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Mesdames, Messieurs, 

Une nouvelle année singulière, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous les accomplissements
de Naos jeunesse, la créativité en action ! 

J'entends souvent que le décrochage est davantage l’affaire des garçons alors que 40 % des jeunes
du Québec qui décrochent sont des filles.

Dans la société actuelle,  l'utilité et  la pertinence d'adopter la créativité comme moyen pour lutter
contre le décrochage scolaire, soutenir la santé mentale et le bien être des jeunes filles s'imposent
d'elles même. La créativité tant manuelle qu’intellectuelle est un atout pour l’avenir des jeunes filles
d’aujourd’hui.

Je suis fière de l’évolution de notre organisme par le fait de la confiance renouvelée depuis 2015
des établissements scolaires, et des partenaires qui poursuivent l'aventure avec nous.

Fière de l’édition de notre premier livre « Carnet d’histoires ». Un projet qui a rassemblé toutes les
participantes de nos ateliers, des écoles primaires, secondaires, maison de jeunes et centres
communautaires. Des histoires écrites par les filles avec comme thème Montréal, les filles et la
persévérance ! Une belle réussite saluée par la collectivité et par les filles particulièrement fières.

Fière de l’équipe de coordinatrices, d'animatrices et de nos bénévoles qui s'est agrandie cette
année. Je les remercie pour leur présence, leur créativité, leur persévérance, leur bienveillance et
leur professionnalisme. Ensemble, nous participons au développement du plein potentiel des jeunes
québécoises. 

La nouvelle année s’annonce riche d'événements et j’espère que notre combat sera parrainé par de
nouveaux partenaires pour continuer d’offrir nos programmes au plus grand nombres de filles. 

Isabel Serra 
Fondatrice et Présidente
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LE MOT DE
BIENVENUE 



Favoriser la persévérance scolaire 
Développer le plein potentiel  
Contribuer au développement  de la créativité
intellectuelle et artistique
Développer les compétences psychosociales

La mission de NJCA est d'encourager la persévérance
scolaire et de contribuer au développement du plein
potentiel des jeunes filles  en leur offrant des ateliers axés
sur la connaissance et la valorisation de soi qui répondent
spécifiquement à leurs besoins.

Des participantes volontaires, prêtes à relever des défis et
encadrées par des animatrices qualifiées.

Cette mission de NJCA se décline en quatre volets
particuliers :

1.
2.
3.

4.

Par sa mission, NJCA contribue à l'épanouissement et au
bien-être des jeunes filles en leur offrant un milieu
sécuritaire, non mixte, des ateliers créatifs, dynamiques et
participatifs qui leur permettent d'accroître leur estime
personnelle et de se créer un avenir meilleur.

Depuis 2014, NJCA a offert plus de 1 800 ateliers , à plus de
1 400 participantes dans 29 lieux d'interventions. 
Notre organisme a ancré son statut de référence dans le
milieu de l'éducation.
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La mission 

de NJCA

NOS 
VALEURS

CONFIANCE
SÉCURITÉ
ÉCOUTE

DIALOGUE
RESPECT

CRÉATIVITÉ
COMBATTRE LES PRÉJUGÉS

TOLÉRANCE
EMPATHIE

OPTIMISME
PERSÉVÉRANCE

ENTRAIDE
 
 



Les PasserElles
APPROCHE CRÉATIVE AXÉE SUR LA
PRÉVENTION POUR SOUTENIR LES

FILLES DANS LEUR TRANSITION 
AU SECONDAIRE 

Les ARTiculées
ATELIERS THÉMATIQUES POUR

EXPLORER DIFFÉRENTES FORMES
D'ART ET S'OUVRIR AU MONDE

EXTÉRIEUR

La créativité 
en action !

ATELIERS DE CRÉATIVITÉ ET D'ESTIME
PERSONNELLE POUR COMBATTRE LE

DÉCROCHAGE SCOLAIRE,  SOCIAL ET
PRÉSERVER LA SANTÉ MENTALE

GénérationElles
APPROCHE CRÉATIVE AXÉE SUR LE

PARTAGE, L'ÉCHANGE, LA
TRANSMISSION POUR COMBATTRE

L'ISOLEMENT SOCIAL
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Les 

programmes 

de NJCA

9 - 12 ans

12 - 24 ans

12 - 24 ans

9 à 99 ans



LA CRÉATIVITÉ 
MANUELLE ET/OU INTELLECTUELLE !

