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MOT DE LA FONDATRICE ET
 PRÉSIDENTE, ISABEL SERRA

Le succès de la quatrième année de Naos Jeunesse : la créativité en
action ! (NJCA) repose sur les nombreuses 134 filles qui ont participé à nos
ateliers en 2018-2019. C’est avec beaucoup de fierté que je les félicite pour
leurs accomplissements. Les participantes aux ateliers se sont impliquées,
ont développé une solidarité entre elles et se sont encouragées
mutuellement dans leur épanouissement. Les filles sont dans la bonne voie
pour le développement de leur plein potentiel et pour leur réussite scolaire.

Ainsi, Soraya Erroussi, 12 ans n’a plus peur d’affirmer le fond de ses pensées après avoir participé à
l’atelier sur l’histoire des femmes qui ont marqué l’histoire. Éve Rousseau, 13 ans a noué des relations
amicales et a amélioré ses liens avec son entourage au cours des ateliers: « J’ai bien aimé les
interactions avec les autres et ces activités nous ont fait réaliser que l’on n’est jamais seule ! ».

Nous sommes ravies de constater que ces retombées très positives et concrètes confirment que la
mission de NJCA de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, personnelle et
socioprofessionnelle des jeunes filles répond à un besoin réel et est porteuse de changements
indispensables pour la réalisation de soi des filles. Ainsi, la mission de NJCA a été une fois de plus
pleinement rencontrée en 2018-2019 au travers des ateliers.

Cette année encore, NJCA a développé de nouveaux partenariats tout en maintenant les collaborations
déjà existantes avec plusieurs écoles, commissions scolaires, organismes communautaires et artistes
invitées.

NJCA continue de grandir et d’évoluer. En effet, pour faciliter la transition du primaire au secondaire,
une étape charnière pour les filles à risque de décrocher, nous avons eu l’idée d’adapter nos ateliers
aux élèves du primaire afin de les soutenir lors de ce passage. Ce programme, PasserELLES, sera
offert dès 2019-2020. Nous sommes emballés de cette nouvelle initiative très prometteuse qui répond à
un autre véritable besoin.

Chers partenaires, je vous remercie d’appuyer avec passion notre mission et je vous invite à lire ce
rapport afin de découvrir nos activités, les impacts, les nouveautés et, surtout, l’exploit des filles.

Kyra Morin Lévesque, 13 ans a découvert sa passion pour l’écriture et la littérature suite à une rencontre
avec une invitée spéciale Lise Chovino qui a animé un atelier sur l’écriture. Elle a pu prendre conscience
de ses talents et de son potentiel. Havin Akyol, 13 ans a développé son estime personnelle et sa
capacité d’affirmation personnelle: « J’ai aimé le fait qu’on puisse s’exprimer et que ca donne confiance
en soi ! ».



PAGE 03

VISION & MISSION

Naos est le nom d’une petite étoile bleue, très brillante. Cela signifie également navire en
grecque et, dans l’antiquité grecque et l’Egypte ancienne, le naos était la partie la plus
importante du temple, là où l’on plaçait les divinités.

Chez Naos jeunesse, nous croyons que la partie la plus importante de l’individu est sa créativité qui, à
l’instar d’une petite étoile, brille à l’intérieur de chacun. Nos programmes offrent à chaque participante
l’opportunité d’embarquer dans le navire Naos jeunesse pour aller à la rencontre de sa propre créativité
tout en étant guidée par une petite étoile bleue…

 
La mission de NJCA est de soutenir la persévérance scolaire des filles au Québec qui sont à risque de
décrocher en utilisant la créativité comme moyen d’intervention. La créativité est la capacité à imaginer
des idées, des processus, des solutions.

Développer sa créativité permet d’ouvrir notre pensée à un nouveau mode de fonctionnement qui, au
lieu de se rabattre sur la logique, utilise notre capacité à imaginer et sollicite notre intuition. On peut être
créatif en affaires, en science, en droit, dans tous les domaines et, bien sûr, en arts.

Le fait d’utiliser des moyens d’expression appartenant à différents domaines comme les arts visuels, le
rap, la création de courts métrages, la création de baumes à lèvres, la danse, le théâtre, permet aux
participantes d'explorer leurs intérêts et de valoriser leur personnalité, leur imagination et leurs talents.

Utiliser la créativité comme principal outil d’intervention auprès de personnes se trouvant dans des
situations scolaires et sociales précaires leur permet non seulement d’explorer différents domaines
créatifs et artistiques, mais facilite aussi grandement les réflexions et les échanges sur différents enjeux
personnels et communs.

