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MISSION DE COUP DE POUCE JEUNESSE

Favoriser l'estime de soi et l'esprit d'entraide 

chez les adolescents issus de toutes cultures.

Grâce à l'engagement bénévole de ces 

adolescents, Coup de pouce Jeunesse 

cherche à briser la barrière des préjugés entre 

les différents groupes sociaux et ainsi 

permettre le développement de ces jeunes en 

tant que citoyens responsables. OBJECTIF DE J’ARRIVE 

Favoriser l’intégration sociale et éducative 

optimale des jeunes nouveaux arrivants de 

Montréal-Nord avec l’aide de pairs adolescents 

et des ressources de la communauté.



PAR LES JEUNES POUR LES JEUNES

Activités de socialisation 

Formations 

Soutien aux études

Accompagnement vers les ressources de l’école et du quartier

Visites d’organismes et services de l’arrondissement

Participation aux activités publiques du quartier

AVEC LES PARTENAIRES

ÉCOLES SECONDAIRES

Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée

ÉCOLES PRIMAIRES

Saint-Rémi, Jean-Nicolet, Sainte-Colette et Saint-Vincent-Marie 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET SERVICES PUBLICS

LE PROJET



ENJEUX

Inclusion des jeunes nouveaux 

arrivants 

Réussite éducative et sociale de 

ces jeunes 

Amélioration du vivre-ensemble



SOUTENIR ET OUTILLER

Exposer les nouveaux arrivants à des modèles d’intégration 

Favoriser un vivre-ensemble harmonieux en créant des liens d’entraide et d’ouverture 

Multiplier les occasions de pratiquer le français et  faciliter la réussite scolaire et sociale

Renforcer le sentiment d’appartenance à l’école, au quartier et à la communauté

L’APPROCHE PAIRS AIDANTS



Favoriser un cycle de résilience en 

permettant aux jeunes le passage 

d'aidés à aidants

Participant

J’arrive

Bénévole 
adolescent

Adulte 
impliqué

Président du 
CA de CPJ

Jeune 
immigrant Kamal Chafik



Collaboration et co-construction 

avec les écoles 

Planification et adaptation

Recrutement des bénévoles

Recrutement des participants

Ressources matérielles et 

financières

Collaboration et co-construction 

avec les écoles

ASSURER LE SUCCÈS DE L’INITIATIVE



Planification et adaptation

Recrutement des jeunes bénévoles

Recrutement des jeunes participants

Ressources matérielles et financières

Défis et pistes de solution



Projet innovant

Travailler en complémentarité avec l’école, la 

famille et les autres ressources du milieu

Multiplier les possibilités que le jeune puisse vivre des expériences 

positives qui le mèneront vers ses réussites!
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FORMULE GAGANTE