Un simple atelier de coloriage peut permettre de
se découvrir, d'appréhender son milieu de vie, 

 d'amener à écrire une histoire et même de
participer à l'édition d'un livre !
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La création est un support de communication pour
développer de nombreux points de personnalité,
ouvrir la discussion dans un lieu sécuritaire (entre
filles, avec un adulte référent), offrir des idées
nouvelles et des perspectives aux participantes.
Chaque atelier a  un objectif particulier et derrière
chaque "oeuvre" réalisée se cache un discours, du
vocabulaire approprié et des techniques pour  la
valorisation des participantes.

C
R
É
A
T
I
V
I
T
É

La créativité comme outil
d'intervention

La créativité 

décrit de façon générale 

la capacité d'un individu à imaginer ou

construire et mettre en œuvre un

concept neuf, un objet nouveau ou à

découvrir une solution originale à un

problème.

onfiance / culture
espect / responsabilité
criture / énergie
venir / action 
alent / travail
nsouciance / interaction
aleurs / vouloir
ntelligence / instruction
émérité / ténacité
ducation / expérience



Depuis 8 ans, NJCA s'investit dans la communauté, depuis 8 ans certains
établissements scolaires nous renouvellent leur confiance. Des rencontres
toujours incroyables qui mettent en avant le travail extraordinaire
d'équipes éducatives dans les écoles montréalaises.

Tous nos ateliers visent à développer le plein potentiel des jeunes
filles, leur confiance en elles, aux autres et leur estime personnelle. 

En petit groupe, en milieu sécuritaire, nous pouvons créer un climat de
confiance, favoriser les relations harmonieuses, développer le vivre-mieux
et le vivre-ensemble.

Nos ateliers utilisent la créativité comme support manuel ou intellectuel
(par la communication, la création d’œuvres artistiques, les rencontres
d'artistes). 

Les femmes, les émotions, le bien-être, vivre à Montréal, être québécoise,
être adolescente, les relations amoureuses, la société sont nos sujets de
prédilection.
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Le décrochage, 
c'est plus qu'une

statistique. 
Au Québec, 

il y a des 
enjeux sociétaux 
qui font pression 

sur les jeunes, 
leurs familles 

et sur le système
scolaire, 

c'est un cumul 
de difficultés qui

peuvent 
mener vers 

le décrochage.

Rechercher continuellement des subventions, des partenariats pour
répondre aux besoins des structures souhaitant offrir nos
programmes à leurs élèves.
Offrir un partenariat de qualité à nos partenaires terrains et
financiers.
Fidéliser les participantes à nos ateliers. Nos ateliers sont basés sur
le volontariat, nos interventions doivent être pertinentes et plus
interactives qu'un écran !
Offrir de bonnes conditions de travail à nos salariées et à nos
animatrices.
Répondre et être réactif à des problématiques terrain (pandémie,
matériels, manque de personnel, conditions météorologiques...).

La pandémie et le manque accru de main-d'oeuvre ont favorisé le
décrochage scolaire, notamment chez les filles. Notre lutte est
constante et nous devons relever de nombreux défis : 

Le soutien
aux organismes 

à but non lucratif 
québécois

comme NJCA
est impératif 

pour nous donner 
les moyens 
de soutenir
 le système 

scolaire, 
les familles, 

les participantes
...



