
Après un parcours scolaire et personnel tumultueux, 
Steven est scolarisé à l’école secondaire Jeanne-Mance 
à Montréal. Pendant 3 ans, il bénéficie d’un encadrement 
multidisciplinaire au niveau scolaire, communautaire 
et social, mais aussi du précieux soutien de sa famille. 
“C’est cette mobilisation commune autour du jeune qui 
a permis de créer chez lui une réponse” explique Anouk 
Simpson, enseignante de Steven à cette époque.

Dans le même temps, il intègre alors le Club chasse 
et pêche fondé par le travailleur social de son 
établissement, en partenariat avec le centre de jeunes 
du quartier. Cette expérience déterminante lui permet 
de développer son sentiment d'appartenance, ses 
habiletés sociales, son estime de soi et sa motivation 
scolaire.

Les efforts académiques et de socialisation de Steven 
sont récompensés en 2019, lorsqu’il reçoit une bourse de 
la persévérance scolaire. En 2021, il s’apprête à achever 
sa formation préparatoire au travail (FTP), à découvrir 
le monde du travail et à prendre son indépendance.

Nous sommes très fiers qu’il devienne aujourd’hui 
l’ambassadeur du programme des bourses de la 
persévérance d’Opération Bonne Mine.

Steven, un adolescent 
spécial et remarquable

En prévision de la remise des bourses de la persévérance 2021

STEVEN - 17 ans
Ancien lauréat des bourses 
de la persévérance scolaire

Steven était l’étudiant  
d’Anouk Simpson, enseignante en 

adaptation scolaire et ambassadrice 
Opération Bonne Mine en 2020.

2021

Découvrez notre 
jeune ambassadeur

* MONTANTS DES BOURSES DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

BOURSE POUR UN ÉLÈVE 
DU PRIMAIRE

BOURSE POUR UN ÉLÈVE 
DU SECONDAIRE

250$ 500$

J’encourage la persévérance scolaire, 
 je fais un don :   jedonneenligne.org/ssvpdemontreal

Geneviève Dubois

Directrice du programme de persévérance scolaire  
Opération Bonne Mine

Depuis 27 ans, Opération Bonne Mine investit dans la jeunesse 
et la réussite éducative. Près de 65 000 enfants ont été soutenus par ce programme 
et plus de 744 bourses de la persévérance ont été remises. 

MESSAGE DE STEVEN 
À ceux qui vont recevoir une bourse 
Opération Bonne Mine cette année : 

programme@ssvp-mtl.org bonnemine.org Suivez-nous!514 526.5937 poste 121

http://jedonneenligne.org/ssvpdemontreal
http://jedonneenligne.org/ssvpdemontreal
http://bonnemine.org

