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Mot d'accueil
Chères lectrices, chers lecteurs,  
 
Depuis 2015, l'équipe de Naos jeunesse : la créativité en action ! (NJCA) travaille
assidûment afin d'étendre ses services au plus grand nombre de filles possible.
C'est avec fierté et un doux sentiment d'accomplissement que NJCA rencontre ses
objectifs année après année: depuis la naissance de NJCA, quelques 300 filles ont
participé aux ateliers. Lors de l'année 2017-2018, de nouveaux partenariats ont été
développés, les services se sont déployés dans de nouvelles écoles, des ateliers
ont été donnés à des raccrocheuses et un nouveau programme a été mis sur pied.
Nombreux sont les réalisations et les succès de NJCA cette année.  
 
C'est donc avec un immense plaisir que l'organisme NJCA vous présente
son rapport annuel pour l'année 2017-2018, soit sa troisième année d'activité.  
 
Bonne lecture!

Crédit photo : Philip Marceau
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Message 
de la fondatrice

Chers partenaires, 
 
Je suis très heureuse de prendre le temps de vous partager avec
fierté les accomplissements que NJCA a réalisés durant la
dernière année. 
En tant que fondatrice, il est merveilleux d’observer NJCA se
déployer et foncer vers une mission que j’estime essentielle à
une société québécoise plus en santé : accompagner les filles
vers la réussite scolaire et sociale. En cette troisième année
d’activités, notre organisme a rejoint plusieurs dizaines de filles
pour les aider à développer leur potentiel, leurs habiletés et leurs
talents. 
 
 
 

Isabel Serra

Être une adolescente en 2018, ça ressemble à quoi ? Sur le terrain, nous constatons qu’être
une adolescente, c’est faire face à des enjeux identitaires, relationnels, de confiance en soi et
d’estime de soi. Cette période charnière, le passage de l’enfance à l’âge adulte, possède son lot
de défis. Avec nos deux programmes et la diversité des outils d’intervention utilisés par NJCA,
les participantes de nos ateliers reçoivent des services encore plus adaptés à leurs besoins et à
leurs réalités. 
 
Comme vous pourrez constater au fil de la lecture, NJCA a connu des avancées importantes
cette année. Je suis très fière de tout le travail réalisé et j’espère que ce bel élan continuera
pour la quatrième année d’activité de NJCA. 
 
Sincèrement,
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Gabrielle Laliberté 
Coordonnatrice générale et animatrice

J’ai simplement adoré mon année chez Naos 
Jeunesse. En tant que criminologue je trouve 
primordial de travailler en prévention avec les 

filles. C’est pour moi un grand privilège de 
pouvoir créer des espaces de médiation par le 

dialogue et l’action avec les participantes de nos 
ateliers. Je pense aussi que NJCA crée 

lentement une communauté de filles et de 
femmes qui œuvrent ensemble pour le mieux- 

être au féminin!

Marie-Pier Proulx 
Coordonnatrice et animatrice

Encore une fois cette année, je suis très heureuse d’avoir fait partie de l’équipe de 
NJCA. Je crois profondément que le travail que nous accomplissons et l’engagement 

que nous avons envers le bien-être des filles sont essentiels. Nos chères participantes, 
ces jeunes citoyennes engagées, agissent en tant qu’ambassadrices d’un véritable 
projet de société. Ce sont des actrices de changement : les voix fortes, entendues, 

insoumises et affirmées de notre futur. Les ateliers de NJCA œuvrent certainement sur 
des aspects individuels tels que l’estime et la confiance en soi, mais ils s’inscrivent 

décidément dans un désir de réforme structurelle où les filles et les femmes 
occuperaient une place aussi importante que les hommes dans la sphère publique et 

politique. Nous voulons voir les filles et les femmes évoluer dans un monde sécuritaire 
où aucun obstacle ne les empêche de prendre la place qui leur revient. Dans une année 

bouleversée par le mouvement #metoo, je crois que la présence d’organisme comme 
NJCA est essentielle. Je suis très fière du travail acharné de toute l’équipe et j’espère 

vivement que ce magnifique projet continuera de grandir et de fleurir. 
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Rachel Heap-Lalonde 
Animatrice

