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Plus de 622 filles ont suivi nos ateliers dans la grande région de Montréal et de la
Montérégie dans près de 20 milieux (écoles et organismes communautaires).

47 intervenantes scolaires et communautaires ont accompagné les animatrices
de Naos Jeunesse.

Plus de 35 nouveaux 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 18 artistes et professionnelles invitées sont intervenues dans une
quarantaine d’ateliers  !

DÉJÀ 5 ANS ! 

DEPUIS SA CRÉATION, ‘NAOS JEUNESSE: LA CRÉATIVITÉ EN
ACTION !’ A OFFERT 677 ATELIERS.
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Mesdames Messieurs,

Malgré une année surréaliste, je suis heureuse de pouvoir
partager avec vous les accomplissements de notre organisme.

Au fil des années, j’ai pu observer l’évolution de NJCA et je suis
fière de constater que notre mission est en train de faire une
réelle différence dans la région du Grand Montréal.

5 ans plus tôt, quelques dizaines de jeunes filles participaient à
nos ateliers et aujourd’hui, nous comptons plus d’une centaine
de participantes par an. Une donnée qui démontre que de plus
en plus de filles s’intéressent à notre programme et ses
bienfaits. 

Je tiens d’ailleurs à les remercier pour la confiance qu’elles
nous accordent.

Le mérite revient évidemment à toute l’équipe de Naos Jeunesse et nos bénévoles. Je les remercie pour leur
dévouement et leur travail acharné.

Je profite également de cette occasion pour remercier nos partenaires, donateurs et toutes les écoles avec
lesquelles nous travaillons. Sans votre soutien, rien de tout ceci ne serait possible.

La pandémie de la COVID-19 nous a malheureusement contraint à suspendre nos ateliers. Cependant, nous
sommes, plus que jamais, déterminés à soutenir nos participantes durant cette période difficile. 

La nouvelle année sera un grand défi pour nous toutes mais je suis persuadée qu’avec une bonne
organisation et une cohésion d’équipe efficace, nous parviendrons à atteindre nos objectifs. 

Je vous souhaite une bonne lecture.

#cavabienaller

Réseaux sociaux
Buzz à gogo

ISABEL SERRA
FONDATRICE ET PRÉSIDENTE

MOT DE LA FONDATRICE
ET PRÉSIDENTE
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Favoriser la persévérance scolaire des filles; 
Favoriser le développement du plein potentiel des filles; 
Contribuer au développement de la créativité des filles;
Contribuer au développement de l'expression artistique des filles.

La mission de l’organisme se déploie en quatre mandats
spécifiques:

Pour y parvenir, Naos Jeunesse offre des ateliers axés sur la
connaissance et la valorisation de soi, ce qui permet à ces jeunes
filles de renforcer leur pouvoir d’agir et surtout, l’estime qu’elles ont
d’elles-mêmes. Ainsi, Il devient plus facile pour elles d’avoir de
réelles aspirations professionnelles.

Le programme se concentre également sur des aspects tels que
l’association à des pairs positifs, l’augmentation du sentiment
d’efficacité personnelle, la prévention contre la délinquance et la
prévention contre la victimisation. 

Nous avons la conviction que notre cause est essentielle au bien-
être de la société Québécoise. 

En protégeant l’avenir des femmes de demain, nous leur permettons
d’acquérir la confiance nécessaire pour accomplir de grandes
choses pour les générations à venir.

Naos Jeunesse : la créativité en action ! est un organisme à but
non lucratif qui a pour mission de soutenir la persévérance
scolaire et sociale des filles, en utilisant la créativité comme
principal outil d’intervention.

LA MISSION DE NJCA
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1 fille sur 7 à Montréal

des décrocheurs sont des filles
dans la région du Grand

Montréal

1 fille sur 9 au Québec

Le décrochage scolaire
des filles en chiffres

Le décrochage scolaire chez les filles reste un phénomène
difficile à identifier car il est souvent le résultat de problèmes
invisibles au personnel scolaire. 

Manque de confiance en soi, problèmes familiaux, manque de
soutien parental, grossesse, violence, pauvreté, isolement,
décrochages dans l’entourage sont toutes des situations qui
peuvent constituer les symptômes d’un potentiel décrochage
scolaire. 

Bien que le nombre de décrochage scolaire au Québec soit plus
important chez les garçons avec un taux de 18,2% (données de
2016), les statistiques des 20 dernières années indiquent une
amélioration plus optimiste chez les garçons. 

En effet, La diminution du taux de décrochage masculin est de
10%  alors que chez les filles, celle-ci ne représente que 5%. Le
même phénomène peut être observé sur l’île de Montréal avec
une diminution de 9.7% chez les garçons entre 2009 et 2018,
contre 6.8% pour le décrochage féminin.  

