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PRÉSENCES  
- Julie Brisebois, responsable clinique, Hébergement Le Préfixe 
- Chrysis Derche, directrice, CÉSAME 
- Mélissa Corbeil, directrice Petite Maison de Pointe-Calumet 
- Isabelle Gosselin, agente de développement, PREL 
- Karine Landi, responsable clinique, Accueil communautaire 
- Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire CISSS Laurentides 
- Janick  Leclaire, coordonnatrice, MDJ St-Eustache 
- Josianne Messier, bibliothécaire adjointe, Bibliothèque St-Eustache 
- Claudie Morel, agente de concertation et communication, Coalition des acteurs jeunesse 
- Vickie Ouellette, directrice générale adjointe, Carrefour péri-naissance et familial 
- Danielle Rousseau, directrice, PANDA BSLO 

 

ABSENCES  
- Betty Millien, responsable programme jeunesse et famille, 4Korners 
- Caroline Proulx, agente de développement, Service de l’animation communautaire Ville de  

St-Eustache 
- Laurence A. Quevillon, directrice MDJ Oka 

 
Points à l'ordre du jour 
 

1. COMPTE-RENDU DU 13 SEPTEMBRE 2021   

DISCUSSION Aucun suivi à faire. 

CONCLUSIONS Le compte-rendu est conforme. Aucune modification à faire.  

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

 

2. RETOUR SUR LE DÉPÔT   

DISCUSSION 

- Le dépôt couvre une période de deux (2) ans (en réalité, il s’agit d’une année et demie) 
- Avantage : il n’y a qu’une seule demande d’approbation à faire 
- Défi : respecter le montant maximal (50 000$) pouvant être accordé par projet / année 

financière 

CONCLUSIONS 

Des ajustements ont dû être fais pour répondre aux critères de l’appel de projets 
(Voir tableau – budget interne du 1er janvier au 30 juin 2022) / 1er dépôt de projet – AN 6  

- Le montant accordé pour « Tous ensembles pour la réussite » est de : 23 750$ 
- Le montant accordé pour « Des outils pour mon avenir » est de : 13 450$ 
- Un montant de 40 000$ a été octroyé par le PREL pour la réalisation de l’an 6  
- Un versement correspondant à 75% de l’entente a été versé 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Suivi des actions  TOUS Mai 2022 

Reddition de compte Danielle Juin 2022 
   

Date : Jeudi 27 janvier 2022 
Heure : 9h à 11h 
Endroit : Virtuel - TEAMS 
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3. DÉMARRAGE DES ACTIONS DE L’AN 6 

DISCUSSION 

« Tous ensembles pour la réussite » & « Des outils pour mon avenir » 
- Biblio-jeux : augmentation du post-budgétaire « intervenants »  
- Aide aux devoirs : mandat de Janick reconduit à l’ACJ+ / CPNF : les demandes 

augmentent de la part des parents ou de la CSSMI (si budget il y a, il est possible de bonifier 
leur service) 

- Escalade : le montant alloué au post-budgétaire intervenants sera bonifié. Chrysis 
confirmera le montant additionnel que CÉSAME a été en mesure de recueillir auprès de 
différents partenaires. 

- Ateliers mobiles : recherche de collaborateurs / possibilité d’animer des ateliers en soirée à 
la Polyvalente Deux-Montagnes/ quatre (4) animation d’ateliers sont confirmés / promotion à 
venir sous peu 

- Coffret littéraire : version anglaise / embauche ressource anglophone / bac biblio-jeu et 
cahier boudiner (document explicatif à l’attention des parents : comment utiliser les outils) 

- Reading detective : poursuite de cette action 
- Mission lecture régulier : reprise des ateliers semaine 17 janvier au CPNF  
- Coins de lecture : augmentation du post-budgétaire (coûts d’achat, décoration, jeux, 

etc.)./ la MDJ St-Eustache procèdera aux achats sous peu pour l’aménagement de cet espace 
/ deux fondations et une organisation sont suggérées. Ces instances pourraient être 
contactées pour faire une demande de don de livres :  

o Faire une demande de livres – Cultures à partager (culturesapartager.org)  
o La lecture en cadeau - Fondation pour l'alphabétisation (fondationalphabetisation.org) 
o À GO on lit! https://www.agol.ca/ 

 

- Promotion : CÉSAME, par la vente de livres a amassé un montant de 2 235.00$  
 

Reddition de compte 
Toutes les activités réalisées doivent être documentées (type d’activité, nombre de participants, lieu, 
etc.) afin de faciliter la reddition de compte et, ainsi, avoir un portait plus exhaustif des initiatives 
réalisées. 
 