C’est en novembre 2017 que mon aventure avec 
Naos Jeunesse s’est amorcée. J’ai immédiatement été charmée par 

l’accueil chaleureux et l’encadrement bienveillant de l’équipe. Le 
respect, l’ouverture d’esprit, l’encouragement et la confiance sont des 
qualités véhiculées non seulement au sein de l’équipe, mais dans les 
ateliers de Naos Jeunesse, avec les jeunes, les intervenantes et les 

invitées spéciales. 
J’ai aussi constaté l’impact des ateliers sur la motivation et l’estime de 

soi des jeunes filles qui y participent. La vision des fondatrices de 
l’organisme se voit au quotidien dans l’implication, la découverte et les 

risques pris par les jeunes participantes. Je suis heureuse de faire 
partie de ce beau projet grandissant. 

Je suis extrêmement fière de me compter parmi les membres de
NJCA. Cela fait maintenant 3 ans que je fais partie de l'aventure
et chaque année, le programme gagne en pertinence tellement il
est sculpté à la réalité et aux besoins des jeunes.  Avec plusieurs
sujets variés, des activités créatives et des invitées inspirantes,

les participantes embarquent dans le projet et en sortent
grandies. Il est touchant de voir des élèves revenir d'année en
année, parler de leurs expériences personnelles et de l'impact

qu'a eu NJCA sur leur parcours scolaire ou personnel.  La
confiance, le respect, la bienveillance et l'ouverture d'esprit sont
des qualités autant transmises au sein de l'équipe fondatrice que

dans les ateliers. 
 

NJCA est une perle rare et je souhaite une longue vie à cet
organisme!

Ariane Lavery 
Animatrice
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Soutenir la 
persévérance scolaire et 

sociale des filles en 
utilisant la créativité 

comme outil 
d'intervention.

Mission

Historique
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. 
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Services offerts
Programme La créativité en action ! 

Programme Les ARTiculées

Il s’agit d’une série de 20 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 25 ans. Tout au long de l’année, les animatrices de NJCA travaillent de pair
avec les intervenantes des 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 personnelle 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.

Le programme les ARTiculées s'adresse aux filles de 10 à 25 ans qui sont peu ou pas
rejointes pas l'offre municipale de loisir culturel. L'objectif principal de ce programme est
de permettre aux filles de découvrir l'art visuel, la danse, le théâtre, la poésie ainsi que la
musique. À travers une série de 20 ateliers, les participantes peuvent profiter de l'expertise
des artistes professionnelles invitées pour s'initier à ces différents médiums artistiques.
Ces espaces sécuritaires de découverte artistique permettent également un lieu de
socialisation qui favorise l'inclusion et, par le fait même, lutte contre l'exclusion sociale. De
manière plus indirecte, le projet vise également à prévenir la délinquance en structurant
une activité parascolaire et en créant un réseau prosocial constitué de paires positives. 
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Axes d'interventions
Selon la recherche, les problèmes qui peuvent nuire à la persévérance scolaire des filles sont 
surtout d’ordre personnel 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 n'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 permettrait aux filles 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 : 

L'estime de soi;

L'association à des pairs positifs;

Les aspirations scolaires et professionnelles/meilleure affirmation de soi;

La prévention de la victimisation.

La prévention de la délinquance;

L'engagement/augmentation du sentiment d'efficacité personnelle;
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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. 

L'estime de soi

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. 

L'association 
à des pairs 

positifs
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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 accompagnent également les filles dans 
l’identification de leurs rêves et de leurs objectifs de vie. 

L'engagement/augmentation du sentiment 
d'efficacité personnelle

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, telle 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).  

Les aspirations 
scolaires et  
professionnelles/ 
meilleure  
affirmation  
de soi

11



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 social, 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.  

Prévention de  
la délinquance
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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. 