Le décrochage scolaire a des répercussions, autant sur la
personne touchée que sur le monde qui l’entoure. 

D’après une étude de la Chambre de commerce de Montréal
métropolitain et Réseau Réussite Montréal, le décrochage
scolaire dans le réseau public de Montréal a engendré une perte
économique de près de 400 Millions $ pour l’année 2019-2020.
Ces chiffres incluent le décrochage des garçons mais nous
présumons qu’un peu moins de la moitié sont le résultat du
décrochage des filles. 

L’intervention de NJCA ne va pas mettre un terme au décrochage
féminin mais elle va certainement contribuer à le réduire en
venant en aide à plus d’une centaine de jeunes filles chaque
année.

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
CHEZ LES FILLES
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Pour lutter contre le décrochage scolaire
des filles, Naos Jeunesse a opté pour une
stratégie axée sur la prévention. L’objectif
est de réussir à identifier les signes avant-
coureurs du décrochage des filles et
intervenir auprès d’elles rapidement pour
qu’elles puissent se concentrer sur leur
épanouissement personnel et leur réussite
scolaire.

Les ateliers sont non-mixtes et les filles sont
autorisées à aborder les sujets de leurs
choix, sans tabous ou peur d’être jugées.

Nous tentons de leur donner une direction
plus positive à travers des activités créatives
et nous les encourageons à tisser des liens
d’amitiés entre-elles. Avoir des amies donne
forcément envie de revenir à l’école le
lendemain, pour les retrouver. 

Créer des liens au sein d’un espace
sécuritaire peut même aboutir sur le
développement d’un réseau social d’entraide
réservé aux participantes, ce qui favorise
davantage leur persévérance scolaire et
sociale.

U N E  A P P R O C H E
A X É E  S U R  L A
P R É V E N T I O N

''Parler de nos ateliers, permet
aux jeunes filles, dans le besoin,
de savoir qu’il existe peut-être
une solution à leurs problèmes''.

06



Le programme La créativité en action !

Ce programme 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 du programme sont offerts aux filles
de 10 à 25 ans et sont animés par des
animatrices de Naos Jeunesse. 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 TROIS
PROGRAMMES DE NJCA
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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 lutte contre l’exclusion sociale.

Le programme PasserELLES

Le programme les PasserELLES vise à soutenir la
persévérance scolaire des filles du primaire en leur
offrant des activités qui sont adaptées à leur
réalité, ce qui leur donne la possibilité d’être mieux
outillées pour la suite de 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. 

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 ARTiculées

Ce programme 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.

08



BILAN DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2019-2020 !

L’équipe de NJCA est fière de constater que le bilan de cette année est très encourageant
puisque plus de 122 filles ont suivi nos ateliers dans la région du Grand Montréal en 2019-
2020.

12 intervenantes scolaires et communautaires ont accompagné les 5 animatrices durant
l’ensemble des activités offertes par Naos jeunesse. Nous avons également, grâce à l’aide de
tous nos partenaires, eu le privilège de recevoir 8 artistes et professionnelles dans le but de
d’inspirer nos participantes.

Nos programmes ont été suspendus le 13 mars 2020 dû à la fermeture des écoles et des
centres communautaires. Au moment de la suspension des programmes, environ 75 % des
ateliers avaient été complétés. 

Durant nos premières années, nous avions moins d’une centaine de jeunes filles pour la
totalité des ateliers. Cette année, nous avons reçu plus de participantes malgré le fait que
25% des ateliers n'ont pu être donnés.
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    L A  C R É A T I V I T É  E N  A C T I O N  !

 La Bibliothèque de Saint-Léonard

 L’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (CSSPI)

 L’École secondaire André-Laurendeau (CSSMV)

 L’École secondaire Anjou (CSSPI)

 L’École secondaire Gérard-Fillion (CSSMV)

 Le Centre Ferland (CSSPI)

 Centre communautaire Petite-Côte, le Bunker 

 La maison de jeunes L’hôte maison  

 L’École secondaire Marguerite de Lajemmerais (CSSDM)
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NOS COLLABORATIONS
POUR LES ACTIVITÉS DE

2019-2020

    L E S  A R T I C U L É E S

Centre communautaire Dawson de Verdun

    L E S  P A S S E R E L L E S

L’École primaire Alphonse-pesant  (CSSPI)

L’École primaire Ferland (CSSPI)



A la rentrée 2020-2021, NJCA proposera ses programmes d’ateliers en ligne sur la plateforme
Zoom Pro en offrant aux participantes inscrites aux programmes une trousse de matériel
individuelle pour que les filles puissent bénéficier d'ateliers de qualité à distance.

