que 
l’adolescent.e ait ou non fréquenté nos services de façon régulière, cela représente plus de :  

2 583 
échanges cliniques

510 
rencontres

Sans oublier le soutien à plus de :

118      parents par le biais de      761      échanges téléphoniques et      114     rencontres. 

53 

adolescent.e.s

19 adolescent.e.s 

auprès de   355    
partenaires du milieu  
scolaire  

Pivot

Option  

Apostrophe

Un accompagnement indirect tout aussi important!

26 BENADO   |   Rapport d’activité  2021-2022



CHEMINEMENT DES PARTICIPANT.E.S  
DE L’ANNÉE 2020-2021

CHEMINEMENT DES PARTICIPANT.E.S 
2021-2022 

Participant.e.s de 
l’année 2020-2021 
rejoint.e.s un an 
après leur séjour 
(l’échantillon 
est de 80 % des 
participant.e.s). 

 «Option : 93 % sont retourné.e.s à l’école, 3.5 % était à la maison en attente de services, 3.5 % ont 
intégré d’autres programmes de Benado. 

 «Apostrophe : 5 participant.e.s sur 6 ont réintégré l’école.  

 «Pivot : 27 % sont retourné.e.s à l’école, 10 % sont sur le marché du travail, 53 % sont toujours actifs à 
Benado au 31 mars 2022, 5 % ont intégré les services d’un autre organisme et 5 % sont à la maison 
pour différentes raisons.

Mentionnons qu’un an plus tard, 93 % des participant.e.s de 2020-2021 
fréquentent l’école ou travaillent.

En emploi

11 %

Aux études

82 %

À la maison

7 % Total
100 %
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Programme OPTION

L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS ET DES PROGRAMMES

Par le personnel scolaire et les parents du programme 

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 intervenant.e.s scolaires ayant 
référé les jeunes, ceux-ci ont répondu à un questionnaire téléphonique un mois après leur séjour.  
33 familles et 27 intervenant.e.s scolaires ont participé à l’évaluation.

De plus, toujours dans un souci d’avancement, une rencontre annuelle d’échange avec des 
représentant.e.s 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.

Témoignages des parents

Témoignages des intervenant.e.s scolaires

Mon fils a accepté 
un suivi avec la 

psychoéducatrice de l’école, 
il a fait un plan par sa propre 
initiative pour se reprendre 
en main vis-à-vis l’école et 
ses objectifs personnels.

...le jeune a réalisé 
qu’il performait mieux 
dans un petit groupe et 
qu’il pouvait avoir un 

lien positif avec les 
adultes.

Avant, je recevais 
des appels deux fois par 

semaine de l’école suite à des 
situations négatives. Depuis 
son séjour à Benado, je n’ai 
reçu aucun appel de l’école.

Depuis son retour, 
l’adolescente se permet 
davantage des contacts 

harmonieux avec les adultes 
qui l’entourent.

...Il a choisi 
sa réussite et 

reconnait quels en 
sont les obstacles.

Son séjour l’a 
motivé à suivre les 
règles de l’école...
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Programme OPTION

Maintenant,  
j’ai un but.

   Programme PIVOT

Benado, pour moi c’est 
comme une mini-famille. 

Ça m’a amenée à un peu 
savoir je suis qui, savoir 

ce que j’aime et mes centres 
d’intérêts et à savoir mieux 

comment parler aux autres.

...ça m’a fait réfléchir 
sur mes qualités 
durant mon séjour.

LES APPRENTISSAGES RÉALISÉS PAR LES JEUNES, 
NOMMÉS PAR LES JEUNES DES PROGRAMMES 
OPTION ET PIVOT

...je vais pouvoir mieux 
régler mes conflits à la place 
d’insulter les autres ou  
de les menacer.

...croire en mes 
capacités.

j'ai trouvé ça très 
intéressant et amusant, 
ça aide beaucoup.  
Merci

Pour continuer de vivre, 
socialiser pour certain c’est 
dur en dehors de l’école, 
pour moi, c’est pour m’aider 
et elles, les intervenantes, 
m’aident beaucoup. On est 
un beau groupe.