Prévention 
de la  

victimisation
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Témoignages des participantes

« J'ai aimé parler 
en groupe de 

différents sujets ou 
de nos expériences 

personnelles »
« J'ai aimé que les 

autres soient ouvertes 
d'esprit et la possibilité 
de grandir en tant que 

personne »

« J'ai beaucoup 
aimé le Kin-Ball, 

alors que je ne suis 
pas très sportive 

d'habitude ! »

« J'ai vraiment 
 
 
 

 aimé! »

TOUT

 
 

« Je me suis fait 
des amies ! »

« J'ai appris des 
choses quand on 

a parlé de 
consentement... j'ai 
compris des choses 

que j'ai vécues »

14



« Je suis plus 
libre de dire  

mes pensées »
 

 
 

à me 
connaître et 
à avoir plus 

confiance 
en moi » 

 

« J'ai aimé apprendre
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Résultats obtenus
Impacts sur les participantes 

À la lumière des 162 ateliers réalisés en 2017-2018, NJCA constate que les objectifs sont
amplement rencontrés concernant les impacts sur les participantes. Sur le terrain, il est
constaté que les ateliers ont eu un effet direct, concret et tangible sur 120 participantes ciblées
de 10 à 25 ans qui ont fréquenté activement les ateliers de NJCA. Les filles ressentent un
sentiment d’appartenance envers le groupe et parlent de celui-ci comme « la famille Naos ».
Un réseau solidaire a été créé autour des filles et celles-ci ont appris à collectiviser leurs
problèmes et ainsi sortir de l’isolement. Leur capacité de prise de parole en groupe est
beaucoup plus développée après les ateliers. Leur participation active dans les ateliers de
sport et de rap à la fin de la session d'hiver 2018 témoigne sans aucun doute qu’elles ont pris
confiance en leurs capacités. Elles étaient désireuses et enthousiastes de se lancer dans
l’exploration de nouvelles disciplines, défi qui aurait été beaucoup plus grand en début
d’année. Elles ont développé beaucoup d’outils pour prendre soin d’elles comme la gestion du
stress, la connaissance des ressources d’aide, l’identification des comportements malsains
dans une relation amoureuse ou amicale, savoir repérer les violences sexuelles et apprendre à
parler de son vécu à des pairs positifs et à des adultes de confiance. Ces éléments
représentent des facteurs de protection essentiels qui agissent sur la persévérance scolaire et
sociale des filles. 
 
Bien sûr, ces objectifs représentent un travail à long terme, mais NJCA peut à tout le moins
affirmer qu’une graine a été semée et que celle-ci continuera de germer et d’avoir des impacts
positifs tout au long du développement des participantes.
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Impacts dans les écoles et les milieux communautaires 
Dans les écoles, l'équipe de NJCA crée des ponts pertinents entre les filles et l'équipe-école. En
effet, les ateliers favorisent des liens entre les intervenantes de milieu et les participantes. Les
intervenantes mentionnent que les participantes sont des filles qui ne seraient pas portées à
demander de l'aide normalement, mais que les ateliers agissent comme facilitateurs entre elles
et les ressources d'aide. Dans les milieux communautaires, les ateliers de NJCA augmentent la
participation des filles aux différentes activités des organismes desservis. Il a été observé que
les garçons sont nettement majoritaires dans les activités de loisir mixtes proposées par les
arrondissements et les organismes de quartier. NJCA constate qu'offrir des activités
exclusivement pour les filles est un facteur important sur la participation de ces jeunes
citoyennes à la vie culturelle de leur quartier. En effet, plusieurs parents, intervenantes et
participantes mentionnent que les filles ne participeraient pas aux ateliers s'il y avait des
garçons. NJCA constate donc que le besoin d'avoir des espaces non mixtes de loisir est réel et
concret et que NJCA répond à ce besoin en offrant une programmation variée, innovatrice et
adaptée aux intérêts des filles dans différents arrondissements.  
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Quelques chiffres pour l'année 2017-2018 

participantes ateliers donnés

 écoles et
organismes

desservis par
NJCA

 nouveaux
partenariats
développés 

intervenantes
de milieu

mobilisées

9 11

120 162
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La maison des jeunes le Zénith de 
Saint-Léonard en concertation 
avec la Bibliothèque de Saint- 
Léonard, 20 ateliers les jeudis de 
15h à 17h.

La Zone 16-24 du YMCA du Parc 
en concertation avec le Centre 
Ferland/La Relance, 17 ateliers 
les mardis de 15h à 16h30.

Le Bureau associatif pour la 
diversité et la réinsertion (BADR), 
20 ateliers les mercredis de 17h00 
à 19h00.

