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M o t   d ’ a c c u e i l 

 

 
À l’aube du mois d’avril 2016, Naos Jeunesse : la créativité en action! (NJCA) entame sa 
deuxième année d’activité dans le domaine de la persévérance scolaire. NJCA a rebondi 

sur le momentum créé par la première année pour poursuivre les partenariats en cours et 
en développer de nouveaux ainsi que pour donner des ateliers dans des nouvelles écoles 

et de nouveaux organismes. Également, NJCA s’entoure de personnes impliquées, 
passionnées et dévouées en accueillant de nouvelles animatrices et en constituant un 
nouveau conseil d’administration. L’équipe s’agrandit et ce vent de fraîcheur fait 

véritablement rayonner l’organisme. Les bilans des ateliers démontrent irréfutablement 
que les impacts sur les participantes sont concrets et tangibles. Ces espaces non-mixtes 

permettent aux participantes de se retrouver entre elles pour pouvoir se questionner et 
échanger sans tabous ni jugements sur des sujets qui les interpellent. Il s’agit de construire 
un milieu sécuritaire où elles se sentent complètement libres de collectiviser leurs réalités. 

C’est la création d’un réseau solidaire et sain qui contribue à créer, autour de chaque fille, 
un filet social. NJCA continue de grandir et d’évoluer, en ayant toujours comme moteur 

d’action l’égalité des chances, la justice sociale et la possibilité pour chacune de développer 
son plein potentiel. 
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M o t   d e   l a   f o n d a t r i c e  

 

C’est avec beaucoup de fierté et d’émotions 

ainsi qu’avec un doux sentiment de mission 

accomplie que je vois Naos Jeunesse : la 

créativité en action! (NJCA) terminer sa 

deuxième année d'activités. Au cours des pages 

qui suivent, vous pourrez constater comme moi 

que la mission de notre organisme, soit venir en 

soutien à la persévérance scolaire et sociale des 

filles, a été pleinement rencontrée au travers 

des ateliers donnés dans les écoles secondaires 

et les organismes communautaires de la grande 

région de Montréal.  

 

Bien qu’on parle très peu du décrochage 

scolaire des filles, il s’agit d’un phénomène bien 

présent dans les écoles du Québec et cet enjeux 

m’interpelle et m’inquiète. En terme de chiffres, 

le décrochage scolaire des filles est certes 

moins élevé que celui des garçons, mais ses 

conséquences sont bel et bien dévastatrices 

pour les décrocheuses, mais également pour 

l’ensemble de la société. L’isolement social, la victimisation, la pauvreté des familles 

monoparentales, l’augmentation du risque de décrochage chez les enfants issus de milieux 

défavorisés et ayant une mère non scolarisée sont des impacts concrets du décrochage scolaire des 

filles sur la société. C’est ce constat inquiétant qui m’a poussé à créer NJCA et le fait d’observer les 

impacts positifs de l’organisme ainsi que les changements concrets chez les participantes fait en 

sorte que je poursuis ce projet avec fougue et enthousiasme.  

 

 Ces deux années d’intervention auprès des filles dans différents milieux nous ont permis de 

constater que le programme de NJCA axé sur la connaissance, la valorisation et l’affirmation de soi 

permet aux filles de réfléchir et d’échanger sur différents enjeux personnels et communs. C’est un 

espace valorisant qui encourage le développement et l’épanouissement des filles. Chaque atelier 

nous permet d’affirmer haut et fort que NJCA répond à un besoin réel et concret, autant dans les 

milieux scolaires que dans les milieux communautaires.   

 

Tout au long de l’année, NJCA a développé de nouveaux partenariats tout en maintenant les 

collaborations déjà existantes avec plusieurs écoles, commissions scolaires, organismes 

communautaires et artistes invitées. Le maintien des partenariats antérieurs jumelés à la création 

de nouveaux partenariats ont permis à notre organisme de desservir un plus grand nombre de filles.  

En tant que jeune organisme en développement, les défis étaient nombreux. Heureusement, NJCA 

déborde de ressources et  bénéficie d’une équipe chevronnée et impliquée. Il va s’en dire que 

l’équipe de NJCA travaille avec dévotion et passion, ce qui contribue sans équivoque au 

rayonnement de notre organisme. Je suis touchée de voir NJCA grandir et fleurir et je ne peux 

qu’être enchantée face à cette troisième année que nous entamons.  

 

En vous souhaitant une bonne lecture, je tiens à remercier toutes les actrices et tous les acteurs 

qui œuvrent autour de NJCA et qui font en sorte que l’organisme se porte si bien. Je tiens également 

à remercier chaleureusement les filles auprès de qui nous travaillons. Les filles, votre charisme, 

votre créativité, votre ouverture d’esprit, votre dévouement et votre générosité nous motive à 

travailler encore plus fort pour que l’ensemble des citoyens et des citoyennes puissent voir, comme 

nous le voyons, l’étendu de vos talents et de vos forces. 

