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Présent dans la communauté depuis 25 ans

Présentement, 90 ados de 12 à 17 ans effectuent 
au moins une activité d’entraide par semaine

Il y a 38 % de garçons et 62 % de filles

76 % des adolescents sont issus de 
communautés culturelles autres que 
québécoise
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L’entraide

La mobilisation personnelle

Les loisirs

Les activités d’entraide
Avec des personnes ayant un handicap intellectuelAvec des personnes ayant un handicap intellectuel
Avec les aînés
Avec les enfants
Avec les adolescents

Les activités de mobilisation personnelle
Le comité jeune
Un gramme de cultureUn gramme de culture

Les activités de loisir
Des sorties pour les jeunes
Des activités de reconnaissance
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Provenance des jeunes

Publicité
2%

Référence des 
intervenants sociaux

5%
Sœurs, frères

8%

Programme international
14%

Publicité à l'école
31%

Amis
17%

Recrutement en classe
23%

Des jeunes de 12 à 30 ans ont été rencontrés en 2002 pour 
connaître leurs motivations  à s’engager bénévolement.g g

6 facteurs ont été nommés par eux.
Le plaisir
«Du plaisir, des fous-rire, du bon temps avec des amis»
L’amitié

J’ ’ d«J’ai appris à m’intégrer dans un groupe»
L’entraide
«C’est un désir de dépassement et le plaisir de partager 

mes connaissances»
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L’expérience
«C’est  ce qui a déterminé mon choix de carrière.»
La valorisation

J’ i dé t  i lité t  t l t        «J’ai découvert ma vrai personnalité et mon talent en       
animation. Je suis devenu un leader et j’ai pris 
confiance en moi. Ça m’a ouvert l’esprit et les 
préjugés sont tombés. »
L’encadrement

«Ça peut être très enrichissant et amusant  si on s’y
d d  f  i é   d iprend de façon intéressante et dynamique.»

•Augmentation de l’estime de soiug e tat o  de est e de so

•Valorisation de se sentir reconnu

•Importance d’établir un rituel avec 
des gradations

•Défi à atteindreDéfi à atteindre

•Importance des plus anciens

•Parents témoins de l’engagement
bénévole de leur ado
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Photos remises aux jeunes
Ti  d  iTirage du mois
Carte de fête
Participation à des reportages
Sorties moins dispendieuses
À chaque session, sortie gratuite pour ceux qui q , g p q
ont eu deux absences et moins à leur activité
À chaque année, remise des Prix Pierre 
Fontaine et Gérald Samson

25e présence bénévole (journée même)
Ballons remis lors de l’activité
Parents présents lors de l’activitép
Photo avec la personne avec qui il a établi une bonne 
relation

25e présence bénévole (après)
Remise d’un cadre avec la photo et des annotations

50e présence bénévole
Lettre aux parents
Ballons remis lors de l’activité
Photos 
Sortie avec tous les ados qui ont atteint leur 50e présence 
bénévole au cours de la session
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100e présence bénévole (journée même) :
Ballons
Bouquet de corsage
Pancarte

100e présence bénévole (après) p ( p )
Fête surprise
Famille, amis et éducateurs sont présents
Thème en lien avec les intérêts de la personne fêtée 
(dessin, chant, jeux)
Gâteau

100e présence bénévole (après la fête)100 présence bénévole (après la fête)
Remise d’un cadre contenant sa photo
Installation de sa photo dans le cadre des 100 présences 
bénévoles
Photo dans le journal local

150e présence bénévole
Participation à la sortie des 50e, mais c’est lui qui choisit l’activité

200e présence bénévole (journée même) 
Ballons
Bouquet de fleursq
Pancarte

200e présence bénévole (après) 
Fête surprise
Famille, amis et éducateurs sont présents
Thème en lien avec les intérêts de la personne fêtée (dessin, chant, 
jeux)
Cadeau
Bibelot en verre gravé pour l’événementBibelot en verre gravé pour l événement
Présentation d’une vidéo avec petit mot des jeunes, des éducateurs 
et des membres de sa famille
L’événement est filmé
Gâteau
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200e présence bénévole (après) 
Installation de sa photo dans le cadre des 200 présences 
bénévoles
Photo dans le journal local
Remise de la vidéo

250e présence bénévole (journée même) 
Ballons
Bouquet de fleurs
Salle décorée
Carte remise par nos partenaires d’activités et par Coup 
de pouce jeunesse
P é  d  t  l  éd t  d  C  d   Présence de tous les éducateurs de Coup de pouce 
jeunesse
Parents
Activité avec un thème relié aux intérêts de la personne 
fêtée

250e présence bénévole (entre temps) 
Mise en nomination pour des prix de reconnaissance
Article sur la fêtée dans le journal local
Articles de journaux ou émissions de télé

250e présence bénévole (fête) 250 présence bénévole (fête) 
Fête surprise animée en partie par les adolescents
Famille, amis, éducateurs, organismes du milieu et 
personnes significatives sont présentes
Photos, articles de journaux, texte des éducateurs, des jeunes 
et des organismes partenaires rassemblés dans un album
Repas, gâteau
Mot de la personne fêtée

250e présence bénévole (après)
Installation de sa photo dans le cadre des 250 présences 
bénévoles
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Défis
S’ ur r d  l  pré n  d  j un  u  ti itéS’assurer de la présence des jeunes aux activités

Moyens
Bonifier nos activités et nos interventions
Améliorer notre journal hebdomadaire donnant de 
l’information sur les activités spécialesl information sur les activités spéciales
Rappeler les jeunes
Utiliser le courriel et facebook

L ’ j d i dLorsqu’un jeune deviendra
bénévole dans votre organisation,
pensez à ce que vous mettrez en
place pour le faire «grandir».