Pivot m’a beaucoup aidé à 
m’affirmer et prendre des choix. 
Ici nous sommes très bien 
accueillies. Les intervenantes 
sont très gentilles et 
compréhensives.
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SOUTIEN AUX FAMILLES

254 
parents ont été 
rejoints  
et soutenus

114 
rencontres 
familiales ont 
été réalisées

34 
demandes 
externes d’aide et 
d’accompagnement 
ont été répondus

 « impliquant 19 mères, 3 pères, 
8 citoyens, 13 intervenant.e.s 
du milieu, 21 adolescent.e.s 
et 12 enfants par le biais d’un 
soutien téléphonique ou en 
rencontre.

 « visant à impliquer 
les parents et leur 
permettre de faire 
partie intégrante du 
cheminement de leurs 
enfants.

 « soutien psychosocial, 
écoute et référence, suivi 
du séjour de leur enfant, 
accompagnement 
vers des ressources 
spécialisées.

En famille sur la même voie

Le programme en famille sur la même voie est un 
accompagnement bref visant la résolution des conflits et le 
rétablissement de la communication au sein de la famille. Cette 
année, nous avons rejoint :

4 
pères15 

mères

2 
intervenant.e.s 
externes

C’est pourquoi, de par nos divers programmes :

Au-delà de l’accompagnement des adolescent.e.s référé.e.s, le travail avec la famille et les acteurs 
l’entourant est primordial. Les multiples changements qu’amène la période de l’adolescence 
sont souvent très difficiles pour plusieurs familles. Cette période, faisant souvent submerger 
incompréhension, conflits et sentiment d’impuissance, le soutien aux familles est donc au cœur de 
nos préoccupations.

3 
enfants

26 
adolescent.e.s

20 
familles
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« merci ! pour 
votre implication 
avec nos ados et 

avec les parents »

SOUTIEN AUX FAMILLES
Ce sont 5 webinaires qui ont été offerts aux parents à l’automne 2021 ainsi qu’à l’hiver 2022. Jumelant 
leur expertise, mentionnons que deux de ceux-ci ont été développés et coanimés avec l’organisme 
AVIF.

312
Parents 
inscrits ayant 
bénéficié d’outils 
complémentaires

110
Parents participants 
aux webinaires

Soutien à la communauté

Médiation citoyenne

Par le programme de 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 23 personnes lors de 14 situations de conflits dont deux 
situations ont été finalisées par une rencontre de médiation.

Stress et démotivation  |  Quête d’identité et maturation  |  La communication non violente 
du cerveau  |  Les styles d’encadrement parental et leurs impacts  |  La déculpabilisation et l’art du 
lâcher prise

« super 
intéressant, 
merci, bien 
vulgarisé »!

...vos sujets 
sont tellement 

pertinents!!! J’ai 
vraiment aimé vos 

Webinaires!!!

« ...Très 
instructif et 
motivant »

« J’ai apprécié que les 
suggestions d’intervention 

soient réalisables et faciles à 
intégrer dans le quotidien. J’ai 

aimé avoir des images (schémas) 
comme référents qui vont me 

permettre d’agir adéquatement 
au moment opportun... »

31BENADO   |   Rapport d’activité  2021-2022



PROGRAMMATION ESTIVALE

6 

jeunes 
accompagnés 
et soutenus

11 ans (3) 
13 ans (2) 
14 ans (1)

11 
parents 
accompagnés et outillés

Nous avons dû : 
 • Diviser les participant.e.s en 2 sous-groupes permettant la 

diminution du ratio jeunes/intervenant.e;

 • Assurer un accompagnement hebdomadaire en alternance 
(1 semaine sur 2) permettant un soutien plus individualisé.

Cela a donc permis :
 • Le développement de plusieurs apprentissages transférables à 

l’école; 

 • D’assurer 4 semaines d’activités par participant.e. 

Plusieurs 
apprentissages 
transférables à 
l’école

En raison des 
mesures sanitaires 
et en constatant les 
difficultés exacerbées 
des participant.e.s en 
comparaison aux derniers 
étés, une adaptation de 
la programmation fut 
requise. 