 

Merci à vous, très chères participantes, de donner un sens à notre travail, 

 

Isabel Serra 
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N o t r e   h i s t o i r e   
 
L’organisme à but non lucratif Naos jeunesse : la créativité en action! (NJCA) est né du 

désir d’offrir un programme qui utilise l’art et la créativité pour prévenir le décrochage 
scolaire et social des filles. C’est en 2014 que ce projet a commencé à germer dans la tête 
de la fondatrice, Isabel Serra, suite au colloque de la Fédération autonome de 

l’enseignement (FAE) qui révélait la problématique du décrochage scolaire chez les filles. 
Depuis 1999, le taux de décrochage scolaire des garçons a diminué de façon significative, 

tandis que celui des filles est demeuré à peu près stable. Les acteurs de ces milieux 
constatent également que les filles sont de plus en plus impliquées dans la criminalité et 
la délinquance. Les causes et les conséquences du décrochage scolaire des filles sont 

significativement différentes de celles des garçons. C’est suite à ce constat que la question 
suivante a émergé : « Comment faire pour répondre aux besoins spécifiques de ces filles, 

qui sont souvent aux prises avec une faible estime personnelle ; un manque de confiance 
en soi ; de l’anxiété ; des relations interpersonnelles difficiles ou malsaines ; une influence 

négative de l’entourage et un énorme besoin de plaire? » Dès lors, Isabel Serra a 
commencé à réfléchir à un programme qui susciterait l’intérêt de ces filles et qui répondrait 
à leurs besoins ainsi qu’à leurs réalités. 
 
 

Au début de 2014, une série d’ateliers est élaborée où ces filles ont désormais l’espace, 
par le biais de la créativité, pour parler d’elles-mêmes et aller à la rencontre de soi et des 
autres dans un environnement sécuritaire. Avec l’aide de Sylvia Loranger, agente de liaison 

pour Réseau Réussite Montréal à l’époque, un projet pilote s’est concrétisé à l’école Saint-
Henri de la commission scolaire de Montréal. Une quinzaine de filles ont eu la chance 

d’assister aux tout premiers ateliers. Suite au succès retentissant et à l’intérêt marqué des 
participantes pour les ateliers, NJCA a commencé à offrir ce programme dans plusieurs 
écoles secondaires et organismes communautaires de la grande région de Montréal. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
N o t r e   m i s s i o n   
 
Soutenir la persévérance scolaire des filles en leur procurant des outils pour qu'elles 

développent une perception positive d’elles-mêmes et pour qu'elles explorent leurs 
aspirations scolaires et professionnelles. 
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N o t r e   p r o g r a m m e  
 

 
NJCA offre aux écoles et aux organismes communautaires le programme La Créativité 
en action! Il s’agit d’une série de 10 ateliers qui sont donnés sur l’heure du midi dans les 

écoles et après les classes dans les organismes communautaires. Ce programme est offert 
aux filles de 10 à 17 ans. Tout au long de l’année, les animatrices de NJCA travaillent de 

pair avec les intervenantes de milieux pour que les filles s’approprient leur créativité 
personnelle, tout en reconnaissant leurs forces, leurs talents, leurs aptitudes ainsi que 
leurs intérêts. Ces moments privilégiés permettent aux participantes de renforcer leur 

estime d’elles-mêmes et de travailler sur leurs relations interpersonnelles. La création d’un 
groupe sain et solidaire permet à NJCA d’aborder avec ces filles des thèmes directement 

reliés à leurs réalités, tels que les relations amoureuses et les stéréotypes. C’est à travers 
la réflexion, l’art et l’action que NJCA s’efforce de travailler sur le leadership, l’autonomie 
et la capacité d’agir de chacune des participantes.  
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N o s   c h e v a u x   d e   b a t a i l l e    
 
Selon la recherche, les problèmes qui peuvent nuire à la persévérance scolaire des 

filles sont surtout d’ordres personnels et généralement invisibles. Un simple repli 
sur soi peut être symptomatique d’un épisode anxieux difficile et oppressant, mais 

il faut avoir un œil affûté pour pouvoir le détecter. Malheureusement, ces filles 
tombent souvent à travers les mailles du filet et décrochent sans même qu’un 

problème n’ait été soupçonné. Un des objectifs de NJCA est de permettre à ces 
filles de sortir de l’ombre et de les aider avant qu’elles abandonnent l’école. Comme 

il s’agit de difficultés intérieures et singulières, NJCA a réfléchi à un programme qui 

apporte des solutions sur le plan personnel. C’est de ces prémisses qu’a été créé 
La créativité en action! Il s’agissait de trouver un moyen qui leur permettrait de 

mieux se connaître, d’exercer leur esprit critique ainsi que de valoriser leurs 
caractéristiques personnelles, leurs qualités propres, leurs rêves, leurs intérêts et 

leurs talents. 
 

