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PRÉSENCES : 
- Julie Brisebois, responsable clinique, Hébergement Le Préfixe 
- Mélissa Corbeil, directrice Petite Maison de Pointe-Calumet 
- Chrysis Derche, directrice, CÉSAME 
- Karine Landi, responsable clinique, Accueil communautaire 
- Nathalie Lamanque, organisatrice communautaire CISSS Laurentides 
- Janick  Leclaire, coordonnatrice, MDJ St-Eustache 
- Jude-Alain Mathieu, agent de soutien aux collaborations école-familles immigrantes, CSSMI 
- Betty Millien, responsable programme jeunesse et famille, 4Korners 
- 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 : 

- Isabelle Gosselin, agente de développement, PREL 
- Josianne Messier, bibliothécaire adjointe, Bibliothèque St-Eustache 

 
Points à l'ordre du jour 
 
1. COMPTE-RENDU DU 27 JANVIER 2022   

DISCUSSION Les suivis à faire sont à l’ordre du jour de la présente rencontre. 

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

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 
 

2. RETOUR SUR LE DÉPÔT DES BILANS MI-PARCOURS   

DISCUSSION 

- Une communication du PREL a été envoyée aux porteurs d’action pour la réalisation de la 
reddition de compte de mi-parcours (31 mars 2022). 

- Danielle à préparer un tableau de compilation qui sera acheminé aux partenaires pour leur 
permettre de documenter leurs actions et, ainsi, favoriser la rédaction de la reddition de 
compte globale. 

Date : Jeudi 24 mars 2022 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit : Virtuel - ZOOM 
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CONCLUSIONS Chaque partenaire doit compléter un bilan de mi-parcours et l’acheminer à Danielle afin qu’elle puisse 
la consigner dans la reddition de compte globale. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Compléter le tableau de compilation – bilan mi-parcours TOUS Mars 

Envoyer à Danielle le tableau de compilation – bilan mi-parcours TOUS Mars 

Réaliser la reddition de compte mi-parcours et la soumettre au PREL Danielle Mars 

Envoyer les factures à Danielle – reddition de compte TOUS Mars 
   
3. SUIVI DES ACTIONS   

DISCUSSION AN 6 PREL – Budget interne – 40 000 $ (1er janvier au 30 juin 2022) = 6 MOIS 

TOUS ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE 
 

- Biblio-jeux (développé par l’UQO, animés à la bibliothèque par une intervenante de CÉSAME ou une 
orthopédagogue): bonne collaboration entre les différents partenaires (bilbliothèque, CÉSAME, PANDA); les 
parents apprécient l’activité; le budget alloué sera respecté; accès à toutes les familles du territoire de la MRC 
Deux-Montagnes. 
 

- Aide aux devoirs (CÉSAME, MDJ et ACJ+) : CÉSAME - à compter du 1er avril à raison de deux jours par 
semaine; il reste encore quelques places pour les 6-12 ans / MDJ - le service est offert dans les deux points de 
services, mais le taux de participation n’est pas au rendez-vous pour l’instant; plusieurs places disponibles; carte-
cadeau remise aux participants; promotion en cours et diffuser sur leurs médias sociaux et auprès des 
partenaires (publicité à l’attention des parents et des jeunes) / ACJ+ - précise que l’aide aux devoirs va très 
bien, mais une éclosion de COVID a fait entraîné un arrêt temporaire du service. Le manque d’espace est un 
enjeu. Il est impossible actuellement de prendre plus de jeunes. 
 

- Mission escalade: CÉSAME précise que la MDJ est très présente dans la réalisation des actions; un nouveau 
partenariat a été conclu avec le Conseil de développement excellence sportive Laurentides (CDESL). Une entente 
de 3500$ vient d’être signée; d’autres partenaires financiers contribuent à Mission escalade: Fondation 
Desjardins, Coalition des acteurs jeunesse, Commission jeunesse – Ville de St-Eustache; en attente d’une 
demande de commandite auprès de Décathlon. Bref, cette action se déroule très bien. Au total, six (6) actions 
seront réalisées : 
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- MDJ mobile: ça fonctionne bien; le taux de participation est satisfaisant; le service est offert dans les deux 

points de services de l’organisme; il est possible d’augmenter le nombre de participants; les jeunes apprécient 
particulièrement la nourriture; les sujets traités sont variés; promotion en cours. 

 
DES OUTILS POUR MON AVENIR 
 

- JPS 
 

- Coffrets littéraires: 4 Korners est actuellement dans la préparation des coffrets; la sélection c’est bien 
déroulée; les livres sont moins dispendieux que prévu de sorte que 13 coffrets seront disponibles; les 
thématiques retenues : Underwears, Friendship, Bedtime, Bears, Books, Foodies, Movement, Unexpected 
creatures, Stereotypes, I can do it, All différents, Ew gross!, Environnement. Début prévu en septembre 2022. Du 
côté francophone, ça fonctionne très bien; la sélection finale est en cours par l’orthophoniste; l’achat et le 
remplacement des coffrets est à venir; le besoin est là. 
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- Reading detective: PANDA – fonctionne bien; se déroule à Deux-Montagnes. L’organisme a reçu du 
financement dans le cadre de l’appel de projets du PREL - Glissade de l’été. Ce faisant, 26 jeunes pourront 
prendre part au camp (une année record). 
 