Accompagnement individualisé

17 jeunes ont pu bénéficier d’un accompagnement psychosocial durant la période estivale.

Depuis le début de la pandémie nous souhaitions éviter que les adolescent.e.s se retrouvent isolé.e.s 
durant la période estivale. Nous constatons que pour ces jeunes, ce filet de sécurité supplémentaire 
répond à un besoin qui a été accentué par la pandémie. Nous maintiendrons d’ailleurs ce suivi estival 
pour l’année 2022-2023.
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APPORT DES BÉNÉVOLES 2021-2022

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 participant.e.s de nos divers programmes. 
Pour cette 2e année de pandémie, étant donné les mesures sanitaires imposées, il nous a été difficile 
de recevoir les bénévoles normalement actifs auprès des jeunes. De plus, les personnes ressource 
habituellement sollicitées ne l’ont pas été 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. Nous tenons à remercier 
grandement chaque personne qui a gravité de près ou de loin dans nos activités.

Services directs Nombre 
d’heures Services indirects Nombre 

d’heures

 
Animation d’ateliers 
5 bénévoles 
2 stagiaires 
2 conférenciers

298  
817 
4

Soutien administratif

Soutien informatique

174

120

Travaux bénévoles 
22 superviseurs

 
1136

 
Entretien et réparation des locaux

 
201

Nous avons comptabilisé 2750 heures de bénévolat pour l’année 2021-2022.
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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 participant.e.s).

Principaux partenaires financiers

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).

Instance régionale de concertation Montérégie

 «Pour soutenir le développement du 
programme SAUTS qui débutera à l’été 2022.

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.

Société d’agriculture du Comté de LaPrairie

 «Pour soutenir fidèlement nos actions auprès 
des participants du volet ADS. 

Communauté (clubs sociaux, entreprises, 
municipalités, etc)

À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2022-2023

Poursuivre notre virage numérique pour 
assurer un meilleur fonctionnement dans notre 
travail collaboratif autant à l’interne qu’avec nos 
partenaires externes.

Consolider nos divers programmes en nous 
assurant de toujours inclure l’évaluation de ceux-
ci pour améliorer nos actions auprès des jeunes 
et des familles.

Continuer de travailler avec nos précieux 
partenaires sur les enjeux territoriaux, et le 
développement d’actions concrètes pour 
améliorer le mieux-être des jeunes et de leurs 
familles et ce, en incluant l’approche EDI 
(éthique, diversité, inclusion). 

Mettre en action notre plan de recrutement 
des membres du conseil d’administration et de 
bénévoles en atelier.

Finaliser le plan de relève des postes de gestion 
en faisant émerger le potentiel des forces à 
l’interne.

Poursuivre les actions pour la consolidation et 
la rétention de l’équipe d’intervenant.e.s et de 
bénévoles, incluant l’offre de nouveaux défis aux 
employé.e.s intéressé.e.s.
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REVUE DE PRESSE

ET SI NOUS PORTIONS UN REGARD 
DIFFÉRENT SUR L’ADOLESCENCE …

9 mars 2022, Journal Le Reflet

ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION …

août 2021, Bulletin municipal L’Express, 
Ville de Delson
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Comment réagir quand notre enfant est victime 
d’intimidation ? Quoi faire si c’est lui qui agresse 
les autres ? C’est quoi la différence entre colère 
et violence ? Que faire quand on est témoin 
d’intimidation ?

Les parents trouveront des réponses à ces 
questions et bien d’autres dans le guide « 
Mon pouvoir sur l’intimidation » conçu par les 
intervenantes de cinq organismes de la région 
avec l’appui du Comité régional de concertation 
contre l’intimidation et la violence et la 
participation du CSSDGS.

Le document de 32 pages lancé officiellement le 
1er juin est disponible gratuitement sur internet 
en quatre langues : français, anglais, espagnol et 
russe.

« Ce sont les langues les plus parlées sur le 
territoire », a indiqué Roxanne Brousseau, de 
Benado, en conférence de presse Zoom le 1er juin.