En permettant l’expression de la créativité des individus, on crée un espace valorisant qui encourage le
développement et l’épanouissement des filles et leur fait réaliser qu’elles sont créatives dans une
multitude de domaines et de situations et non seulement dans le domaine des arts.



LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE CHEZ LES FILLES

Le décrochage scolaire des filles est un phénomène encore méconnu et invisible. En termes de chiffres,
ce phénomène est certes moins élevé que celui des garçons, mais ses conséquences sont
dévastatrices pour les décrocheuses, ainsi que pour l’ensemble de la société : l’isolement social, la
victimisation, la pauvreté et le décrochage intergénérationnel.

TAUX DE DÉCROCHAGE DES FILLES EN 2016

1 fille sur 7 
soit 13,3%

42% des
décrocheurs

sont des filles

1 fille sur 9 
soit 11,2%

MONTRÉAL GRAND
MONTRÉAL

QUÉBEC

Chez les garçons, le taux de décrochage au Québec est plus élevé, 18,1 %, mais depuis 20 ans le
décrochage des garçons a diminué de 10%, tandis que chez les filles il a diminué de seulement 5%.
Pourquoi ? Le décrochage des filles est inapparent, donc difficile à dépister rapidement.

Plusieurs causes contribuent à rendre le décrochage scolaire des filles invisible.

Chez les filles, le décrochage est d'avantage dû à des stresseurs sociaux souvent liés à un problème
affectif ou à un problème familial : estime de soi, anxiété, dépression, problèmes familiaux, manque de
soutien parental, grossesse, violence et inceste, victimisation par les pairs. Ces facteurs sont invisibles,
donc beaucoup plus difficiles à cerner. (Véronique Dupéré, UdeM, 2017).
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Il existe très peu de programmes qui répondent aux besoins spécifiques des filles en situation sociale et
scolaire précaire. C'es pourquoi NJCA offre des programmes spécifiquement adaptées pour elles. Des
programmes qui agissent principalement sur quatre déterminants significatifs de la persévérance
scolaire chez les filles : l’estime de soi, l’association avec des pairs, les aspirations scolaires et
professionnelles et la motivation et l’engagement.

En agissant sur le développement du plein potentiel des filles, ces programmes permettent également
de lutter contre la pauvreté, défaire le cycle de la pauvreté intergénérationnelle des femmes (pauvreté
économique, mais aussi sociale) et de lutter contre les stéréotypes sexuels et le sexisme, facteurs à
risque significatifs du décrochage scolaire. Les jeunes qui adhèrent le plus aux stéréotypes sexuels sont
ceux qui décrochent le plus. (Guide Persévérer dans l’égalité : Réseau réussite Montréal, 2018).
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UNE APPROCHE AXÉE SUR LA PRÉVENTION

NJCA travaille en prévention avec des groupes de filles issues de différents milieux socioéconomiques
et les aide à sortir de leur isolement, à s’affirmer et à bâtir de saines relations avec leur entourage.

L'approche de NJCA est unique. Les animatrices utilisent la créativité comme moyen d’intervention et
les ateliers mis en place sont non mixtes et adaptés à leurs besoins. Les filles se sentent à l'aise et
participent activement aux discussions. L'atmosphère leur permet de se questionner et d'échanger sans
tabous ni jugements sur des sujets qui les interpellent. D'une certaine façon, nous cherchons à
développer un réseau solidaire et sain qui contribue à créer, autour de chaque fille, un filet social.

L'objectif est de réussir à identifier les signes avant-coureurs du décrochage des filles et intervenir
auprès d’elles rapidement afin d’assurer leur réussite tant sociale que scolaire.
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Plus de 500 filles ont suivi ces ateliers dans la grande région de Montréal et de la
Montérégie dans près de 20 milieux (écoles et organismes communautaires).

35 intervenantes scolaires et communautaires ont accompagné les 5 animatrices
d’ateliers de Naos Jeunesse.

Plus de 30 partenariats dont ceux développés avec des commissions scolaires et
des organismes communautaires, PME MTL, Ville de Montréal, Réseau Réussite
Montréal, les YMCA du Québec, Collectif Jeunesse de Saint-Léonard, Centres
Jeunesse Emploi, CALACS Montréal.

Plus de 10 artistes et professionnelles invitées.

 
 

 
 

 
 

Depuis sa création, Naos Jeunesse a offert 530 ateliers.
 

DÉJÀ 4 ANS !
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La créativité en action !