Programme Les ARTiculées

Programme Les ARTiculées

Programme La créativité en action !

Sommaire d'activités 2017-2018

Projet spécial

Gestion Multisports de Saint- 
Léonard en concertation avec 
l'école primaire Alphonse-Pesant 
(Commission scolaire de la 
Pointe-de-l'Île), 2 ateliers les 
jeudis de 15h à 17h.

19



L'école secondaire Antoine-de- 
Saint-Exupéry (Commission 
scolaire de la Pointe-de-l'Île), 20 
ateliers les mardis de 12h00 à 
13h00.

L'école primaire et secondaire 
FACE (Commission scolaire de 
Montréal), 20 ateliers les mardis 
de 12h10 à 13h10.

Programme La créativité en action !

Programme La créativité en action !

Programme La créativité en action ! 

L'école secondaire Gérard-Filion 
(Commission scolaire Marie- 
Victorin), 20 ateliers de 12h15 à 
13h25.

Programme La créativité en action ! 

L'école secondaire André- 
Laurendeau (Commission 
scolaire Marie-Victorin), 20 
ateliers les mardis de 10h50 à 
12h00.
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L'école secondaires Mgr-A.-M.- 
Parent (Commission scolaire 
Marie-Victorin), 20 ateliers les 
mercredis de 10h50 à 11h50.

Programme La créativité en action ! 

Crédit photo : Philip Marceau
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Financement

L’exercice financier 2018 se déroule sur une période qui va du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Les
revenus pour la période totalisent 67 000 $. Il est intéressant de constater que les revenus de NJCA ont
augmenté de 42 000 $ par rapport aux revenus de 2017 qui totalisaient 25 000$. Cela représente une
augmentation de 63 % des revenus en 1 an. Cet écart important met en lumière la croissance rapide de
NJCA en lien avec son offre de services. 
 
Le graphique ci-dessous présente la nature des revenus perçus par l’organisme. En effet, 29 % des
revenus sont directement tirés de la vente d’ateliers auprès des commissions scolaires du Grand
Montréal. De plus, 36 % des revenus proviennent des investissements des milieux communautaires qui
ont débloqué différents fonds afin de subventionner la vente d’ateliers dans des milieux à la fois
communautaires et scolaires. D’autre part, 20 % des revenus proviennent d’une subvention de
démarrage aux entreprises, octroyée par PME Montréal. Enfin, 15 % des revenus sont issus d’une
subvention salariale allouée par Emploi-Québec. Ainsi, l’offre de services de NJCA a rapporté 65 % des
revenus annuels de l’organisme, tandis que des bourses de soutien au roulement administratif ont
permis à NJCA d’obtenir 35 % de ses revenus annuels. 

Revenus
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En ce qui concerne les dépenses pour l’année 2018, celles-ci sont légèrement inférieures aux revenus
et totalisent 66 700 $. L’ensemble des dépenses de l’organisme a été regroupé en six catégories en
fonction de leur nature. De cette façon, il est possible d’observer, dans le graphique ci-dessous, que les
secteurs d’activités qui ont engendré le plus de dépenses pour l’organisme sont les coûts de production
et l’administration. En effet, 44 % des dépenses annuelles de 2018 sont liées au roulement administratif
de NJCA. L’importance des dépenses annuelles en lien avec l’administration peut s’expliquer par la
phase de démarrage de l’entreprise. En effet, lors de l’année 2018, NJCA s’est doté d’une équipe de
coordination et a acquis un véritable bureau administratif pour gérer son offre de services sur le terrain.
Aussi, la phase de démarrage a engendré de nombreux besoins en gestion. Par exemple, le
développement de nouveaux partenariats, la révision des programmes, le développement d’une
méthodologie de travail, ainsi que de la formation continue.  
Ensuite, les coûts directs liés aux ateliers constituent le second secteur d’activités ayant engendré le
plus de dépenses pour l’organisme et arrivent presque à parité avec les coûts administratifs. De ce fait,
39 % des dépenses sont liées aux coûts de production tels que les salaires d’animation, le transport des
animatrices, l’achat de matériel pour les ateliers, etc.   
 
