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Nous vous souhaitons une belle rentrée 2017 à Je Passe Partout!
L’automne est toujours une période très effervescente pour notre
organisation, avec la mise en place de nos services et projets
spéciaux avec lesquels nous réussissons à soutenir plus de 600
jeunes de 3 à 17 ans et visiter plus de 110 familles par semaine.
Je suis toujours aussi impressionnée du niveau d’engagement de
nos intervenants d’expérience et de la capacité d’adaptation et
d’ouverture des nouveaux. La couleur de JPP est exprimée de
diverses façons à travers nos 10 points de services, mais toujours
avec l’approche et la rigueur qui fait notre solide réputation.
Rappelons-nous que nous sommes une belle grande équipe qui
doit s’entraider dans ses défis, partager ses succès, continuer à se
renouveler et prendre le temps d’écouter et de comprendre les
besoins du milieu.
Nous entamons une année bien remplie à JPP, qui arrive à point
pour nos 30 ans en 2018! Le premier grand événement sera notre
Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 8 novembre
prochain dans nos nouveaux locaux (4731 rue Sainte-Catherine
Est). Nous avons très hâte de vous y retrouver afin de partager
nos succès de 2016-2017. Nous en profiterons également pour
lancer notre nouveau site Web, c’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer !
Marie-Lyne Brunet
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Trucs et astuces de Chantal
Devinettes et mots de vocabulaire
Quel est le plus gros des animaux? Qui a un nez vraiment plus long que le
tien?
Quelle belle façon d’apprendre l’orthographe du mot « éléphant » ! Les élèves
pigent à tour de rôle des devinettes dans un chapeau et écrivent ainsi leurs
mots de vocabulaire. Cette activité dynamique et amusante allège la période
d’étude et est aussi efficace qu’une dictée formelle ! Et comment fait-on pour
manger un éléphant ? Une bouchée à la fois… Bon atelier !
Chantal Beaudoin



Des personnes de coeur
Anne Goyette, superviseure du programme d’activités TIC à Je Passe Partout
Depuis quand travailles-tu à JPP et quels rôles y as-tu joués ?
À l’automne 2000, j’ai été engagée comme intervenante à l’école Baril. Déjà passionnée par les nouvelles
technologies, l’idée de les utiliser avec les jeunes m’apparaissait déjà fort pertinente dans un monde de plus
en plus « branché ». Ayant manifesté mon intérêt, la direction de JPP m’a confié le mandat de développer un
projet « technologique » afin de motiver les jeunes. Au printemps 2001, suite aux résultats positifs d’une
première expérimentation auprès de quelques familles, je deviens la coordonnatrice de ce nouveau
programme alors nommé « Projet ordinateur ». Au fil des années, le programme TIC a pris de plus en plus
d’ampleur à Je Passe Partout ; il rejoint maintenant tous les jeunes et les familles inscrits à nos services.
Quelle partie de ton travail préfères-tu ?
En tant que superviseure TIC, j’aime expérimenter de nouveaux projets avec les jeunes. C’est très motivant et
cela m’amène à toujours être à l’affut de ce qui se passe dans le monde de l’éducation. Je pense contribuer,
de cette façon, à développer les compétences du 21e siècle (maitrise des TIC, créativité, résolution de
problèmes, communication, etc.) tout en favorisant la réussite éducative des jeunes.
Qu’est-ce qui te rend fière de ton travail ?
Ce qui me rend le plus fière, c’est de constater l’impact positif du programme chez les jeunes (motivation,
estime de soi, créativité, etc.). Je suis aussi très fière d’être à l’origine d’un répertoire de sites éducatifs
(lasouris-web.org) qui est visité par plus de 45 000 personnes par semaine, un peu partout sur la planète.
Peux-tu nous raconter une histoire coup de cœur, un souvenir qui te touche particulièrement ?
J’ai de nombreux coups de cœur… Pour en nommer quelques-uns, écouter M. Robert, notre grand-papa
bénévole, raconter les histoires aux élèves avec tant de passion. C’est aussi voir des enfants initier les ainés
à la tablette numérique. C’est constater toute la créativité des jeunes à travers leurs belles réalisations !
Et c’est quoi, la clé du succès à Je Passe Partout ?
L’ouverture aux autres, le respect ainsi que le travail d'équipe. Le succès du programme TIC repose sur la
contribution et la participation de toute l’équipe de JPP. Évidemment, la clé du succès c’est aussi aimer
travailler avec les jeunes et avoir à cœur leur réussite éducative !
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JPP s’implique…
Campagne de Centraide
Depuis une dizaine d’années, JPP s’implique
dans les campagnes de levée de fond de
Centraide, qui soutient 350 organismes à travers
le grand Montréal. Nous participons à plus d’une
quinzaine de conférences par année en milieu de
travail, afin de communiquer nos succès et
enjeux sur le terrain. Notre organisme est
soutenu par Centraide depuis 1997, à hauteur de
136 500$ par année. Un support essentiel pour
la poursuite de notre mission!
Regroupement des Organismes Communautaires en Lutte au Décrochage (ROCLD)
Ce regroupement national, fondé par 6 organismes il y a 20 ans dont Je Passe Partout, jouit
d’une reconnaissance et crédibilité grandissante au sein des divers paliers politiques. Notre
directrice est fière d’en assumer la Présidence depuis maintenant 4 ans. Cette concertation
nous permet de développer et enrichir les pratiques de lutte au décrochage partout au Québec,
et ce avec tous les alliés présents sur le terrain.
www.rocld.org
Comité Éducation + 200 portes H-M de LTQHM
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) est forte de tous ses projets et
organisations qui travaillent ensemble au mieux-vivre des citoyens du quartier. De par notre
mission, JPP s’implique au Comité Éducation et ses nombreux chantiers (dont valorisation et
promotion de la persévérance scolaire) ainsi que lors des activités familiales de 200 portes
axées sur les initiatives en lecture ou de préparation à l’entrée à l’école. www.ltqhm.org

Calendrier – à venir à JPP
31 octobre : C’est la fête! Congé d’ateliers pour les écoles primaires du quartier!
2 novembre : Gala Accroche-Cœur de la Fondation Jeunes en Tête à la TOHU, JPP
y est en nomination pour le prix Inspiration
8 novembre : AGA + lancement site web JPP
14-15-16 novembre : AGA + 6e Rencontre nationale du ROCLD à Québec
18 novembre : fin de semaine amie des enfants dans le quartier !
21 novembre : Comité Éducation + dîner thématique sur les services de la Direction de la
Protection de la Jeunesse
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Pour s’abonner à l’infolettre, rendez-vous sur le site de Je Passe
Partout, jepassepartout.org
Suivez-nous sur Facebook et Twitter !
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