Des initiatives en persévérance scolaire qui font leurs preuves

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019

programme de l’organisme

s
e
u
q
l
e
Qu
mots...

AVANT-PROPOS !

Émilie Jornet
Directrice de programme en
persévérance scolaire
C’est avec fierté que j’ai le plaisir
de présenter le rapport d’activités
d’une nouvelle année d’implication
riche en créativité, en intégration
socioculturelle et en valorisation de
réussites hors du commun!
Grâce à une équipe dévouée, nous
parvenons d’année en année à
nous démarquer dans le milieu de
la persévérance scolaire, tout en
mettant les jeunes aux parcours
atypiques de l’avant. La pluralité
des parcours, mis en lumière
grâce au programme, témoigne
de la richesse d’une jeunesse bien
souvent exclue.
En
tant
que
directrice
du
programme
Opération
Bonne
Mine, c’est un honneur pour moi
de pouvoir proposer une diversité
de projets favorisant l’inclusion et
l’ouverture sur le monde.

L’intervention par les arts et la
médiation culturelle comme outils
de bien-être et de développement
personnel constituent l’essence
de nos interventions et nous
permettent de répondre à notre
mission en ayant un impact réel
dans la vie des jeunes.
Tout cela ne pourrait se faire
sans l’appui de nos précieux
partenaires, des bénévoles de la
Société de Saint-Vincent de Paul,
des professionnelles en thérapie
par les arts, ainsi que de tous les
professeurs, intervenants et artistes
qui s’impliquent afin d’offrir aux
jeunes des expériences inoubliables.
Placée au cœur de toutes nos
actions, la jeunesse demeure notre
priorité, mais elle est surtout notre
source d’inspiration depuis 25 ans!
Merci d’être avec nous !
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Projet en drama-thérapie, Un jour je serai

- OBM 2018-2019

!
s
r
e
fi
t
n
e
Tellem
NOTRE PORTE-PAROLE

Si je suis comédienne depuis une
dizaine d’années maintenant, c’est
entre autres parce que durant
mon parcours scolaire, j’ai eu la
chance de m’épanouir à travers
la danse, le théâtre et le sport. J’ai
aussi eu le soutien d’une famille
et d’enseignants qui croyaient en
moi. L’art dramatique a été pour
moi un déclencheur de rêve, une
source de stimulation et un tremplin.
J’y ai développé une confiance en
moi et la conviction que tout était
possible si j’y mettais les efforts et la
persévérance.
Il faut se rappeler qu’il est important
pour les jeunes de se sentir
appréciés, importants, talentueux.
Et cela passe par l’école, par les
adultes qui les encadrent et par les
projets de toutes sortes. C’est pour
ces raisons que j’ai naturellement
accepté d’être la porte-parole du
programme Opération Bonne Mine!
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Marie-Evelyne Lessard
Comédienne

En 2019, nous soulignons les 25 ANS du programme Opération Bonne Mine et
célébrons l’engagement de chacun auprès de la jeunesse. Plus de 60 000 enfants
ont reçu un coup de pouce du programme à Montréal, Laval
et la MRC L’Assomption, depuis sa création.

NOS 4 AXES D’INTERVENTION

AIDE À LA
RENTRÉE SCOLAIRE

INTERVENTION
PAR LES ARTS

BOURSES DE LA
PERSÉVÉRANCE

ACTIVITÉS DE
RECONNAISSANCE

NOTRE MISSION
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Depuis 1994, Opération Bonne
Mine accompagne tout au long de
l’année des milliers d’enfants du
primaire et du secondaire, ayant
des défis particuliers, à persévérer
et réussir. Le programme fait vivre
des expériences qui favorisent le
développement de l’estime de soi,
de l’appartenance à un groupe et
la créativité.
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NOS VALEURS

ENTRAIDE
INNOVATION
CRÉATIVITÉ
INCLUSION
RECONNAISSANCE DE LA
PLURALITÉ DES PARCOURS

AIDE À LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les premiers jours d’école sont importants pour un
enfant. Lui offrir la chance de commencer l’année avec
tout son matériel est primordial.
Cette année, plus de 3 400 enfants ont reçu une aide
minimum de 50$ afin d’alléger la pression financière
de leurs parents, pour l’achat de matériel scolaire et le
paiement de factures aux écoles.

INTERVENTION EN ART
Les projets artistiques sont construits par les
professionnelles en thérapie par les arts selon les
besoins du groupe. Au cours de 8 à 10 ateliers, les
jeunes sont amenés à s’exprimer à travers des
réflexions entourant leur vécu, par la danse, le théâtre,
le mouvement ou les arts visuels, afin de travailler sur
des notions telles que la cohésion, la confiance en soi,
la communication, le sentiment d’appartenance.
Tous les jeunes qui participent au projet ont également
la chance de participer à une sortie culturelle aux
Grands Ballets Canadiens, au Centre des Sciences de
Montréal, au Musée des beaux-arts de Montréal ou
encore au Musée d’art contemporain.
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Caroline Blais

e Saint-Henri.
, orthopédagogue, École secondair

11 GROUPES
186 JEUNES À RISQUE DE DÉCROCHER
9 ÉCOLES ET 1 MAISON DE JEUNES
6 PROJETS ARTISTIQUES

1 / Si j’étais un Super-Héro

Les enfants ont exploré le thème des superhéros et des supers
pouvoirs dans le but de réaliser une œuvre en 3 dimensions intégrant
différents médiums.
École primaire Notre-Dame-de-la-Paix
Participants : 10 élèves en difficulté d’apprentissage et/ou de
comportement
Art-thérapeute : Émilie Hamel