Le programme La créativité en action ! a pour objectif d’augmenter l’estime de soi chez les jeunes
filles. Il cherche également à leur faire prendre conscience qu’il est important d’appartenir à un système
scolaire à travers la découverte de leur créativité et de leurs aspirations personnelles.

Le projet est composé d’une série de 20 ateliers thématiques, d’une durée d’une heure, s’échelonnant
sur une période de 20 ou de 10 semaines tout au long de l’année scolaire. Les ateliers sont donnés à
l’heure du midi dans les écoles et après les heures de classes dans les organismes communautaires.

Les ateliers NJCA sont offerts aux filles de 10 à 25 ans et sont animés par des animatrice de Naos
Jeunesse. Le programme permet la création d’un espace sécuritaire au sein duquel les participantes
peuvent exprimer en toute liberté les enjeux et les défis auquel elles sont confrontées et d’aborder des
thématiques liés à leur réalité, tels que les relations amoureuses et familiales, les stéréotypes, la santé
mentale, la connaissance de soi, etc.

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 chaque participante.

LES DEUX PROGRAMMES DE NAOS JEUNESSE:
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Les ARTiculées

Le programme Les ARTiculées s’adresse aux filles de 10 à 25 ans qui sont peu ou pas rejointes par
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 les initier à ces différents médiums artistiques. Ces espaces sécuritaires
de découverte artistique permettent également un lieu de socialisation qui favorise l’inclusion et la la
lutte contre l’exclusion sociale.
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LES ACTIVITÉS DE 2018-2019

La créativité en action !

La Bibliothèque de Saint-Léonard 
L’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (CSPI) 
L’École secondaire André-Laurendeau (CSMV) 
L’École secondaire Anjou (CSPI) 
L’École secondaire Gérard-Fillion (CSMV)
L’École secondaire Laurier-McDonald (CSEM)

Les ARTiculées

Le Centre Ferland (CSPI)
Le Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion (BADR)

Programme spécial

Maison de jeunes Le Loft (Commission scolaire Riverside)
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LES IMPACTS

Le bilan des ateliers démontre encore cette année que les impacts sur les participantes aux ateliers
NJCA sont concrets et tangibles. À la fin des 20 ateliers, les filles ont amélioré leur estime de soi et leur
capacité d’affirmation personnelle. Les participantes ont également développé un sentiment
d’appartenance envers le groupe, ce qui a diminué leur sentiment d’isolement en créant un réseau
solidaire composé de pairs positifs autour d’elles.

Les impacts des programmes sur les filles

Les impacts sur les écoles et les milieux communautaires

Comme les intervenantes du milieu scolaire ou communautaire accompagnent les animatrices durant
les ateliers, elles sont témoins des changements constructifs et deviennent agentes de changements
dans l’intégration des réalités différenciées selon les sexes dans leur milieu respectif.
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LA VISIBILITÉ

Belle visibilité en 2018-2019 pour NJCA grâce à une entrevue le 3 janvier 2019 à ICI RDI Matin menée
par la journaliste et animatrice Martine Defoy. Isabel Serra, la présidente et fondatrice de NJCA, a
présenté la mission et les programmes de Naos Jeunesse : la créativité en action !

Au début de l’année scolaire, notre chargée de projets et animatrice, Marie-Pier Proulx, a présenté les
services de Naos jeunesse et animé des activités sur le thème de la santé mentale à la Foire de la
Santé Mentale à l’école Secondaire Laurier McDonald en partenariat avec le Réseau de l'Est de l’île
pour les services en anglais (REISA).
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LES NOUVEAUTÉS

Le programme PasserELLES

Cette année, NJCA a eu l’idée de développer un nouveau programme intitulé Les PasserELLES. Ce
programme vise à favoriser le passage du primaire au secondaire et sera offert aux filles des écoles
primaires. Le programme sera implanté en 2019-2020.

Le passage du primaire au secondaire est une étape à privilégier pour l’intervention auprès des filles à
risque de décrocher (Réseau Réussite Montréal, 2018). Le programme les PasserELLES visera à
soutenir la persévérance scolaire des filles du primaire en leur offrant des activités qui sont adaptées à
leur réalité, ce qui leur permettra d’être mieux outillées pour la prochaine étape dans leur parcours
scolaire. De plus, ce nouveau programme qui cherche à préparer les filles au passage au secondaire va
assurer leur persévérance scolaire et favoriser la réussite et le développement de leur plein potentiel.