À travers des outils artistiques et créatifs, le programme travaille sur les  
aspects suivants : 

 
 

Les aspirations scolaires et 

professionnelles/Meilleure 

affirmation de soi 

 
Les élèves n’ayant pas de projet scolaire et 

professionnel précis sont plus à risque de changer de 

programme ou d’abandonner leurs études. C’est 

pourquoi il s’avère important d’aider les jeunes à 

mieux se connaître et à définir leurs aspirations 

scolaires et professionnelles. Le jugement négatif que 

le jeune peut porter sur lui-même, sa vulnérabilité face 

à certains facteurs environnementaux et la 

reproduction de modèles préconçus sont tous des 

obstacles qui enfreignent les aspirations scolaires et 

professionnelles. (Réunir, Réussir, 2013) Et ce, 

particulièrement chez les filles qui, 

traditionnellement, ont tendance à moduler leur choix 

et leurs comportements en fonction des besoins des 

autres.  

 

De là l’importance de leur offrir des activités, tel 

que la programmation de NJCA, qui leur permet 

de prendre conscience de leurs véritables désirs et 

de leurs propres besoins, ce qui les conduira vers 

des choix d’activités, d’amitié et de vie éclairées 

(Dishion et Dodge 2006).  

L’estime de soi 

 
L’adolescence est une étape clé de la vie durant laquelle les jeunes 

identifient leurs intérêts, leurs valeurs et leurs opinions. Lors de 

cette période, l’estime de soi est souvent fragilisée (Réunir, 

Réussir, 2013). L’estime de soi est la conscience de la valeur 

qu’on se reconnaît dans différents domaines. Elle suppose une 

connaissance de soi : reconnaissance de ses forces, de ses 

difficultés et de ses limites personnelles. (Martinot, 2001) Ainsi, 

le fait de posséder une bonne estime de soi serait une condition 

favorable à la persévérance et à l’effort en agissant sur la 

motivation, le sentiment d’efficacité personnelle et la capacité 

d’adaptation. Des études récentes démontrent que le fait de 

développer sa force créatrice constitue un moyen efficace pour 

renforcer l’estime et la connaissance de soi (Cottraux, 2010). 

 

Les ateliers de NJCA favorisent la découverte de soi par la 

créativité en permettant aux jeunes de s’approprier leur 

propre personnalité, leurs moyens d’expression privilégiés et 

leurs talents. Les participantes deviennent ouvertes et 

réceptives à ce qu’elles sont réellement. Au fur et à mesure 

qu’elles gagnent leur identité créatrice, elles perdent l’image 

négative qu’elles peuvent avoir d’elles-mêmes. 
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L’engagement/Augmentation du 

sentiment d’efficacité personnelle 

 
Le sentiment d’efficacité personnelle, fortement 

associé à la motivation, est le déterminant premier du 

rendement scolaire, avant même les capacités 

intellectuelles (Bouffard, 2011). La motivation est un 

concept dynamique qui a ses origines dans la 

perception qu’un élève a de lui-même et de son 

environnement.  Cette motivation incite l’élève à 

choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans 

son accomplissement (Viau, 1994). Lorsqu’une 

personne choisit des buts qui lui correspondent et qui 

lui permettent de s’épanouir, elle permet à ses 

capacités individuelles de rayonner. Les buts 

deviennent atteignables et conduisent vers le succès 

parce que, vis-à-vis l’atteinte de ces buts,  les 

capacités individuelles de la personne constituent les 
meilleurs outils. 

 
Les ateliers de NJCA encouragent non seulement 

les filles à identifier leurs capacités individuelles et 

à les mettre à profit, mais accompagne également 

les filles dans l’identification de leurs rêves et 

objectifs de vie. 
 

Prévention de la délinquance  

 
Au Canada, la criminalité et la délinquance ont une 

importance moindre chez les femmes que chez les 

hommes. Toutefois, la femme a une responsabilité plus 

grande au niveau sociale, puisqu’elle est le pilier de la 

cellule familiale (Relais-femmes, 2017). Ainsi, les 

conséquences de la déviance des jeunes femmes sont 

importantes pour la société (faible progrès du statut 

socioéconomique, déviance intergénérationnelle et facteur 

de risque pour les enfants).  

 

L’outil actuariel canadien destiné à l'évaluation de la 

criminalité des jeunes, le Youth Level of Service Case 

Management Inventory (YLS/CMI) identifie les facteurs 

de risques qui augmentent la prévalence de la criminalité 

chez les jeunes. Parmi ceux-ci les chercheurs s’entendent 

pour dire que ce sont les facteurs dynamiques, soit mobiles 

dans le temps, qui devraient être la cible de l’intervention 

chez les jeunes (Guay, 2012, modèle de Andrew et Bonta). 

Il faut donc intervenir sur le décrochage scolaire, sur 

l’affiliation à des pairs délinquants ou sur le manque de 

connaissances prosociales, sur les loisirs et activités non 

structurés ainsi que sur les opinions défavorables des 

conventions et de l’autorité. 