Les objectifs de ces ateliers sont de démystifier l’anxiété, d’augmenter l’estime de soi, d'offrir
un espace sécuritaire et d'échange et de briser l’isolement. À travers la réflexion, l’art, la
créativité et l'action, NJCA travaille sur le leadership, l'autonomie et la capacité d'agir de
chacune des participantes.

Le fait que l’animatrice et les participantes ont un lien virtuel entre elles peut être sécurisant
pour les participantes. Il peut aussi permettre de créer des liens forts et briser davantage leur
isolement. 

NJCA s'adapte aux conditions de travail et se prépare à une reprise en incluant une présence
et un lien auprès des jeunes filles à travers un mode de communication virtuel (réseaux
sociaux ou autre) dès le début de l’année scolaire.

NOUVEAUTÉ: LES ATELIERS EN LIGNES
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En observant l’augmentation du nombre de
participantes année après année, nous constatons
que nos activités ont un impact positif sur les
jeunes filles. Une fois engagées à suivre les
ateliers, les adolescentes finissent généralement
par prendre goût à nos rencontres hebdomadaires. 

La plupart des filles sont réservées au départ, mais
après quelques semaines, elles se sentent plus en
confiance. L’appartenance à un groupe est un
sentiment qui rassure et qui renforce l’estime
qu’elles ont d’elles-mêmes. 

À la fin des 20 ateliers, plusieurs d’entre elles
restent en contact et tentent de maintenir le réseau
d’entraide qu’elles se sont créées. 

Nous observons également que plus de la majorité
des participantes reviennent l’année suivante, ce
qui est une véritable victoire pour nous.

LES IMPACTS
IMPACT DES PROGRAMMES
SUR LES FILLES

Le décrochage scolaire des filles est une
problématique à laquelle les écoles et les
centres communautaires sont confrontés tous
les ans. 

Grâce à leur soutien et à la promotion de nos
activités, nous tentons de faciliter leur travail en
permettant aux filles d’explorer les thématiques
visant à soutenir leur persévérance scolaire.

Le renouvellement de nos mandats auprès des
écoles et des centres communautaires est bien
la preuve que notre collaboration a un impact
positif sur notre objectif commun.

IMPACT DES PROGRAMMES SUR
LES ÉCOLES ET LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES:
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REMERCIEMENT

Ville de Montréal
Arrondissement de Saint-Léonard
Arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
Gouvernement du Québec, ministère de la Sécurité publique
Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux
Collectif jeunesse de Saint-léonard
Comité jeunes vulnérables de Saint-Léonard
Conférence Religieuse Canadienne
PME Montréal
Réseau Réussite Montréal
La Bibliothèque de Saint-Léonard
L’École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (CSSPI)
L’École secondaire André-Laurendeau (CSSMV)
L’École secondaire Anjou (CSSPI)
L’École secondaire Gérard-Fillion (CSSMV)
Le Centre Ferland (CSPI)
Centre communautaire Petite-Côte, le Bunker 
La maison de jeunes L’hôte maison 
L’École secondaire Marguerite de Lajemmerais (CSSDM)
Centre communautaire Dawson de Verdun
L’École primaire Alphonse-pesant (CSSPI)
L’École primaire Ferland (CSSPI)

                          

  MERCI À NOS DONATEURS ET PARTENAIRES !

Isabel Serra, présidente
Sylvie Lemieux, vice présidente
Gabrielle Laliberté, secrétaire
Marthe Pineau, trésorière 
Claire Boucher, administratrice
Sylvia Loranger, administratrice

                          

MERCI AUX MEMBRES DU C.A !
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Masarra Kanaan, coordonnatrice et animatrice
Salma Bensouda, coordonnatrice et animatrice
Maude Vallières, animatrice
Sherly St-Vil, animatrice
Maimouna Kah, animatrice
Mylène Bergeron, animatrice
Karelle Chabot-Seguin, animatrice

                          

Ariane Lavery (artiste comédienne)
Kayiri Sarah Judith (artiste chanteuse/ rappeuse)
Hélène Laforest (écrivaine) 
Imane Arroub (scénographe- dessinatrice) 
Corinne Corbin (animatrice de l'association Autodéfense et
autonomie)   
Gabriella Kinté (responsable de la bibliothèque Racine de
Montréal-Nord)
Deborah Griot (spécialiste en produits bio et végane) 
Carolyn Doucet (maquilleuse et conseillère de la compagnie
cosmétique Mary Kay)

                          

Géraldine Gout 
Isabelle Marchessault
Diane Toupin
Aziz Hajeri

                          

 MERCI À NOTRE FABULEUSE ET DÉVOUÉE ÉQUIPE !

 MERCI À NOS SPÉCIALISTES INVITÉES !

 MERCI À NOS BÉNÉVOLES !
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