2 / Ensemble, nous sommes une forêt (3 groupes)
Le projet propose la symbolique de l’arbre pour travailler sur l’estime
de soi et celle de la forêt pour travailler sur le vivre-ensemble.
École primaire Adélard Desrosiers et École secondaire HenriBourassa
Participants : 55 jeunes
Art-thérapeute : Janie Pomerleau
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3 / De l’art à la danse : mouvements. harmonie. silences

Ce projet artistique est né d’une collaboration avec les Grands Ballets
Canadiens. Il offre aux jeunes du secondaire l’occasion de s’exprimer à
travers l’expérimentation de la danse, du mouvement et de l’art visuel.
École secondaire Saint-Henri
Participants : 13 élèves en classe langage
Intervenants :
- Art-thérapeute : Maria Riccardi
- Danse-Thérapeute : Marie-Pierre Girard-Lauriault
- Photographes : Thibeault Carron et Mikaël Theimer
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4 / Un parc à colorier, des histoires à raconter (4 groupes)
Le parc du Moulin devient un livre à colorier où la persévérance scolaire
se vit par l’expression des talents multiples en art urbain!
Écoles primaires Fleur Soleil et l’Escale
La maison de jeune de Laval Est
Participants : 74 jeunes
Art-thérapeute : Maria Riccardi
Concept artistique et médiation culturelle : Annabelle Petit
Artiste visuel invité (calligraphie) : Romain Boz
5 / La Machine à rêver

À la suite d’une visite au Centre des sciences de Montréal, la créativité
des jeunes a été sollicitée afin de créer des inventions ludiques qui
permettent de résoudre des problèmes qui font obstacle à leur futur.
École secondaire Édouard-Montpetit
Participants : 14 élèves en classe d’accueil
Art-thérapeute : Janie Pomerleau

6 / Ce qui nous relie
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Le projet propose une chaîne d’images où chaque enfant est invité
à faire une œuvre qui représente un intérêt, une passion ou un rêve
dans laquelle ils doivent intégrer le symbole de 2 autres élèves. Une fois
exposée, cela créé une chaine visuelle qui fait voyager le spectateur
d’une image à l’autre en étant guidé par les symboles.
École primaire Saint-Justin
Participants : 18 élèves
Art-thérapeute : Janie Pomerleau
Exposition à la bibliothèque Mercier

BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE
Parce que la réussite se définit autrement que par la
performance, les bourses du programme Opération
Bonne Mine encouragent l’émergence de compétences
scolaires, sociales, créatives, citoyennes et humaines.
D’un montant de 250$ au primaire et de 500$ au
secondaire, nous sommes fiers d’avoir pu souligner,
en juin 2018, les efforts de 46 jeunes lors d’un gala au
somptueux Théâtre Rialto.

Merci d’être des partenaires
œuvrant pour la réussite des jeunes !
Isabelle Racicot, enseignante en langage, École Chomedey-De-Maisonneuve

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
VERNISSAGES DES PROJETS ARTISTIQUES
Les jeunes de l’École secondaire Édouard-MontPetit, ayant participé au projet La machine à
rêver ont l’honneur d’exposer leurs œuvres dans
les vitrines du Centre des sciences de Montréal.
Le projet Ce qui nous relie a été exposé pendant un
mois à l’espace jeunesse de la Bibliothèque Mercier.
LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Cette année, Les Grands Ballets Canadiens nous ont
ouvert leur porte. C’est avec fébrilité et fierté que les
13 jeunes de l’école secondaire Saint-Henri ont présenté
leurs œuvres géantes au cœur de l’édifice Wilfrid
Pelletier.
LE GALA
Lors d’une soirée riche en émotion, les 46 boursiers
étaient à l’honneur. Accompagnés de leur famille et
de leur professeur ou intervenant, chaque jeune a pu
partager son parcours, briller pour ses efforts et sa
persévérance. Sous le signe de la fête et des arts, 40
jeunes artistes de la relève, scolarisés au primaire et
au secondaire, ont accompagné Gardy Fury, notre
animateur, afin d’offrir de magnifiques performances
pour le plus grand plaisir des invités.
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Répartition des aides

16%
Bourses et gala de
la persévérance

18%
Projets en
Art-thérapie
Individus
Campagne

Sources de financement

66%

10%

Aide à la
rentrée scolaire

Fondations

47%

Compagnies

43%
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20 000$ et plus

5 000$ à 19 999$
Fondation Jeunesse vie
Omer DeSerre
Gildan active wear

Partenaires culturels
Les Grands Ballets Canadiens
Centre des sciences de Montréal
Musée des beaux-arts de Montréal
Musée d’art contemporain
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Fondation Énergie Valero
Œuvre Régis Vermet
Fondation Bon départ

Partenaires communautaires
L’association les chemins du soleil
Parles avec ton Rythme
Le garage à musique
Secondaire en spectacle
Sport et loisir de l’île de Montréal
Oxy-Jeunes
Ville de Laval

AIDE À LA
RENTRÉE SCOLAIRE

INTERVENTION
PAR LES ARTS

BOURSES DE LA
PERSÉVÉRANCE

ACTIVITÉS DE
RECONNAISSANCE

Nous joindre
La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8
Téléphone : (514) 526. 5937 poste 121 | Télécopieur : (514). 526. 5930
Courriel : programme@ssvp-mtl.org

Nous suivre
www.bonnemine.org