 

Par ses ateliers structurés sur le temps de loisir 

des jeunes, par son interaction avec une 

intervenante qui agit comme une autorité positive, 

par le développement d’un réseau prosocial des 

jeunes et par sa programmation qui vise la 

persévérance scolaire, NJCA agit directement sur 

ces facteurs criminogènes. 
 

D’autre part, les chercheurs canadiens s’entendent pour 

dire que les facteurs de protection contribuent à diminuer 

les facteurs de risque identifiés chez les délinquants. 

L’outil actuariel de la SAPROF (Guide d’évaluation des 

facteurs de protection pour le risque de violence) a 

identifié les facteurs à prioriser pour l’intervention, soit : 

l’habileté d’adaptation (coping), l’empathie, la maîtrise de 

soi, les activités de loisirs, l’attitude envers l’autorité, 

l’identification d’objectif de vie, la constitution d’un 

réseau social positif et l’implication dans une relation 

intime positive (Guay et al, 2013). 

 

Par sa programmation centrée sur le 

développement personnel, la connaissance de soi 

et de ses aspirations, la formation d’un groupe de 

filles où les participantes interagissent de façon 

constructive et divers ateliers centrés sur la 

thématique des relations amoureuses saines, 

NJCA renforce directement ces facteurs de 

protection qui contribuent à diminuer les facteurs 

de risque.  
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Prévention de la victimisation 
 

Chez la population canadienne, la victimisation touche 

principalement les jeunes de 15 à 24 ans ayant un faible 

statut socioéconomique. (Boudreau et al., 2013). La 

victimisation expérimentée par les jeunes femmes est 

majoritairement en lien avec les problématiques 

suivantes : la violence dans les relations amoureuses 

(VRA), la revictimisation, l’exploitation sexuelle, les 

gangs de rue, la violence intra-familiale, le harcèlement, 

l’intimidation et la cyber-intimidation (Daignault, 

2015). 

 

Les problématiques criminelles où les jeunes femmes 

sont victimes comptent les plus faibles taux de 

dénonciation aux autorités policières (Ouimet, 2013). 

Les femmes sont donc souvent engagées dans des cycles 

de victimisation multiples et en continu. (Daignault, 

2015).  

 

Certains facteurs de risques (image dépréciée d’elle-

même, faible estime personnelle, difficulté à se définir 

sur le plan personnel et propension à vivre des 

sentiments de honte et de culpabilité) sont propres à la 

victimisation des filles. Ces facteurs peuvent changer 

dans le temps et devraient être une cible de 

l’intervention (Daignault, 2015 et Damphousse, 2014). 

  

La littérature indique que le meilleur moyen de contrer 

l’effet des facteurs de vulnérabilité est d’augmenter les 

facteurs de protection. Ces facteurs réduisent le risque 

pour une jeune femme d’être victimisée, limitent les 

impacts de l’abus sur la victime et l’aide à dénoncer 

l’abus. Il s’agit de reconnaitre son pouvoir personnel, se 

considérer positivement, expérimenter un sentiment de 

fierté, renforcer le concept de soi, exprimer ses émotions 

en thérapie, rechercher un soutien familial et extra-

familial. (Valentine et Feineauer, 1993, Dufour et al. 

2000) 

 

NJCA lutte avec les jeunes femmes contre la 

victimisation en leur offrant une 

programmation axée sur l’estime, la confiance 

et l’affirmation personnelle. De plus, ces ateliers 

viennent créer un réseau pour ces participantes 

(jeunes du milieu, adultes positifs)  qui agit 

comme filet de sécurité. De façon plus indirecte, 

NJCA, par son travail de motivation scolaire, 

encourage les filles à améliorer leur statut 

socioéconomique. 

L’association avec des pairs 

 
L’adolescence est une période de la vie au cours de 

laquelle l’individu développe sa personnalité et affine 

ses intérêts. L’adolescente est ainsi perméable aux 

influences qu’elle subit, aux images et aux modèles 

qui lui sont proposés. Ainsi, le modelage par les pairs, 

la pression sociale du groupe et le renforcement positif 

de comportements inappropriés contribuent à 

influencer et à augmenter les conduites déviantes des 

adolescents (Dishion et Dodge, 2006). Les jeunes 

vulnérables peuvent être plus facilement influencés. 

Ainsi, les élèves plus à risque sont généralement plus 

sensibles aux modèles que leur offrent leurs pairs 

(Réunir, Réussir, 2013). 