D’autre part, 10 % des dépenses annuelles sont reliées aux charges fixes de l’organisme tel que le
loyer, le téléphone, les assurances et les frais bancaires. Enfin les derniers 8 % des dépenses se
partagent entre le marketing, les frais de formation aux employées ainsi que des dépenses
occasionnelles de diverses natures.  

Dépenses
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Visibilité
Au cours de l'année 2017-2018, NJCA a vivement augmenté sa visibilité auprès de la
population en participant à une conférence de presse contre les violences sexuelles dans
les écoles, en étant appelé à des entrevues pour différents journaux, en participant à de
nombreux événements citoyens et en créant sa propre vidéo promotionnelle. De plus, la
page Facebook de NJCA est rendue avec 113 abonné(e)s.

Extrait de l'article « Des collaborations pour la persévérance des filles » 
Réseau Réussite Montréal

COUTURE, François, Des
collaborations pour la

persévérance des filles,
[https://www.reseaureussitemontr

eal.ca/travailler-ensemble-
reussite-jeunes/collaborations-
perseverance-des-filles/], page
consultée le 19 octobre 2018. 
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Extrait de l'article « Tollé contre les propos d'un juge » 
Journal de Montréal

NGUYEN, Michaël, Tollé
contre les propos d'un

juge, [https://www.journalde
montreal.com/2017/10/25/toll

e-contre-les-propos-dun-
juge], page consultée le 19

octobre 2018.
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Quelques images de la vidéo promotionnelle de NJCA 
Réalisée par Philip Marceau et Ariane Lavery 

Pour visionner la vidéo promotionnelle, veuillez visiter la plateforme Youtube de NJCA : 
https://www.youtube.com/watch?v=qZifEtXeT2Y&t=20s 
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Projections futures
Au cours de l'année 2018-2019, NJCA souhaite élargir ses partenariats et dispenser sa programmation
tant sur le plan local, régional, que provincial. Différents organismes pourraient bénéficier des deux
programmes offerts par NJCA, tels que : les Centres Jeunesse, les Carrefours Jeunesse Emploi, les
centres d'éducation aux adultes et les organismes communautaires qui offrent des services aux
raccrocheuses scolaires.  
 
NJCA souhaite également développer une offre complète de conférences destinées aux adultes des
milieux où sont donnés les ateliers (parents, enseignants, intervenants, etc.) afin de les outiller pour qu’ils
soutiennent mieux la persévérance scolaire des filles au quotidien.  
 
De plus, NJCA s’inscrit dans une époque où on parle de plus en plus de la protection des filles. Le
contexte social actuel donne encore plus de sens à l’existence de l’organisme et il y a un certain
empressement à venir en aide aux filles. NJCA profite de ce momentum social pour faire valoir sa mission
et les milieux communautaires et institutionnels accueillent cette initiative avec entraînement. 
Les écoles et les commissions scolaires sont donc intéressées par NJCA, puisque le programme offert
représente une ressource alternative en prévention du décrochage scolaire qui permet à leurs élèves
marginalisées de bénéficier d'une attention particulière.  
 
Toujours guidé par sa mission, l'organisme NJCA va continuer à offrir ses services auprès de la
communauté, à agrandir son équipe et ainsi soutenir le développement et le pouvoir d'agir d'un nombre
croissant de filles. 

27



Syvie Lemieux 
Présidente

Judith Rouan 
Secrétaire

Marie-Claude Larouche 
Administratrice

Claire Boucher 
Administratrice

Gabrielle Laliberté 
Coordonnatrice

Coordination
Marie-Pier Proulx 
Coordonnatrice

Héloïse Ouimet 
Trésorière

Sylvia Loranger 
Administratrice

Conseil d'administration

Isabel Serra 
Fondatrice
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Rachel Heap-Lalonde Ariane Lavery

Gabrielle Laliberté

Caroline Blais, animatrice invitée 
Julie Gosselin-Lelièvre, enseignante de yoga
Koudia Gueniot, comédienne
Leah Woolner et Vicky Zois, intervenantes 
MVCI/CALACS 
Michèle Lavoie, entrepreneure  
Régine Lemaine et Vanessa Lelièvre, 
intervenantes au CJE Viger Jeanne- 
Mance/Horizon Carrière

 

