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Nous sommes nombreux à avoir hâte aux vacances des
fêtes afin de refaire le plein d’énergie et passer du bon temps
en famille! L’automne a été chargé et vous avez été
nombreux à redéployer d’efforts pour innover dans vos
approches, adapter vos interventions, soutenir un(e)
collègue, participer à un nouveau projet, etc. Je vous
remercie de votre ouverture et de votre implication soutenue
à Je Passe Partout.
J’ai eu le bonheur d’aller visiter un grand nombre de points
de services ces dernières semaines, et il est déjà possible de
voir les progrès des jeunes suivis. La routine de travail est en
place, les jeunes comprennent bien leur rôle et le lien de
confiance avec l’équipe de JPP est tangible. Ces éléments
sont gages de succès et amèneront ces jeunes à vivre de
belles expériences dans leur vie scolaire au retour des
congés des fêtes.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de repos avec vos
proches, et une magnifique année 2018 à tous!
Chaleureusement,
Marie-Lyne Brunet
Directrice générale

Infolettre Je Passe Partout

Décembre 2017

Les TIC à Je Passe Partout
Lancement officiel de notre tout nouveau site Web : 13 décembre 2017
Lors de l’assemblée générale annuelle de Je Passe Partout, nous vous avons présenté notre
nouveau site Web. Suite à cette présentation, les témoignages ont été nombreux et unanimes :
vous l’aimez beaucoup !
Mentionnons que toute la refonte du site a été repensée et refaite par Lionel Pardin, président
du CA de JPP, et son équipe, Rouge On Blue. Le site a été actualisé, mis au goût du jour afin
d’augmenter notre visibilité ainsi que les dons en ligne. Merci pour tout ce travail ! Jacques
Arpin, soutien technique à JPP, et Anne Goyette, superviseure TIC, ont travaillé en étroite
collaboration avec l’équipe. Ils assureront maintenant la mise à jour régulière du site. Merci
aussi à Céline Barbeau, membre du CA, qui a revu tout le contenu des textes. Marie-Lyne
Brunet, directrice générale, a évidemment été présente tout au long de ce processus de refonte
du site.
Lancement officiel le 13 décembre : à vos réseaux !
Afin de faire connaitre et rayonner notre nouveau site Web, nous sollicitons votre aide. De
quelle façon ? Lors du lancement officiel, mercredi 13 décembre, nous vous demandons de
diffuser la nouvelle du lancement via les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.). Plus les gens
en parleront, plus Je Passe Partout augmentera sa visibilité ! Nous vous rappelons que
l’adresse du site n’a pas changé : https://jepassepartout.org/
Merci de votre précieuse collaboration !
Anne Goyette
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Des personnes de coeur
Ginette, bénévole à Je Passe Partout depuis janvier 2017
Depuis combien de temps t’impliques-tu à Je Passe Partout ? Quel rôle y joues-tu ?
Je suis bénévole au Projet Partenaires de Je Passe Partout depuis janvier 2017. J’ai choisi de
m’impliquer a Je Passe Partout parce que je crois que c’est par l’éducation qu’on peut atteindre
une véritable égalité des chances. En choisissant dans un domaine connexe celui où j’ai œuvré –
j’ai enseigné le français au collégial – je souhaite faire œuvre utile et m’impliquer dans le quartier
que j’habite.
Quelle partie de ton implication préfères-tu ?
Ce que j’aime le plus, c’est développer un lien avec l’enfant et d’établir une relation de confiance.
Je pense que c’est à travers ça qu’on peut transmettre le goût d’apprendre et le goût de la
réussite aux jeunes.
Qu’est-ce qui te rend fière à Je Passe Partout ?
Je suis fière des relations que j’arrive à construire avec les enfants. Quand je sens que l’enfant
que j’aide m’accueille et me fait confiance, je suis contente et touchée.
Peux-tu nous raconter une histoire coup de cœur, un souvenir qui te touche
particulièrement ?
L’année dernière, je travaillais avec un élève de 6e année qui donnait souvent l’impression d’être
très démotivé. À la fin de l’année scolaire, on lui a remis un livre et on lui a dit qu’on était fières
de lui, qu’on avait confiance en lui et qu’on croyait ferme qu’il pouvait réussir. Je n’oublierais
jamais son regard quand on lui a dit ça : le sentiment de fierté, le goût de persévérer.
C’est quoi la clé du succès, selon toi, à Je Passe Partout ?
C’est la bonté et la générosité de cœur des gens qui y travaillent. Les jeunes sont accueillis ici
comme ils sont, ils sont au cœur des priorités et ça fait la différence.
Qu’est-ce qu’on souhaite à Je Passe Partout pour les prochaines années?
Je souhaite que Je Passe Partout continue d’offrir les conditions gagnantes aux jeunes du
quartier : ça fait tellement une différence de pouvoir avoir un endroit calme et motivant pour
travailler. Je souhaite aussi que l’organisme continue de contribuer au développement social et
affectif des jeunes et agisse comme leader dans la communauté.
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Trucs et astuces de Chantal
La leçon musicale
Sara gigote sur sa chaise, Amir est à genou sur la sienne et Amélie vient de se lever pour la 5 e
fois…On a le goût de bouger ! Heureusement, il y a la leçon musicale !
Au son d’une chanson ou d’une pièce musicale choisie, les élèves bougent et dansent.
À l’arrêt de la musique, on fait la statue !
L’intervenant.e questionne alors le groupe sur une leçon : table de 2, épellation, conjugaison,
etc. Et tous répondent en cœur !
On reprend et… en avant la musique !
Chantal Beaudoin
Intervenante-ressource




Calendrier – à venir à JPP
10 décembre : fabrication de biscuits de Noël, organisé par We Do Something, au profit de Je
Passe Partout
13 décembre : lancement officiel de notre nouveau site web
14 décembre : fêtes de Noël dans les 10 points de service + fin des ateliers pour la session
d’automne
15 décembre : fête des employés et bénévoles de JPP, de 17 h 30 à 20 h 30, à JPP
15 décembre : ouverture du village olympique, avec entre autres un anneau de glace pour
patiner gratuitement http://www.facebook.com/parcolympiquemontreal/
8 janvier : formation à JPP, de 11 h à 16 h (dîner inclus)
9 janvier : début des ateliers dans les 10 points de services
De nombreux organismes restent ouverts pendant les fêtes, n’hésitez pas à consulter le
calendrier de 200portes HM pour proposer des activités à aux familles que vous accompagnez.
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