 

Les ateliers de NJCA permettent notamment aux 

filles de se retrouver entre elles, dans un climat de 

confiance. Ces ateliers permettent également aux 

filles de vivre une rencontre guidée et stimulante 

vers l’exploration de leur potentiel créateur et de 

leurs propres rêves, à l’abri des influences 

négatives de leur entourage. 
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T é m o i g n a g e s   d e s   p a r t i c i p a n t e s   
 

 

« Maintenant, j’ai des outils et des stratégies. 
Je suis plus relax et zen, je suis plus libre de 
dire mes pensées et je m’exprime mieux. »  

Bibliothèque de Saint-Léonard  

 

« J’ai aimé comment les animatrices ont 
organisé les activités. Leur belle énergie m’a 

donné envie de revenir. » 

 

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est le fait que 

les ateliers nous démontraient que nos 
problèmes ne sont pas anormaux et que tout 
le monde en a. Ça m’a fait comprendre des 

choses sur moi. » 

École Marguerite-de-la-Jemmerais 

- Commission scolaire de Montréal  

 

« J’ai aimé le fait de pouvoir dire ce que l’on 
aime et ce que l’on pense sans se faire    
juger. » 

École Louis-Riel 

- Commission scolaire de Montréal  
 
 

« J’ai aimé être juste entre filles, parce que la 
dynamique était plus propice aux discussions profondes et personnelles. » 

 
« J’ai changé depuis le premier atelier. J’ai augmenté mon estime de moi. J’ai réussi à 

parler devant un groupe de façon régulière alors que je n’avais jamais fait ça avant. » 
 

« J’ai aimé ça parce que j’ai plus confiance en moi et je peux mieux me comprendre. » 

École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry 
- Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

 

 

« Avec l’aide de mes amies, j’ai réussi à dénoncer une situation mauvaise pour moi. » 

 

« J’ai été capable de parler de la mort de mon grand-père et de ma grand-mère alors 

qu’avant je ne me serais pas ouverte comme ça. » 

 
« C’est la famille Naos : on est comme dans une petite maison où on se sent en sécurité, 

sans se faire juger. » 
 

« Les ateliers m’ont permis de décrocher de l’extérieur, d’apprendre à mieux me connaître 
et d’avoir un meilleur jugement. »  

École Gérard-Filion 

- Commission scolaire Marie-Victorin   
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U n   s u r v o l   d e   n o t r e   2 e   a n n é e   d ’ e x i s t e n c e   
 
Q u e l q u e s   c h i f f r e s   
 

 

 
La deuxième année de Naos Jeunesse : la créativité en action! c’est : 
 

- 62 filles qui ont suivi les ateliers; 
- 6 intervenantes pour accompagner les animatrices dans les ateliers; 

- 7 nouveaux partenariats développés avec différents organismes communautaires; 
- 4 nouveaux partenariats développés avec des artistes invitées et des 

professionnelles invitées; 

- De nombreuses rencontres enrichissantes dans le cadre de formations, d’ateliers ou 
de conférence.  

 
 

 
 

6 organismes et écoles ont été desservis par NJCA : 
 
L’École Marguerite-de-la-Jemmerais – Commission scolaire de Montréal 
L’École Antoine de St-Exupéry – Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 

L’École Gérard-Filion – Commission scolaire Marie-Victorin 
L’École Louis-Riel – Commission scolaire de Montréal  

La Bibliothèque de Saint-Léonard en concertation avec la Maison des jeunes le Zénith 
Le YMCA de Pointe-Saint-Charles  
 

 
 

 
Pour un total de plus de 150 personnes interpellées par NJCA! 
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C A L E N D R I E R S   D E S   A C T I V I T É S   2 0 1 6 – 2 0 1 7   
 
 
École secondaire Gérard-Filion – Commission scolaire Marie-Victorin  

 
 

 

Automne 2016  

Élèves du 1er cycle 

 

Mardi  4 octobre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  8 novembre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  11 octobre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  15 novembre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  18 octobre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  22 novembre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  25 octobre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  29 novembre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  1er novembre 2016 – 12h20 à 13h25 

 

Mardi  6 décembre  2016 – 12h20 à 13h25 

 
 
 

 

Hiver 2017  

Cycles combinés 

1. Mercredi  22 mars 2017 – 12h20 à 13h25 6. Mercredi  26 avril 2017 – 12h20 à 13h25 

2. Mercredi  29 mars 2017 – 12h20 à 13h25 7. Mercredi  3 mai 2017 – 12h20 à 13h25 

3. Mercredi  5 avril 2017 – 12h20 à 13h25 

 

8. Mercredi  10 mai 2017 – 12h20 à 13h25 

4. Mercredi  12 avril 2017 – 12h20 à 13h25 

 
9. Mercredi  17 mai 2017 – 12h20 à 13h25 

5. Mercredi  19 avril 2017 – 12h20 à 13h25 10. Mercredi  24 mai 2017 – 12h20 à 13h25 

 

 

YMCA Pointes-Saint-Charles 
 
 

 

Hiver 2017 

Cycles combinés 
 

1. Mardi le 7 février 2017 
2. Mardi le 14 février 2017  
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École Antoine-de-Saint-Exupéry – Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île  
 

 

Hiver 2017  

Secondaire 2 

1. Mardi 21 février 2017 – 12h00 à 13h00 6. Mardi 4 avril 2017 – 12h00 à 13h00 

2. Mardi 28 février 2017 – 12h00 à 13h00 7. Mardi 11 avril 2017 – 12h00 à 13h00 

3. Mardi 14 mars 2017 – 12h00 à 13h00 

 