Sarah Hinse (Kayiri), artiste 
rappeuse
Sarah M.Paiement, intervenante au 
CJE Saint-Hubert

 

Marie-Pier Proulx

Animatrices

Spécialistes invitées
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Remerciements
L’équipe de NJCA tient à remercier chaleureusement toutes les personnes impliquées de près ou de loin
auprès de l'organisme. Les magnifiques réalisations relèvent de l’implication soutenue de toutes ces
actrices si dévouées envers la cause du soutien à la persévérance scolaire et sociale des filles. 
Un immense merci à l’équipe de NJCA. Il est évident que ce projet existe grâce à l’enthousiasme et au
charisme avec lequel vous le porter. 
 
          Isabel Serra, fondatrice 
         Gabrielle Laliberté, coordonnatrice générale et animatrice 
         Marie-Pier Proulx, coordonnatrice et animatrice 
         Ariane Lavery, animatrice 
         Rachel Heap-Lalonde, animatrice 
         Alexandra Marcial, analyste financière 
 
Un merci spécial au précieux conseil d'administration de NJCA. Merci de croire à ce magnifique projet et
de relever les défis qu’il demande avec patience et positivisme. 
 
         Sylvie Lemieux, présidente 
         Judith Rouan, secrétaire 
         Héloïse Ouimet, trésorière 
         Claire Boucher, administratrice 
         Marie-Claude Larouche, administratrice 
         Sylvia Loranger, administratrice 
 
Merci énormément aux écoles, aux commissions scolaires et aux organismes communautaires qui ont
sollicité les services de NJCA. L'équipe de NJCA est extrêmement reconnaissante de la confiance que
vous portez envers l'organisme! C’est un honneur de pouvoir animer des ateliers auprès de vos filles et de
collaborer avec les membres de vos équipes.  
 
L’école secondaire Gérard-Filion, Commission scolaire Marie Victorin  
        Sylvie Dupuis, directrice 
        Marie-Claude Pilon, technicienne en éducation spécialisée 
 
L’école secondaire André-Laurendeau, Commission scolaire Marie-Victorin  
        Nadia Caron, directrice 
        Dominique Desjardins, technicienne en éducation spécialisée 
 
L’école secondaire Mgr-A.-M.-Parent, Commission scolaire Marie-Victorin 
        Serge Caron, directeur 
        Amélie Lavoie, technicienne en éducation spécialisée 
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L’école primaire et secondaire FACE, Commission scolaire de Montréal en concertation avec le Carrefour
jeunesse emploi Montréal Centre-Ville 
 
         Annie Lamarre, directrice de l’école FACE 
         Angelica Valdescault, psychoéducatrice à l’école FACE 
         Martin Choquette,  directeur général du CJE Centre-Ville 
         Marina Di Tiello, conseillère en emploi au CJE Centre-Ville 
 
Un merci chaleureux au programme Prévention jeunesse (Comité jeunes vulnérables) ainsi qu'au
programme Actions concertées (Collectif jeunesse). Ce soutien financier a permis de poursuivre deux
magnifiques projets à l’école secondaire Antoine de Saint-Exupéry et auprès de la Maison des jeunes le
Zénith de Saint-Léonard en concertation avec la Bibliothèque de Saint-Léonard. 
   
L’École Antoine de Saint-Exupéry, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
         Martin Sigouin, directeur adjoint 
         Audrey Lebel, technicienne en éducation spécialisée 
 
La Maison des jeunes le Zénith (MDJZ) de Saint-Léonard en concertation avec la Bibliothèque de Saint-
Léonard 
         Sabrina Abdeddaim, directrice de la MDJZ 
         Maude Joanisse Guérard, intervenante de la MDJZ 
         Anouck Vigneault, bibliothécaire 
 
NJCA remercie le programme Inclusion et Innovation 2017 pour le projet Les ARTiculées réalisé au
Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion et à la Zone 16-24 du YMCA du Parc en concertation
avec le Centre Ferland/La Relance qui a bénéficié du soutien financier de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal intervenue entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des
Communications. Un merci spécial à Marie-Ève Courshene, Commissaire à la culture – Loisir culturel et
pratique artistique amateur de la Ville de Montréal pour son soutien et son support.  
 
