
ORGANISME INCORPORÉ  EN 1992 
RECONNU  PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

MILIEUX D’INTERVENTION

FAITS SAILLANTS 2016 - 2017
49% de familles monoparentales

23% de familles immigrantes 
(avec enfants de - de 18 ans)

45% d’enfants vulnérables
dès leur entrée à l’école

60% de la population vit dans 
des conditions défavorables

41% de décrochage scolaire

MISSION 
Aider les jeunes en favorisant leur réussite et 
en prévenant leur décrochage à travers un 
soutien au niveau des devoirs et leçons et un 
accompagnement à leurs parents au moment 
de la période d’étude à la maison, et ce, dans 
un contexte de partenariat avec l’école, le CSSS 
et le milieu communautaire.

PROFIL DU QUARTIER
• L’école du samedi : service d’accompagnement scolaire pour toute la famille

• Le projet intergénérationnel : développer le plaisir de lire et favoriser 
le mieux-vivre ensemble

• La campagne de socio-financement : mise en place d´un groupe 
de soutien scolaire additionnel

• Marie-Soleil Dion : la comédienne nouvelle porte-parole adorée des enfants

• www.lasourisweb.org : notre répertoire de site éducatif, 45 000 visiteurs / semaine

• L'hommage à 3 de nos employées parmi 
100 bâtisseuses du quartier 

4380
ateliers 

d’études 

+ DE 1000
personnes ont bénéficié 

de nos services cette année, tout 
au long de l’année scolaire

508 ENFANTS 
ET 499 PARENTS

127 
familles

soutenues

250 
jeunes aidés de 

plus par semaine 
depuis 5 ans2100

visites en soutien 
familial ont 
été réalisés

S’assurer que TOUS les enfants aient les mêmes chances de réussite !
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Fondations
26%

Subventions
21%

Centraide
17%

Commission scolaire
de Montréal

13% Honoraires 
d’expertise et de  

collaborations 
spéciales

Entreprises

Particuliers 
2%

13%

8%

NOS DIFFÉRENTS PROGRAMMES ET PROJETS

Soutien scolaire pour les 6 à 16 ans
• Ateliers sur l'heure du dîner et après l’école 4 jours 

par semaine par petits groupes
• Encadrement axé sur les réussites
• Accompagnement scolaire adapté
• Mise en place d’une structure de travail efficace
• Sorties éducatives et activités spéciales

Soutien familial pour les 5 à 17 ans
• Visite à domicile 1 soir par semaine
• Accompagnement scolaire adapté en outillant les parents
• Mise en place d’une structure de travail efficace

Activité TICS
• La tablette numérique (ipad) comme outil d’apprentissage
• Exploration de la robotique pédagogique
• Projets de lecture intergénérationnel et dans les classes de langage
• Visite du fablab (Laboratoire de fabrication)
• Concours d’écriture Les super-héros
• Formations personnalisées pour les enfants et les parents

Contact
Marie-Lyne Brunet
T : (514) 521-8235

direction@jepassepartout.org

Projet Partenaires
• Collaboration avec plus de 15 écoles et organismes à Montréal!
•  L’ école du samedi
• Camp pédagogique en collaboration avec les camps de jour du quartier

Garage à musique
• Accompagnement scolaire spécifique pour les élèves en grandes difficultés scolaires,  
en collaboration avec le Centre de Pédiatrie Sociale du Dr. Julien

Déclic
• Suivis individuels d’accompagnement scolaire et psychosocial auprès de jeunes à haut  
risque de décrochage

Des Livres en Visite pour les tout-petits et leurs parents
• Préparation à l’école
• Favoriser l’éveil à la lecture
• Développer le langage chez les enfants

Nos subventions  
continuent de diminuer 

années après années.  
C’est pourquoi le soutien  
de nouvelles entreprises  

et Fondations dans les  
5 dernières années ont fait 

toute la différence pour 
notre capacité à répondre 
aux besoins des familles 

vulnérables.

TÉMOIGNAGES
« Le service offert par JPP est très, très bénéfique pour les élèves, car ils réussissent mieux  
académiquement, ils sont très fiers d’eux et ont une meilleure estime d’eux- mêmes. »

(Mélanie, enseignante, école St- Nom- de- Jésus.) 

« Il n’y a plus de chicane à la maison pendant les devoirs, car quand elle arrive à la maison,  
elle sait ce qu’elle doit faire et comment le faire. » 

(Un parent, école Hochelaga) 

« J’ai d’abord obligé ma fille à participer à l’aide aux devoirs et il a suffi d’une seule fois,  
où elle y allait à reculons, pour qu’elle accepte d’y retourner ! Ça l’aide vraiment à persévérer. » 

(Un parent, Chomedey- De Maisonneuve)

« Ma fille angoisse le vendredi matin avant le contrôle. L’atelier l’aide beaucoup.  
Nous travaillons à la maison sur le même principe que l’atelier. » 

(Un parent, école Baril)

À JPP on apprend
dans le plaisir !

3577, rue Sainte-Catherine Est
Montréal. QC - H1W 2E6

www.jepassepartout.org

Retrouvez-nous sur

Jepassepartout
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Amélioration et maintien des acquis