8. Mardi 18 avril 2017 – 12h00 à 13h00 

4. Mardi 21 mars 2017 – 12h00 à 13h00 

 
9. Mardi 25 avril 2017 – 12h00 à 13h00 

5. Mardi 28 mardi 2017 – 12h00 à 13h00 10. Mardi 2 mai – 12h00 à 13h00 

 
  

École secondaire Louis-Riel – Commission scolaire de Montréal  
 

 

Automne 2016 

Élèves du 1er cycle 

 

Jeudi  13 octobre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  17 novembre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  20 octobre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  24 novembre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  27 octobre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  1er décembre  2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  3 novembre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  8 novembre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  10 novembre 2016 – 12h30 à 13h30 

 

Jeudi  15 décembre  2016 – 12h30 à 13h30 

 
École secondaire Marguerite-de-la-Jemmerais – Commission scolaire de Montréal  

 

 

Hiver 2017 

Secondaire 3 

 

1. Mercredi  18 janvier 2017 – 11h20 à 12h25 
 

6. Mercredi  22 février 2017 – 11h20 à 12h25 

 

2. Mercredi  25 janvier 2017 – 11h20 à 12h25 
 

7. Mercredi  1er mars 2017 – 11h20 à 12h25 

 

3. Mercredi  1er février 2017 – 11h20 à 12h25 
 

8. Mercredi  15 mars 2017 – 11h20 à 12h25 

 

4. Mercredi  8 février 2017 – 11h20 à 12h25 
 

9. Mercredi  22 mars 2017 – 11h20 à 12h25 

 

5. Mercredi  15 février 2017 – 11h20 à 12h25 
 

10. Mercredi  29 mars 2017 – 11h20 à 12h25 
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Bibliothèque de Saint-Léonard en concertation avec la Maison des jeunes le Zénith de Saint-Léonard  
 
 

 

Calendrier des ateliers à la Bibliothèque St-Léonard 

Printemps 2017 
 

1. Vendredi  24 mars 2017 –  16h00 à 18h00 6. Vendredi   5 mai 2017 – 16h00 à 18h00 

2. Vendredi   31 mars 2017 – 16h00 à 18h00 
7. Vendredi   12 mai 2017 – 16h00 à 18h00 

3. Vendredi   7 avril 2017 – 16h00 à 18h00 8. Vendredi   19 mai 2017 – 16h00 à 18h00 

4. Vendredi    21 avril 2017 – 16h00 à 18h00 9. Vendredi   26 mai 2017 – 16h00 à 18h00 

5. Vendredi   28 avril 2017 – 16h00 à 18h00 
10. Vendredi   2 juin 2017 – 16h00 à 18h00 
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L A   D A N S E   C O N T E M P O R A I N E   
 
Dans cet atelier ludique, les filles ont pu observer que la danse est accessible 
à toutes. L’animatrice a utilisé l’improvisation dansée comme moyen pour se 
familiariser avec le mouvement. Sous forme de jeu structuré, les participantes 
ont exploré la mobilité de leurs corps et l’écoute de groupe. Les filles ont 
également fait une création collective, ce qui a eu pour effet de renforcer les 
stratégies de travail d’équipe. Cette activité physique qui utilise également la 
créativité a été très appréciée par les participantes.  

 

  

N o s   b o n s   c o u p s 

L E   K I N – B A L L  
 
Pour NJCA, le Kin-Ball est un excellent prétexte pour 
promouvoir l’activité physique de manière saine  en 
offrant un contexte sportif positif et favorable à la 
participation de chacune. Ce sport d’équipe invite 
les participantes à s’encourager et à s’entraider, 
solidifiant et solidarisant ainsi le groupe. Cette 
activité a connu un vif succès, en allant solliciter des 
plus timides jusqu’aux plus extraverties.  
 
 

aux poursuites criminelles et pénales. Les participantes des ateliers de NJCA ont pu 
profiter de l’expertise de ces professionnelles pour découvrir de nouveaux métiers et 
acquérir de nouvelles connaissances. De plus, cet ajout à la programmation permet de 
présenter aux participantes des modèles féminins inspirants.  

 
Cette année, NJCA a apporté quelques 
améliorations à sa programmation, en 
invitant des spécialistes en Kin-Ball, en 
danse contemporaine, en théâtre, en   
musique, en poésie ainsi qu’une avocate 

L E   T H É Â T R E  
 
Très apprécié par les participantes, le théâtre est une bonne manière 
pour travailler sur la timidité et l’affirmation de soi devant un groupe! 
Les filles ont énormément apprécié explorer cette discipline. Elles ont 
pu faire des activités d’improvisation, d’exploration et d’expression 
artistique. 
 

