LE PROJET

CLÉ

POUR VENIR

EN AIDE
aux jeunes adultes

Le Projet Clé

CONSTATS

1
2
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Jeunes

Plus de 400 jeunes de 0 à 18 ans sont
abandonnés par leurs parents en
Montérégie. Ils sont placés jusqu’à
majorité en Centre jeunesse sous
ordonnance du Tribunal de la jeunesse.

Abandon
Lorsqu’ils atteignent leurs 18 ans, le
soutien gouvernemental est rompu.
Ils sont donc en abandon total et
doivent devenir autonome.

Futur

Entamer une vie adulte productive et
indépendante devient excessivement
difficile. Les possibilités de réussite
sont très limitées et la poursuite des
études presque nulle.
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SOLUTIONS
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Toit et études

Offrir une bourse d’études aux jeunes
désirant apprendre un métier ou une
profession, et ce, afin d’optimiser leur
chance de réussite durant cette période
d’apprentissage.

Mentorat
Offrir un programme de mentorat
pour appuyer et guider les jeunes
adultes dans leurs premiers pas vers
une vie autonome et indépendante.

Le Projet Clé

OBJECTIFS DU PROJET CLÉ
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Aller à l’école

Éviter l’isolement

Avoir un mentor

Permettre aux jeunes suivis par le Centre
intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie Est (CISSSME), à l’aube de leur
18 ans, de poursuivre leurs études postsecondaires afin de devenir indépendant,
autonome et de bons citoyens.

Éviter la grande pauvreté, la
marginalisation et l'isolement social qui
attendent ces jeunes et qui peuvent les
entraîner à vivre en marge de la société.

Identifier des bénévoles désirant
devenir des mentors participant à
différents ateliers et rencontres
individuelles pour soutenir et
encourager l’apprentissage.

Le Projet Clé

CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ
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Études

Mentorat

Le candidat doit aller à l’école
à temps plein et il s’engage à
avoir la note de passage dans
tous ses cours. Il doit aussi faire
un résumé de sa situation à
chaque session.

Le candidat doit accepter
d’avoir un mentor et lui donner des
nouvelles régulièrement.
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Location et bail

Travail

Le Projet Clé peut être le locataire
avec droit de sous-location en faveur
de candidat éligible au programme.
Un bail d’un an est privilégié et la
colocation est acceptée.

Le candidat doit travailler à temps
partiel et défrayer une partie des
coûts.

Se référer au Contrat d’engagement

INNOVATION
En 2017, le Projet Clé remporte
le prix Coup de cœur de l’Institut
d’administration publique de
Québec.
Ce prix est décerné lors d’une
cérémonie rendant hommage à
l’innovation et au travail
exceptionnel de l’administration
publique et de ses partenaires.
Le prix Coup de cœur est une
magnifique reconnaissance et
une porte qui s’ouvre pour faire
connaître le projet à l’échelle
provinciale.

Grâce au prix
Coup de
cœur, la
notoriété
du Projet Clé
prend de
l’ampleur!
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LE
MANDAT
01 /

Est une ressource en cas de besoin pour le candidat

02 /

S’engage pour la durée totale des études du jeune

03 /

S’implique en ayant des contacts réguliers avec le jeune

04 /

Donne des bilans de l’évolution du candidat

EXEMPLES DE

CANDIDATS
dans le Projet Clé

Le Projet Clé

PRÉNOM

PROJET

TRAVAIL

VILLE

COMMENTAIRES
• Jade rêve de s’installer en appartement

Jade

Cégep en sciences
humaines

Jérémy

DEP en dessin
industriel

Elle est en
recherche
d’emploi

Longueuil

• Elle a un grand potentiel de réussite,
malgré qu’elle soit seule, sans réseau
familial

St-Jean-surRichelieu

• Jérémy a beaucoup de potentiel et il est
motivé à bâtir son avenir
• Elle vit beaucoup de succès à l’école et
elle est motivée

Technique en
architecture

St-Hubert

Sophyane

Technique de
design d’intérieur

St-Jean-surRichelieu

• Elle est en famille d’accueil depuis 12 ans
• Elle voit un projet d’études comme
difficile à réaliser sans soutien financier

Stéphanie

Technique
d’éducation
spécialisée

Châteauguay

• Stéphanie est un peu insécure et a
tendance à s’isoler. Elle pourrait tirer
beaucoup de positif de l’aide d’un mentor

Sophie

Tyler

DEP en mécanique
automobile

• Elle a une relation difficile avec ses
parents et doit apprendre à s’émanciper

Elle travaille à
temps partiel
chez Tim Hortons

VaudreuilDorion

• Tyler reçoit déjà du tutorat grâce à la
Fondation pour l’aider en mathématiques
• Il est motivé à l’idée de devenir de plus
en plus autonome

ENGAGEMENT

FINANCIER
des partenaires

Le Projet Clé

Répartition
Bourse mensuelle d'environ 400 $

Cadeaux de Noël et de fête

Remboursement des prêts
étudiants à la fin des études

8 000 $ par jeune,
annuellement

Le Projet Clé

POUR
CONTRIBUER
Projet

Nouvelles

Reçu

Le Projet Clé
change des vies.

Pour tout don de
plus de 1 000 $, il
sera possible de
recevoir des bilans
réguliers afin de
constater
l’évolution du
Projet et des
jeunes.

Pour tout don de
plus de 20 $, un
reçu d’impôt sera
émis.

Pour y participer,
vous pouvez y
contribuer.

Pour contribuer
au Projet Clé:
http://www.fcjmonteregie.org/fonds-dedies/projet-cle/

Pour découvrir
la Fondation :
http://www.fcjmonteregie.org/

MERCI