Quels seraient les éléments les plus importants 
du guide ? « Ensemble, prendre le temps d’en 
discuter avec l’enfant. Ça résume tout le guide en 
soi », a-t-elle répondu à cette question.

L’ouvrage qu’elle a conçu avec Julie Mailhot, 
d’Espace Châteauguay, Chantal Brasseur, d’Avif, 
Claudia Lavigueur et Jennifer-Ann Dooling, 
toutes deux de la Re-Source, et Véronique 
Beauregard, du CALACS Châteauguay, s’adresse 
particulièrement aux parents d’élèves du 
primaire et du secondaire. Il vise à les outiller 
pour comprendre le sérieux de l’intimidation, son 
impact sur les individus et à aborder le problème 
avec bienveillance.

Il traite des différents types d’intimidation 
dont celle sur internet et dans les relations 
amoureuses ainsi que des lois applicables.

Les coordonnées des organismes membres du 
comité et pouvant soutenir les parents figurent 
dans le guide. Les œuvres des gagnantes d’un 
concours de dessins s’y trouvent aussi. 

L’ouvrage a été produit avec un soutien financier 
de 40 000 $ du ministère de la Famille dans 
le cadre du programme du gouvernement du 
Québec « Ensemble contre l’intimidation ».

Guide traduit

Le comité a également annoncé le 1er juin que 
son « Guide des ressources en prévention de 
l’intimidation et de la violence » était désormais 
disponible en anglais.

Le document lancé initialement en français en 
2019 s’adresse aux professionnels des écoles. « Le 
guide s’avère un outil efficace et simple puisqu’il 
répertorie les actions préventives ou directes 
ainsi que les ressources pouvant venir en aide 
aux intervenants scolaires en cas de besoin. Il 
est présenté selon divers thèmes, adaptés à la 
réalité actuelle des milieux : la violence dans 
les relations amoureuses; la banalisation des 
paroles et gestes en lien avec la sexualité dans 
les relations amoureuses; la cyberintimidation; 
et la banalisation des paroles et des gestes 
de violence entre les élèves au primaire et au 
secondaire », détaille le groupe d’organismes.

Un guide sur l’intimidation en quatre langues

Mercredi le 02 juin 2021  
Par Michel Thibault 
www.cybersoleil.com/Un-guide-sur-lintimidation-en-quatre-langues
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Comment réagir quand notre enfant est victime 
d’intimidation ? Quoi faire si c’est lui qui agresse 
les autres ? C’est quoi la différence entre colère 
et violence ? Que faire quand on est témoin 
d’intimidation ?

Les parents trouveront des réponses à ces 
questions et bien d’autres dans le guide « 
Mon pouvoir sur l’intimidation » conçu par les 
intervenantes de cinq organismes de la région 
avec l’appui du Comité régional de concertation 
contre l’intimidation et la violence et la 
participation du CSSDGS.

Le document de 32 pages lancé officiellement le 
1er juin est disponible gratuitement sur internet 
en quatre langues : français, anglais, espagnol et 
russe.

« Ce sont les langues les plus parlées sur le 
territoire », a indiqué Roxanne Brousseau, de 
Benado, en conférence de presse Zoom le 1er juin.

Quels seraient les éléments les plus importants 
du guide ? « Ensemble, prendre le temps d’en 
discuter avec l’enfant. Ça résume tout le guide en 
soi », a-t-elle répondu à cette question.

L’ouvrage qu’elle a conçu avec Julie Mailhot, 
d’Espace Châteauguay, Chantal Brasseur, d’Avif, 
Claudia Lavigueur et Jennifer-Ann Dooling, 
toutes deux de la Re-Source, et Véronique 
Beauregard, du CALACS Châteauguay, s’adresse 
particulièrement aux parents d’élèves du 
primaire et du secondaire. Il vise à les outiller 
pour comprendre le sérieux de l’intimidation, son 
impact sur les individus et à aborder le problème 
avec bienveillance.

Il traite des différents types d’intimidation 
dont celle sur internet et dans les relations 
amoureuses ainsi que des lois applicables.

Les coordonnées des organismes membres du 
comité et pouvant soutenir les parents figurent 
dans le guide. Les œuvres des gagnantes d’un 
concours de dessins s’y trouvent aussi. 