PAGE 13

Les nouvelles collaborations

Réseau réussite Montréal (RRM)
École secondaire Anjou (CSPI)
Centre communautaire Dawson de Verdun
École secondaire Laurier-McDonald
Maison de jeunes Le Loft de Saint-Basile
Commission scolaire Riverside (CSR)

Autres objectifs pour 2019-2020

Jusqu’à présent, les ateliers La création en action ! et les ARTiculés ont été offerts aux écoles
secondaires et en formation générale adulte à Montréal et en Montérégie. Notre objectif est de
développer de nouveaux partenariats avec les écoles primaires et de poursuivre le développement de
l’ensemble de nos services auprès des écoles et des organismes communautaires à travers le Québec.
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FINANCEMENT



REMERCIEMENTS

Merci à nos donateurs !

Ville de Montréal
Ministère de la Sécurité publique
Ministère de la Santé et des Services sociaux
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PME Montréal
Réseau réussite Montréal (RRM)
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Isle de Garde

Fiducie Charitable Fournier- Éthier
Les Œuvres Marie Gerin-Lajoie

 

Gouvernement: 

Fondations: 

Corportations et Organismes
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Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)
Commission scolaire de la Pointe-de-l'île (CSPI)
Commission scolaire English Montreal CSEM
Commission scolaire Riverside (CSRS)
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (CSPI)
École secondaire André-Laurendeau (CSMV)
École secondaire Anjou (CSPI)
École secondaire Gérard-Fillion (CSMV)
L’École secondaire Laurier-McDonald (CSEM)
Le Centre Ferland (CSPI)
Centre communautaire Dawson de Verdun
Maison de jeunes Le Loft de Saint-Basile
Maison des jeunes le Zénith de Saint-Léonard
Collectif jeunesse de Saint-Léonard
YMCA du Québec
Bureau associatif pour la diversité et la réinsertion (BADR)
Bibliothèque de Saint-Léonard
Arrondissement de Saint-Léonard
Comité jeunes vulnérables de Saint-Léonard

Merci à nos partenaires !

Merci aux membres du C.A. !

Isabel Serra, présidente
Sylvie Lemieux, vice-présidente
Marthe Pineau, trésorière
Héloïse Ouimet, secrétaire
Claire Boucher, administratrice
Sylvie Loranger, administratrice
Negar Haghighat, administratrice
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Merci à notre fabuleuse et dévouée équipe !

Gabrielle Laliberté, coordonnatrice générale et animatrice
Marie-Pier Proulx, chargée de projet et animatrice
Arianne Lavery, animatrice
Masarra Kanaan, agente de liaison et animatrice
Lisa Derepentigny, animatrice
Mylène Bergeron, animatrice
Marjorie Guimette Lavoie, animatrice

Merci à nos spécialistes invitées !

Lise Chovino (Artiste spécialisée en Écriture, Poésie et Rap Anglais)
Ariane Lavery (Artiste comédienne)
Kayiri Sarah Judith (Artiste Chanteuse/ Rappeuse)
Sylvie Lemieux (Procureur de la couronne/ Spécialiste en agression Sexuelle)
Léonie St-Onge (Professeure de Yoga)
Gabrielle Laliberté (Criminologue)
Evanne Souchette (Artiste experte en Art plastique)
Calac (Atelier sur le consentement/ Regroupement Québécois des centres d’aide 

Diane Toupin 
Aziz Hajeri
Nicolas Wagneur
Carolle Moisan
Julie Doyon 

     et de lutte contre les agressions à caractère sexuel)
 
 
 
 
Merci à nos bénévoles !



TÉMOIGNAGES

Il n’y a pas de tabou. J’ai le
droit de parler de tout ici et

ça m’a fait du bien !

Je ne m’attendais pas à ça
mais j’ai pleuré pendant le
yoga ! et j’ai rie ! j’ai sorti le

méchant !

Ce que j’ai le plus aimé, c’est les
sujets qu’on a parlé, les

personnes autour de moi me
donnent de l’espoir, de la

confiance en moi et m’ont aidé si
j’avais besoin de conseil !

Vous êtes capable de nous
rendre confortable et de
parler de nos émotions. 

Ça fait du bien !

Tout le monde peut
participer et aucune d’entre

nous n’avait peur de
s’exprimer !

C’était bien de pouvoir parler
à l’animatrice quand je me
sentais moins bien, car je

me sentais écoutée !

Tout le monde se respecte
les unes, les autres ici ! 

J’ai aimé la coopération 
avec les filles et le fait que

personne ne juge
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