NJCA offre 4 programmes différents et  plus de 40 ateliers adaptables suivant les âges,
le partenariat mis en place avec la structure accueillante et le partenaire financier. 
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Avoir identifié certaines de ses forces et de ses qualités
Avoir identifié ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans ses relations avec
les autres
Avoir identifié certains éléments qui entravent le développement de son
potentiel
Avoir identifié une ou plusieurs aspirations scolaires et professionnelles

NOTRE 

MODèLE LOGIQUE

RÉSULTATS
 À COURT TERME

Avoir acquis une meilleure connaissance de soi
Être capable d’apprécier d’avantage ses forces et ses qualités
Être capable d’affirmer d’avantage ses besoins
Avoir des relations sociales plus positives
Avoir mis en pratique certaines stratégies pour diminuer les entraves à son
développement 
Avoir utilisé les ressources mises à leur disposition
Avoir une meilleure connaissance des possibilités d'avenir en lien avec ses
intérêts
Se sentir plus motivée et engagée dans son parcours scolaire

Augmentation de la persévérance scolaire des filles
Augmentation de la connaissance de son milieu de vie
Amélioration du bien-être et de la santé mentale
Amélioration du vivre-ensemble

RÉSULTATS
 À moyen TERME

RÉSULTATS
 À long TERME



Cette année malgré la pandémie, nous avons maintenu nos activités et développé deux
nouveaux projets porteurs, dont nous sommes particulièrement fières  :
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NOS 

RÉALISATIONS 

2021-2022

Le projet "Grand 8", un événement
rassembleur dédié à l'inclusion et à la diversité
organisé par les participantes pour l'ensemble
des élèves et enseignant.es du Centre Ferland
.
Les activités de groupe et les conférences ont
été choisies par les participantes. 
Entendre la voix de femmes influentes dans
différents métiers, partager des expériences
novatrices entre jeunes adultes ont été de
véritables supports de discussion à de
nombreux sujets d'actualité (exemples : les
femmes noires à l’intersectionnalité du racisme
et du sexisme homme-femme ;  l’expression de
genre à travers le monde et l’histoire ; la
cuisine du monde ; la femme dans les emplois
typiquement masculins ; la non-
représentativité des personnes non blanches
dans les médias).

"La Créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse"
Albert EINSTEIN



L'école primaire Alphonse-Pesant (CSSPI)
L’école primaire Ferland (CSSPI)
L’école primaire la Dauversière (CSSDM)
L’école primaire René-Guénette (CSSPI) 
L'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry (CSSPI)
L’école secondaire Marie-Anne (CSSDM)
L'école secondaire Jean-Grou
L'école primaire Lalande
Le B.A.D.R
La bibliothèque de Saint-Léonard
Le Centre Ferland (CSSPI)
La maison de jeunes L’Hôte maison 
La maison de jeunes de Saint-Léonard

Le projet "Carnet d'histoires", un projet créatif rassemblant toutes les participantes à nos
ateliers, quelque soit l'âge, le niveau scolaire, l'établissement. 

Un atelier d'écriture créative avec 3 sujets imposés : Montréal, persévérance et fille !
Le résultat est un livre que nous avons édité et offert à toutes les autrices. Il a fallu beaucoup de
persévérance pour certaines, c'est un beau cadeau qu'elles se sont fait. Chaque texte a été
illustré par une jeune graphiste de 15 ans avec beaucoup de bienveillance et de créativité !
Que de fierté pour elles d'avoir participé à un projet collaboratif, que de fierté de dédicacer son
histoire à un.e ami.e, un parent !
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noscollaborateurs
 2021/2022

"Exploiter nos talents dans le but de créer devient un cadeau pour nous-mêmes, 
un cadeau que nous pouvons partager avec autrui." 

13 
établissements

montréalais

200 
jeunes filles

touchées

1400
participations
aux ateliers



Arrondissement de Saint-Léonard 
Collectif jeunesse de Saint-Léonard
École primaire Lalande
École secondaire Jean-Grou
Fondation Thérèse Casgrain
Fondation Linktogether
Gouvernement du Québec, Ministère de la Sécurité publique
Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des
Services sociaux
Réseau Réussite Montréal
Ville de Montréal

Les  partenaires financiers NJCA
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MERCI !