L A   P O É S I E   
 
Les filles ont été initiées à différentes méthodes 
d’écriture et chacune d’entre elles ont eu 
l’opportunité d’écrire un poème portant  sur des 
thèmes directement liés à leur réalité. À travers la 
poésie, elles ont pu exprimer leurs idées, leurs 
sentiments et leurs opinions sur une panoplie de 
sujets. Les filles sont reparties avec leurs œuvres et 
elles étaient très heureuses et fières d’elles-mêmes. 

L A   M U S I Q U E   
 
Les participantes ont eu la chance de participer à un 
atelier de voix et de rythme où elles ont pu travailler la 
coordination de leurs mouvements et développer leur 
sensibilité aux différents sons. La fierté et la rigolade était 
au rendez-vous : la musique est un outil incroyable pour 
travailler l’estime et la confiance en soi.  

L E   D R O I T  
 
Durant un de ses ateliers, Naos Jeunesse a eu la 
chance de recevoir pour la première fois la visite d’une 
avocate aux poursuites criminelles et pénales 
spécialisée dans les cas d’agressions sexuelles. En plus 
de démystifier le métier d’avocat, les filles ont pu 
poser des questions concernant les procédures et les 
démarches en lien avec ce type de procès.  
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N o t r e   é q u i p e  d é v o u é e  

 

Travailleuses 

Isabel Serra – Directrice générale et animatrice  

Ariane Lavery – Animatrice  

Gabrielle Laliberté – Animatrice  

Sylvia Loranger – Consultante 

Judith Rouan – Consultante 

 

Professionnelles invitées 

Ariane Lavery – Comédienne  

Ida Toninato – Musicienne 

Marie-Pier Proulx – Joueuse de Kin-Ball et interprète en danse 

Sylvie Lemieux – Procureure aux poursuites criminelles et pénales  

Virginie Francoeur – Poète 

 

Conseil d’administration 

Isabel Serra – Présidente  

Sylvie Lemieux – Vice-présidente 

Judith Rouan – Secrétaire 

Héloïse Ouimet – Trésorière 

Claire Boucher – Administratrice  

Marie-Claude Larouche – Administratrice  
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V i s i b i l i t é  

 

Cette année, Naos Jeunesse : la créativité en action! a conçu un site internet ainsi qu’une 

page facebook, deux bons moyens de suivre les activités de l’organisme en plus de pouvoir 

se renseigner sur divers sujets connexes à notre mission! 

    

   naosjeunesse      www.naosjeunesse.org 

  

 

 

  

De plus, NJCA a eu la chance de participer à plusieurs ateliers, conférences ou activités qui ont permis 

une meilleure visibilité à l’organisme. Cette année, nous avons donc vu NJCA : 

 

- Devenir membre actif du Collectif Jeunesse Saint-Léonard et s’impliquer dans leur nouveau 

comité « Jeunes vulnérables » (septembre 2016); 

- Être sélectionné pour participer à la consultation du Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur (MEES) sur la réussite éducative. Cette série de consultations 

s’articulait autour de trois préoccupations : 1- l’atteinte du plein potentiel de tous les élèves; 2- 

un contexte propice au développement, à l’apprentissage et à la réussite; 3- la mobilisation des 

acteurs et des partenaires autour de la réussite. Au cours de cette rencontre, il a notamment été 

question du décrochage scolaire des filles, un sujet que NJCA connait bien (novembre 2016);  

- Offrir deux ateliers dans le cadre d’un projet pilote avec Passeport pour ma réussite en 

collaboration avec le YMCA de Pointe-Saint-Charles (février 2017); 

- Offrir un atelier spécial sur le thème de la persévérance à l’école Marguerite-De Lajemmerais 

dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2017 (février 2017); 

- Être invité à participer à la conférence « Les survivantes » du Service de police de la ville de 

Montréal (SPVM) (avril 2017); 

- Grâce à son implication dans Saint-Léonard en lien avec le travail en support aux familles et aux 

jeunes, être sélectionné pour participer à la rencontre de la Commission scolaire de la Pointe-

de-l’Île (CSPI) organisée par la Confédération des organismes familiaux du Québec 

(COFAQ) (mai 2017). 
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P r o j e c t i o n s   f u t u r e s  

 

Dans l’année à venir, NJCA a plusieurs objectifs à recontrer. Premièrement, nous 

désirons élaborer de nouveaux partenariats avec des organismes communautaires et 

des écoles secondaires. Deuxièmement, nous voulons diversifier nos sources de 

revenus. Pour ce faire, nous voulons ouvrir un poste de chargée de financement. 

Également, nous avons l’intention d’accueillir de nouvelles animatrices ainsi qu’une 

nouvelle coordonnatrice dans l’équipe. Comme l’organisme grandit, nous devons nous 

assurer que la structure administrative puisse soutenir ces changements. 

Troisièmement, nous désirons monter un nouveau programme axé sur la musique, la 

danse et le théâtre et ajouter dix ateliers au programme existant. Finalement, nous 

souhaitons suivre des formations sur les thèmes de la persévérance scolaire, de la 

prévention à la délinquance, de la prévention à la victimisation et de la prévention à la 

radicalisation de sorte à perfectionner nos animations et nos ateliers.  