- Mission lecture: Carrefour péri-naissance - ça fonctionne bien; possibilité de l’offrir aux 6-12; il s’agit d’offrir 
des activités actives tout en consolidant les acquis scolaires; se promènera sur le territoire; en attente d’une 
réponse du PREL dans le cadre de l’appel de projets Glissade de l’été; groupe complet pour l’instant / La Petite 
maison - huit (8) jeunes participant; ça fonctionne bien; c’est apprécié; c’est l’école qui s’occupe du 
référencement. Les enseignants cibles les élèves et les réfèrent l’organisme. Il s’agit d’une adaptation du Reading 
detective. 
 

- Coin lecture: MDJ – travaille actuellement à la conception de l’espace (ex.: mobilier) et à l’identification des 
besoins (livres, jeux de société, etc.). Le projet sera complété d’ici juin 2022. 
 

- Promotion: CÉSAME - vente des livres Mission lecture. Le budget alloué permet de payer les ressources 
humaines de l’organisme pour s’occuper de la vente des livres. Jusqu’à maintenant, la vente a permis d’amasser 
près de 2800$. Consulter la page FB pour les details. Le public cible : les services de garde scolaire 

 

CONCLUSIONS Poursuivre les actions en cours. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Vérifier la faisabilité d’offrir l’aide aux devoirs à la communauté anglophone Janick Avril 

Envoyer les visuels pour la promotion des différentes activités à la Coalition et à Nathalie TOUS En continu 

Promouvoir les activités des partenaires sur le Facebook de la Coalition Claudie En continu 

Déterminer le nombre de participants qui participeront aux activités – Mission escalade TOUS Avril-Mai 

Suivi avec les tables 0-12 et 12-25 – Mission escalade Nathalie Avril-Mai 

Envoyer les informations des activités à la Coalition et à Nathalie – Mission escalade Chrysis et Janick Avril-Mai 

Promouvoir les activités des partenaires sur le Facebook de la Coalition Claudie En continu 

Suivi – coffrets littéraires (bibliothèque) Nathalie Avril-Mai 

Suivre la page FB – Mission lecture et diffuser l’information  Claudie En continu 

4. CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES MILLE-ÎLES   

DISCUSSION 

- Rôle de l’agent de soutien aux collaborations école-familles immigrantes  
Réaliser des entrevues initiales auprès des familles immigrantes (identifier les besoins de 
l’enfant, recherche d’information sur le développement langagier dans la lague maternelle et 
sur le système scolaire dans le pays d’origine)  
Sensibiliser, soutenir et accompagner les équipes écoles dans leurs relations avec les familles 
immigrantes. Offrir de la formation sur le choc culturel et la médiation interculturelle 
Pas de classe d’accueil au CSSMI, les jeunes allophones sont en immersion totale en français 
et bénéficie de deux à trois périodes de francisation par semaine 
Plusieurs défis au niveau identitaire (1re- 2e et 3e génération), les réalités du primaire et du 
secondaire sont très différentes. 

- Différents mandats auprès de la clientèle immigrante : identifier les besoins de l’enfant, 
évaluer le développement langagier, évaluer l’impact du choc culturel vécu, établir un portrait 
des familles, effectuer de la sensibilisation, immersion totale des jeunes allophones (bénéficie 
de deux périodes de francisation), défis au niveau identitaire (1re- 2e et 3e génération), la 
réalité du primaire et du secondaire est très différentes. 

- Défis importants pour les parents allophones : aide aux devoirs est ardu, relation sociale 
- Centre Oméga offre plusieurs services adaptés à cette clientèle. 

CONCLUSIONS - Il y a un besoin important, entre autres, en matière d’aide aux devoirs adapté à la clientèle 
immigrante ; la clientèle allophone. 
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- CÉSAME est actuellement en discussion avec ABL Immigration pour développer un service qui 
puisse répondre à ce besoin précis. 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Recherche de financement – dépôt de projet aide aux devoirs (francisation) Vickie et Chrysis 2022 

Dresser un portrait des besoins de la clientèle immigrante / allophone  Jude-Alain 2022 
 

5. PREL   

DISCUSSION 
- 1er avril : date limite pour déposer un projet dans le cadre de l’appel de projets Glissade de l’été 
- Réaliser le bilan mi-parcours 
- Une tournée des porteurs d’action est prévue par le PREL au cours des prochaines semaines.  

CONCLUSIONS  

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Communiquer avec les organismes et visite Isabelle Juin 
 

6. PERSÉVÉRONS ENSEMBLE   

DISCUSSION - Deux postes sont vacants sur le conseil d’administration de l’organisme pour représenter le 
secteur Est et Ouest 

CONCLUSIONS - Vickie manifeste son intérêt d’y sièger 

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 

Vickie communiquera avec Martine Daigneault pour avoir plus d’information et, 
le cas échéant, déposer sa candidature Vickie Avril 

 
7. BIBLIOTHÈQUE DE ST-EUSTACHE   

DISCUSSION 

- Vente de livres – 21 au 25 mars  
- À la bibliothèque de St-Eustache / 17 h 30 à 21h  
- 50% de rabais sur tous les livres / français et anglais 
- Sur invitation seulement – mentionner Josianne 

CONCLUSIONS  

TACHE & ACTIONS A FAIRE RESPONSABLE ÉCHEANCE 
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