Dans une récente lettre ouverte portant sur le décrochage scolaire et sur les actions à prendre
collectivement afin de prévenir le décrochage, Mme Mélanie Marsolais, directrice du Regroupement des
organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD), rappelle que c’est une
accumulation de difficultés qui conduit les jeunes à décrocher. 
Parmi les causes du décrochage scolaire, Mme Marsolais mentionne une croissance importante de la
détresse et des diagnostics de troubles en santé mentale chez les jeunes. Elle indique que bien que nous
ne puissions brosser actuellement un portrait de l’état de notre jeunesse, on estimait en 2020 qu’un
jeune sur cinq était à risque de décrocher. 
Elle souligne que, malgré la croyance populaire qui porte à croire que le décrochage est davantage
l’affaire des garçons, la réalité est que 40 % des jeunes qui décrochent sont des filles.

Mme Marsolais rappelle l’importance de la collaboration entre l’école, la famille et les organismes
communautaires afin de faire face aux défis multiples que vivent les jeunes ainsi que l’importance de
proposer des solutions qui tiennent compte des réalités et des intérêts des jeunes.

Source ROCLD, extrait de la lettre de Mme Mélanie Marsolais lors de la Journée du refus de l’échec scolaire, le 21 septembre
2022
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Le 

décrochage

  scolaire

De nombreuses études, articles de presse, paroles d'enseignants... nous confortent dans l'utilité de nos services.

La réussite éducative renvoie à « l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de responsabilités qui
formeront un citoyen responsable, prêt à jouer un rôle actif sur le marché du travail, dans sa
communauté et dans la société .» 
(MEES, 2016, p. 65)

Cela indique que la réussite éducative inclut la réussite scolaire, mais qu’elle ne s’y limite pas.

Le second tome de l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire (EQSJS 2010-2011) traite
particulièrement de la santé mentale et de l’adaptation sociale des adolescents. On y aborde
l’estime de soi et les compétences sociales, comprises ici comme étant « d’importantes
ressources pour le développement des jeunes. Ces ressources peuvent contribuer à renforcer leur
capacité à surmonter l’adversité et à réaliser leur plein potentiel. D’ailleurs, elles font partie des aspects
de résilience interne qui aident les jeunes à réussir à l’école. »
(Institut de la statistique du Québec 2013)
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Le 

décrochage

  scolaire

Le décrochage est une réalité et non une fatalité ! 

Donnons les moyens aux établissements scolaires, aux jeunes

filles de poursuivre leurs études, 

de prendre en charge leur avenir. 

Donnons-leur les clés pour avoir confiance en elles,

 en la société et leur avenir !

Réguler ses émotions, les exprimer de façon constructive, gérer son stress, faire preuve d’empathie : ce
sont des compétences de vie, on les appelle des compétences psychosociales, elles sont
fondamentales et participent au bien-être mental, physique et social de chacune. Elles facilitent
grandement le vivre ensemble et le bien-être.

« À titre d’exemples, le service de garde éducatif, les activités parascolaires et le milieu scolaire
constituent des contextes propices à l’acquisition d’habiletés socio-affectives chez les enfants .» 
(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012)

Le taux de diplomation montréalais progresse : de 67, 7 % en 2009 à 84,3 % en 2021.
Cette amélioration est le reflet du travail des enseignants et des directions d’école ainsi que de
celui de centaines d’organisations et d’acteurs qui soutiennent sans relâche les familles et les
jeunes dans leurs efforts vers la réussite. Bien que cette progression soit à célébrer, le travail est loin
d’être terminé, car une grande proportion de jeunes quitte toujours les bancs d’école sans avoir obtenu
un premier diplôme.La prise en compte du contexte et des défis particuliers de Montréal est primordiale
dans la planification de l’action efficace en persévérance scolaire.
(Source Réseau Réussite Montréal)

CHAQUE ÉLÈVE QUI PERSÉVÈRE ET QUI OBTIENT UN PREMIER DIPLÔME, C’EST :