Le bureau associatif pour la diversité et la réinsertion (BADR) : 
         Nadia Misraoui, directrice 
         Zakia Mersel, intervenante 
 
La Zone 16-24 du YMCA du Parc en concertation avec le Centre Ferland/La Relance : 
         Noémie Omotuenmhen, intervenante à la Zone 16-24 du YMCA du Parc 
         Sonia Gabriel, coordonnatrice des programmes jeunesse de Saint-Léonard pour le YMCA du Parc 
         Marjorie Blouin, directrice du Centre Ferland/La Relance 
         Karine Anctil, technicienne en travail social au Centre Ferland/La Relance 
 
Merci à Gestion Multi-Sports (GMS) de Saint-Léonard pour le projet spécial avec l’école primaire
Alphonse-Pesant, Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île : 
        Vicky Bélanger, coordonnatrice de GMS Saint-Léonard 
        Lina Martucci, association de cheerleading de Saint-Léonard 
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Un énorme merci à l’ensemble des membres du Collectif jeunesse de Saint-Léonard et du Comité jeunes
vulnérables de Saint-Léonard. NJCA est privilégié de faire partie de cette magnifique équipe qui a à cœur
la jeunesse léonardoise. En tant que jeune organisme, il est particulièrement inspirant de pouvoir
participer à ces tables de concertation et d’être activement impliqué dans la mise en œuvre d’actions
concertées. Un merci spécial à : 
        Étienne Pagé, président du Collectif jeunesse et directeur des YMCA du Québec – secteur Réussite
        scolaire 
        Karine Mathieu, membre du conseil d’administration du Collectif jeunesse et organisatrice                 
        communautaire du CIUSSS de l’Est-de-l’Île 
        Taï Cory, coordonnateur du programme Prévention Jeunesse, initiative des YMCA du Québec 
 
Merci énormément aux spécialistes invitées qui sont venues donner des ateliers aux participantes de
NJCA. Merci d’avoir partagé votre expertise à des dizaines de filles! Votre apport aux ateliers a été très
apprécié :  
        Caroline Blais, confection de produits de beauté et produits de soin maison 
        Julie Gosselin, ateliers de Yoga 
        Koudia Gueniot, ateliers d’art dramatique 
        Leah Moolner et Vicky Zois du Mouvement contre le viol et l’inceste (MVCI/CALACS), ateliers sur  
        le consentement 
        Michèle Lavoie de l’entreprise Léonce, ateliers sur l’entreprenariat au féminin 
        Régine Lemaine et Vanessa Lelièvre de Horizon Carrière/CJE Jeanne-Mance, ateliers sur               
        l’employabilité  
        Sarah Hinse (Kayiri), ateliers de rap   
        Sarah M. Paiement du CJE Saint-Hubert, ateliers sur l’employabilité  
 
 
Merci à l’Arrondissement de Saint-Léonard. NJCA est très fier de faire partie de la communauté
léonardoise. Être reconnu comme un organisme de quartier est un signe de confiance et de
reconnaissance que NJCA tient à souligner. Un merci spécifique à Sonia Déry.  
 
Merci à PME Montréal pour votre accompagnement et votre confiance. L'équipe de NJCA est très
reconnaissante de votre support dans notre démarrage. Un merci spécial à Daniel Champagne,
conseiller en économie sociale.  
 
Merci à Textualis d'avoir accueilli NJCA dans vos bureaux durant quelques mois. Merci plus
spécifiquement à la directrice Héloïse Ouimet.  
 
Un immense merci à Natalie Garneau pour l'accueil chaleureux de NJCA. 
 
Un très grand merci aux deux bénévoles de NJCA Diane Toupin et Agustín Buero. 
 
Merci au Centre des organismes communautaires (COCo) pour votre support et particulièrement à Parker
Mah, coordinateur du programme Commu-IT. 
 
Un énorme merci à Philip Marceau et Ariane Lavery pour la magnifique vidéo promotionnelle.  
 
Merci au comptable de NJCA, Benoit Tremblay.  
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Finalement, un gigantesque MERCI à Isabel Serra,
fondatrice de Naos jeunesse : la créativité en action! 

Un remerciement tout spécial...
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Partenaires communautaires
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Partenaires institutionnels
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