La Petite Maison de Pointe-Calumet 
Mélissa présente les différentes initiatives de son organisation : croque-livres, la distribution de 
livres, la ludotech - prêt de jeux de société (avec service d’accompagnement), diverses activités 
parent-enfant pour l’alphabétisation (ex. : concours de lecture), comité locale de partenaires pour la 
réussite éducative (MDJ, CPE, travailleuse de rue, parent OPP, direction d’école, municipalité, 
CJEDM) pour assurer un continuum de services aux familles. Les prochaines actions porteront sur la 
réalisation d’un portrait local des actions en réussite éducative  et l’animation des ateliers Mission 
lecture (deux actions financées par le PREL) 

CONCLUSIONS L’AN 6 débute. Des sommes sont disponibles pour la réalisation des actions. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Soumettre régulièrement les factures à Danielle afin de faciliter la réalisation 
de la reddition de compte TOUS Mai 2022 

Procéder aux achats et communiquer avec fondations et organisation pour don 
de livres Janick Mai 2022 

Suivi budgétaire : confirmer le montant de bonification du post-budgétaire 
« intervenants » - Mission escalade Chrysis Février 2022 

Envoyer le gabarit - répertoire des activités réalisées Danielle Février 2022 

Compléter et envoyer le gabarit - répertoire des activités réalisées TOUS Mai 2022 

Soumettre complément d’information pour actualiser le tableau budgétaire Mélissa - 
Danielle Février 2022 

http://culturesapartager.org/inscription-dun-nouveau-projet/
https://fondationalphabetisation.org/nos-initiatives/la-lecture-en-cadeau/
https://www.agol.ca/
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4. PREL   

DISCUSSION 

Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2022 – 14 au 18 février 2022 - 
Des nouveautés : 

- Site Internet pour les Laurentides : https://www.jpslaurentides.ca/ 
- Journée PerséVERT (souligner l’importance de la persévérance scolaire en portant du vert / 

jeudi 17 février  
- Diverses activités, informations disponibles (webinaire, matériel promo, etc.) sur le site 

Internet du PREL : https://prel.qc.ca/ 
- Les partenaires sont invités à soumettre leurs initiatives, photos, etc. au PREL pour 

promouvoir leurs actions lors des JPS 2022 
 

Projet en cours  
- Le nom de l’initiative n’est pas encore déterminé 
- Les détails sont à venir 
- Le PREL souhaite mettre en valeur les actions des partenaires  

 
Appels de projets – Glissade de l’été 

- 1er février (15 000$ maximum) 
- 1er avril (15 000$ maximum) 
- Tous les détails des appels de projets se retrouvent sur le site du PREL. Chaque projet doit 

être accompagné d’une lettre d’appui de l’instance éducative (ex. : école, CSSMI). 
- La personne-référence est Maude Thirion 

CONCLUSIONS  

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Envoyer une communication aux partenaires : informations sur le projet du 
PREL visant la mise en valeur des actions des partenaires sur le territoire Isabelle Février 2022 

JPS 2022 : soumettre vos photos, initiatives, actions au PREL pour la promotion TOUS Février 2022 
 

5. PERSÉVÉRONS ENSEMBLE   

DISCUSSION 

- Situation financière de l’instance incertaine, puisqu’il n’y a aucune entrée d’argent 
actuellement compte tenu du contexte sanitaire. Aucune activité en présentiel n’a lieu, donc 
aucune levée de fonds. 

- Betty Millien a démissionné du conseil d’administration, le poste pour le secteur Ouest est 
donc vacant 

- Les Mentors : appel de projets en cours – jusqu’au 18 février 2022 / les CJE du secteur Est 
(CJE Thérèse-de-Blainville) et du secteur Ouest (CJEDM) offre de l’accompagnement 

CONCLUSIONS Il est convenu d’assurer un suivi avec la Martine Daigneault. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Communiquer PS : poste vacant sur le CA – procédure / stratégie de 
recrutement pour combler le poste représentant du secteur Ouest Nathalie Février 2022 

 
 

https://www.jpslaurentides.ca/
https://prel.qc.ca/
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