
 

 

 

Communiqué de presse 
 
 
Des partenaires du consortium jeunesse Thérèse-De Blainville présentent quatre projets liés à 
la persévérance.  
 
Blainville, 11 février 2019. – Pour souligner les journées de la persévérance scolaire (JPS) 2019, 
une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation des partenaires du consortium 
jeunesse de la MRC Thérèse-De Blainville qui les ont conviées à la bibliothèque Paul-Mercier de 
Blainville pour assister au dévoilement de quatre projets liés à la persévérance et financés, 
entre autres, par le PREL. À la suite du dévoilement, comme un des projets est lié aux sciences 
et à la lecture, une animation de Pierre Paquin, arachnologue chevronné, auteur et fondateur 
de Scienceinfuse a passionné les jeunes et moins jeunes. La maison d’Éditions Bayard jeunesse 
s’est jointe avec générosité à cet événement en offrant des revues scientifiques pour les jeunes 
présents.    

 

En leur offrant quatre ateliers sous forme de dîner rencontres, l’Association PANDA Thérèse-De 
Blainville et des Laurentides souhaite soutenir les jeunes de 17 à 35 ans du territoire, avec ou 
sans diagnostic de TDAH, dans la gestion de leurs études postsecondaires. Grâce à leur 
expertise, les intervenants souhaitent ainsi aider les jeunes adultes en leur offrant des moments 
d’échange à propos des stratégies appropriées d’organisation, d’attention, d’hyperactivité et de 
gestion du stress.  

Depuis septembre 2015, Le coffret familial est un projet concerté qui implique des partenaires 
de divers milieux de la communauté qui s’unissent pour agir à deux niveaux : offrir du soutien 
au développement scolaire et social des jeunes de 6 à 12 ans, mais aussi à leurs parents. Les 
jeunes profitent d’un soutien à la réalisation des devoirs et des leçons et vivent des activités 
ludiques visant le développement d’habiletés sociales et intellectuelles. Les parents profitent 
d’ateliers à domicile afin de les aider à soutenir leurs enfants dans la réalisation de leurs devoirs. 
Ce projet rejoint chaque semaine plus de 100 jeunes par l’une ou l’autre des activités.  

Toujours en évolution depuis le printemps 2016, le Coffret littéraire compte aujourd’hui 21 
partenaires unis pour favoriser la réussite éducative des jeunes âgés de 0 à 12 ans, en passant 
par la lecture. Pour la 3e année de ce projet, un volet lecture intergénérationnelle s’est ajouté 
aux nombreuses initiatives en place. Inspiré du programme Lire et faire lire, des bénévoles-
lecteurs âgés de plus de 55 ans sont jumelés des écoles, des CPE, des organismes 
communautaires afin qu’ils animent huit ateliers de lecture à des petits groupes d’au plus 5 
enfants. Depuis octobre, 37 heures de bénévolat ont été offertes à 28 jeunes dans 5 milieux. 
Chaque semaine, des jeunes sont ainsi enchantés de ce qu’ils entendent et des liens qui se 
créent avec les aînés.  

Cet été, le Centre Oméga offrira un camp de jour visant à atténuer la perte d’acquis scolaire que 
vivent de nombreux enfants au retour des vacances estivales et qu’on appelle La glissade de 
l’été. Afin que la stimulation soit présente toute la saison et non pas seulement pendant une 
semaine ou deux de camp, les jeunes ciblés en collaboration avec les partenaires se verront 
offrir de fréquenter le camp deux jours par semaine pendant 8 semaines. Le vendredi, des 



 

 

activités incluront aussi les parents et la fratrie. Le programme axé prioritairement sur la lecture 
et les sciences permettra aux jeunes de lire, d’écrire et de compter, mais dans un contexte 
ludique tout en intégrant de nombreuses activités scientifiques et à l’extérieur. Ce camp sera 
offert à 48 jeunes de la MRC au coût modique de 65$ pour 16 jours de camp.  

Les partenaires sont fiers de ces projets développés sur le territoire afin que tous agissent 
ensemble pour favoriser la persévérance scolaire. En plus de leurs équipes de travail motivées 
et compétentes, ils peuvent compter sur de nombreuses collaborations, mais aussi sur des 
bénévoles impliqués et des milieux accueillants et ouverts sur la communauté. Ce sont sans 
contredit les ingrédients magiques pour que de tels projets fonctionnent.  Ils peuvent aussi 
compter sur de fidèles partenaires financiers. Au terme de cette année scolaire, c’est 171 840$ 
que le Coffret littéraire aura reçus du PREL pour les trois années du projet, par l’entremise de la 
mesure du Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur pour favoriser la littératie. 
Le PREL aura aussi financé cette année 2 500$ pour les ateliers offerts par PANDA, 5 687$ pour 
le Coffret familial et 16 504$ pour le camp pédagogique estival du Centre Oméga. D’autres 
partenaires dont les principaux sont le Ministère de l’Éducation, les caisses Desjardins de 
l’Envolée et Thérèse-De Blainville, Persévérons ensemble, la Fondation du grand Montréal, 
l’OMH de Sainte-Thérèse par l’entremise du programme Initiative du développement durable, 
d’entraide et de mobilisation de la Société d’habitation du Québec, la Fondation Le Berlingot et 
le Club Lions de Sainte-Thérèse sont aussi impliqués dans ces projets.  
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Une cinquantaine de personnes présentes à cet événement 

tenu dans le cadre des JPS 2019. Barbara Morin coordonnatrice des actions locales et 

partenariats du PREL, Inés Escrivá, directrice générale du 

Centre Oméga, Nancy Laplante, coordonnatrice en soutien 

communautaire en logement social, Isabelle Clément, 

directrice générale de PANDA TDB et des Laurentides et 

Roger Barrette organisateur communautaire au CISSSLAU 

sont fiers des projets présentés.  



 

 

 
 

Les jeunes du Centre Oméga présents sont enchantés de 

l’activité qui a remplacé l’atelier de soutien scolaire!  