L’ouvrage a été produit avec un soutien financier 
de 40 000 $ du ministère de la Famille dans 
le cadre du programme du gouvernement du 
Québec « Ensemble contre l’intimidation » .

Guide traduit

Le comité a également annoncé le 1er juin que 
son « Guide des ressources en prévention de 
l’intimidation et de la violence » était désormais 
disponible en anglais.

Le document lancé initialement en français en 
2019 s’adresse aux professionnels des écoles. « Le 
guide s’avère un outil efficace et simple puisqu’il 
répertorie les actions préventives ou directes 
ainsi que les ressources pouvant venir en aide 
aux intervenants scolaires en cas de besoin. Il 
est présenté selon divers thèmes, adaptés à la 
réalité actuelle des milieux : la violence dans 
les relations amoureuses; la banalisation des 
paroles et gestes en lien avec la sexualité dans 
les relations amoureuses; la cyberintimidation; 
et la banalisation des paroles et des gestes 
de violence entre les élèves au primaire et au 
secondaire », détaille le groupe d’organismes.

Un guide sur l’intimidation en quatre langues

Jeudi le 03 juin 2021 - Modifié à 10 h 51 min le 03 juin 2021

Par Michel Thibault

www.lereflet.qc.ca/Un-guide-sur-lintimidation-en-quatre-langues
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How should we react if our child is being bullied? 
What about if it’s our child that is bullying 
others? What’s the difference between anger 
and violence? What should we do if we witness 
bullying?

Parents can find the answers to all the questions 
and more in a guide called “My Power Over 
Bullying” which was created by workers from 
5 organizations in the region with the support 
of the Comité régional de concertation contre 
l’intimidation et la violence and the participation 
of the CSSDGS.

The 32-paged document was officially launched 
on June 1st and is available online and free 
of charge in four languages; English French, 
Spanish and Russian.  

“These are the languages most often spoken on 
our territory,” indicated Roxanne Brousseau, from 
Benado, during a Zoom press conference on 
June 1st.

What are the most important elements of the 
guide? “Taking the time to talk to children 
together. That about summarizes the entire 
guide,” she responded. 

The guide was created with Julie Mailhot from 
Espace Châteauguay, Chantal Brasseur from 
Avif, Claudia Lavigueur and Jennifer-Ann Dooling 
both from Re-Source and Véronique Beauregard 
from CALACS Châteauguay, and it mainly 
designed for parents of elementary and high-
school students. It aims to provide them with the 
tools to understand the serious issue of bullying, 
its impact on individuals and how to approach 
the topic with goodwill.  

It deals with different types of bullying including 
cyberbullying and bullying in romantic 
relationships, as well as the laws that apply. 

The contact information for the committee 
member organizations that can support parents 
can be found in the guide. The works of drawing 
competition winners can be found inside as well. 

The guide was produced with $40,000 in 
financial support from the Ministry of Families 
as part of the Quebec government program 
“Together Against Bullying.”

Translated Versions

On June 1st the committee also announced that 
the “Resources for the Prevention of Violence 
and Bullying” guide was already available in 
English. The document that was originally 
launched in French in 2019 was geared for school 
professionals. 

“This guide is a simple and effective tool because 
it lists all the preventive and direct actions and 
the resources that could help school workers in 
need of assistance. It is presented according to 
different themes, adapted to the current realities 
of each different sphere; violence in romantic 
relationships, the trivialization of words and 
gestures related to sexuality in relationships, 
cyberbullying and trivializing words and violent 
actions among elementary and high school 
students,’ the group of organizations explained. 

(Translation Amanda Bennet)

An anti-bullying guide in four languages

Vendredi le 04 juin 2021 
Par Michel Thibault 
www.cybersoleil.com/anti-bullying-in-four-languages
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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 stagiaires des cégeps et 
universités

Les milieux scolaires : 
Centre de services 

scolaire des Grandes-
Seigneuries et les écoles 

du milieu
Les organismes d’accueil

Le CISSS de la 
Montérégie Ouest

Les municipalités
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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