Une personne qui a de meilleures conditions de vie ainsi qu’une espérance
de vie plus longue et dont les réalisations sont plus valorisantes.
Une société qui fait un gain économique cumulatif de 184 000 $ sur
l’ensemble de la vie active d’un jeune résultant de l’obtention d’un diplôme.
Un marché du travail plus stable (maintien des emplois nécessaires à
l’économie montréalaise).
Une personne qui contribue à la vitalité de la société (participation
électorale, bénévolat, don de sang, etc.).
(Source Réseau Réussite Montréal)

https://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverance-a-montreal/perseverance-et-decrochage/decrochage-scolaire/
https://www.reseaureussitemontreal.ca/perseverance-a-montreal/contexte-montrealais/


à tout le personnel scolaire,  éducatif, social, les  filles, les adolescentes, les femmes, les familles participant à
la réussite de NJCA !
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Diane Toupin
Jad Baba

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

Salma Bensouda 
coordonnatrice et animatrice
Angélique Besson-Tournois
chargée de communication et animatrice
Alexia Spanghero animatrice
Delphine Godart animatrice
Maude Vallières animatrice
Mylène Bergeron animatrice

Équipe NJCA

MERCI !
membres du ca

bénévoles

Ariane Lavery (artiste comédienne)
Barbara Papamiltiadou 

(artiste comédienne)
 Compagnie théâtre créole, 

(danse, théâtre)
Constance Dugauguez (graphiste)

Conseil d’Intervention pour l’accès des 
femmes au travail (conférencière)
Dona-Bella Kassab (conférencière)

Élie Corbin (auto-défense)
Fondation Émergence (conférence)
Imane Arroub (dessinatrice manga)

Juliette Tacchino (chanteuse lyrique)
Kayiri Sarah 

(artiste violoniste, chanteuse/ rappeuse)
Mélanie Langlais (yoga)

Ola (photographe)
Sara-Claudia Ligondé (conférencière)

INVITÉES

mailto:bpapamiltiadou@gmail.com


RESSOURCES HUMAINES
62.9%

PROGRAMMES ET DÉVELOPPEMENT
26.7%

FRAIS ADMINISTRATIFS
10.4%

FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE
78.8%

DONS, COMMANDITES
11.8%

FINANCEMENT ÉCOLES
9.3%
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APPORTS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Le financement  
de NJCA

2022 : 
114 474 $

 
2021 : 

98 925 $ 
 

2020 :
 77 792 $

2022 :
91 779 $

 
2021 : 

57 494 $
 

2020 : 
54 090 $

Notre organisme à but non lucratif a un budget équilibré depuis sa
création en 2014. 
Le financement à la mission reste un objectif afin de pouvoir offrir
nos services aux structures intéressées et maintenir la continuité de
nos services.



Après 8 ans d'existence, l'organisation de NJCA a été renforcée. En effet, deux
salariées ont été embauchées  afin de pérenniser notre organisme (trois salariées
prévues en 2023).

Nos deux salariées animatrices ont également en charge la gestion administrative et les
relations partenaires. Notre coordinatrice est un lien incontournable avec les structures
accueillantes et les animatrices ponctuelles qui animent nos ateliers (certaines depuis
des années), nous permettent de répondre aux nombreuses sollicitations. Notre chargée
de communication, donne de la visibilité et de la couleur à notre organisme, vous
pouvez maintenant nous suivre sur les réseaux sociaux. Elle gère également l'édition de
notre "Carnet d'histoires" qui sera, nous l'espérons, perpétuel !

Notre participation à la table de Concertation de Saint Léonard et au Collectif
Jeunesse de Saint-Léonard appuie notre engagement communautaire dans ce quartier
de Montréal.

La pandémie et notre nouvelle organisation ont été  l'occasion d'adapter nos services,
de développer le contenu de nos ateliers pour répondre à toutes les situations et être
réactives à l'ampleur de notre lutte pour soutenir la persévérance scolaire. Dans notre
société actuelle, pas de possibilités d'offrir des ateliers  sans une organisation
administrative et financière rigoureuses, ni sans partenaires financiers.

La lutte contre le décrochage scolaire et le bien-être au féminin 
doivent être une priorité, un combat pour tous et toutes !

 
Tout soutien financier est le bienvenu pour  créer ensemble, un avenir meilleur  !
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conclusion



www.naosjeunesse

info@naosjeunesse.org

naosjeunesse

naosjeunesse

naosjeunesse