 

M o t   d e   l a   f i n 

  

En somme, il semble évident que NJCA a réussi à atteindre ses objectifs et à 

rejoindre de nombreuses filles. À la lumière de plusieurs discussions avec les filles, 

nous avons constaté que les participantes deviennent de réelles ambassadrices 

dans leur propre milieu. En effet, elles promeuvent les valeurs d’équité et de justice 

sociale véhiculées dans nos ateliers en partageant leurs connaissances avec leurs 

ami.e.s, leurs parents, leur professeur.e.s et l’ensemble de leurs réseaux. Ce 

constat souligne d’autant plus l’importance et l’impact de nos activités et nous 

abordons l’année à venir avec beaucoup d’enthousiasme.      
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R e m e r c i e m e n t s   

 

 

Naos Jeunesse : la créativité en action ! tient à remercier chaleureusement toutes les 

personnes impliquées dans le rayonnement de l’organisme.  
 

Les membres du conseil d’administration : 
 
 Isabel Serra, Sylvie  Lemieux, Judith Rouan, Héloïse Ouimet, Marie-Claude 

Larouche et Claire Boucher. Chères membres du CA, merci de votre engagement et de 
votre soutien essentiel.  

 

Les travailleuses : 

 
 Isabel Serra, Ariane Lavery, Gabrielle Laliberté, Sylvia Loranger et Judith Rouan. 

Merci pour votre travail de terrain auprès des filles ainsi que votre implication dans 
l’administration de NJCA. Vous êtes les fourmis travaillantes qui font faire grandir l’organisme.  

 
Les professionnelles invitées : 
 

 Marie-Pier Proulx, Ida Toninato, Virginie Francoeur, Sylvie Lemieux et Ariane 
Lavery. Vous êtes de vrais exemples de réussite pour les filles.  

 
 

Les directeurs et les directrices des écoles participantes ainsi que les commissions scolaires:  

 

 Madame Sabine Posso (directrice) et Monsieur Yvan Bergeron (directeur adjoint) de 

l’École secondaire Louis-Riel, Madame Nadine Leduc (directrice) de l’École secondaire 

Marguerite-de-la-Jemmerais – Commission scolaire de Montréal. 

 

 Madame Sylvie Dupuis (directrice) et Madame Isabelle Ross (directrice adjointe) 

de l’École secondaire Gérard-Filion – Commission scolaire Marie-Victorin  

 

 Monsieur Martin Sigouin (directeur adjoint) de l’École secondaire Antoine de St-Exupéry 

– Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.  

 

Les coordonnatrices des organismes communautaires participants : 

 

 Anouk Vigneau (bibliothécaire jeunesse) de la Bibliothèque de Saint-Léonard. 

 

 Sabrina Abdeddaim (directrice) de la Maison des jeunes le Zénith de Saint-Léonard. 

 

 Katrina Heyde (directrice du programme Passeport pour ma réussite) du YMCA de 

Pointe-Sainte-Charles. 

  

Un immense merci! C’est grâce à votre confiance envers notre organisme que nous pouvons 

offrir nos ateliers à un nombre impressionnant de filles. 
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Nous tenons à remercier spécialement les intervenantes de chaque école et organisme qui 

ont été présentes aux ateliers de NJCA. Leur présence est primordiale et elles ont contribué 

grandement à la mise en œuvre et au bon fonctionnement des ateliers dans leurs milieux :  

 

 Annie Côté (École Louis-Riel) 

 Audrey Lebel (École Antoine de St-Exupéry) 

 Jeanne Boulvsa-Bélanger et Mylène Freeman (YMCA Pointe-Saint-Charles) 

 Marie-Claude Pilon et Sophie Jean (École Gérard-Filion) 

 Marie-Luce Dufour (École Marguerite-de-la-Jemmerais) 

 Maude Joanisse (Maison des jeunes le Zénith) 

 

Un merci spécial à nos partenaires du milieu communautaire :  

 Le Collectif Jeunesse 

 Le Comité Jeunes vulnérables 

 Le YMCA du Parc 

 

Plus particulièrement, nous remercions :  

 

 Étienne Pagé (directeur du secteur Réussite scolaire des YMCA du Québec) 

 Karine Mathieu (organisatrice communautaire du CIUSS de Saint-Léonard) 

 Taï Cory (coordonnateur de Prévention Jeunesse, programme chapeauté par les YMCA du 

Québec)  

 

Chèr.e.s collègues, votre travail est une source d’inspiration quotidienne.  

 
 
 
 
 
 
 

 Finalement,  nous  tenons  à  souligner le travail assidu d’Isabel  Serra. C’est avec un 

 grand charisme et un sourire aux lèvres contagieux qu’elle réussit à être une véritable 

 actrice de changement. Sa contribution dans le domaine de la persévérance scolaire des 

 filles est majeure et témoigne d’une grande dévotion envers cette cause. 

 

 


