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Mot du président du conseil
et des fondateurs

« Seul, ensemble. Plus on est haut, plus tout s’assemble. »

Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

Installation of memorable public 
washing stations throughout the city.  

Les paroles d’Harmonium ont pris une signification toute
particulière au cours de l’année écoulée. Une année marquée
par l’isolement et qui, paradoxalement, aura permis de voir à
quel point les liens sont le ciment de notre société. Et combien
l’éducation est essentielle.
 
Car, face aux circonstances d’une complexité inédite, ce sont
justement ces liens qui nous ont permis de maintenir le cap et de
poursuivre nos activités. Et ce sont également ces liens qu’il a
fallu développer, entretenir et chérir, en dépit de la distance,
« seul·e·s. Ensemble ».
 
Tout d’abord, les liens que nous avons tissés avec les jeunes
auprès desquels nous intervenons, alors qu’ils et elles devaient
faire face à des problèmes accrus  : isolement, anxiété,
dépendance, violence, repli sur soi, mauvaise hygiène de vie,
démotivation, etc. Et n’oublions pas les problèmes plus
prosaïques de connexion, les environnements éducatifs non-
adaptés ou encore le manque de compétence numérique.
 
Ce sont ces liens parfois ténus, souvent complexes, auprès de
nos jeunes qui nous ont permis de dépasser les obstacles pour
maintenir leur motivation et leur persévérance vers leurs
objectifs personnels. 
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Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

Installation of memorable public 
washing stations throughout the city.  

Ensuite, les liens auprès de notre équipe. Parce que les nouvelles
modalités à distance et les changements de dynamique qu’ils ont
entraînés nous ont fait prendre conscience de toute l’importance de
prendre soin des nôtres, de notre chère équipe. Ces modalités ont
également relevé la nécessité de nous rencontrer, de nous écouter,
de préserver les relations informelles qui peuvent souvent pâtir dans
les relations à distance.
  
Les liens avec nos partenaires, enfin, qu’ils soient politiques,
institutionnels ou communautaires, afin que nos actions puissent
bénéficier au maximum de personnes et puissent rejaillir sur tous les
milieux de pratique.
 
Nous en avons donc rencontré des défis pour alimenter ces liens, en
dépit de la distance physique. Et nous avons appris à nous remettre
en question, à interroger nos manières de faire et à nous « retourner
sur un dix cents » pour trouver des façons d’intervenir innovantes et
faire face à cette situation.
 
Mais plusieurs défis de taille demeurent pour l’année à venir. Que ce
soit au niveau du recrutement des jeunes, freiné par la pandémie, ou
encore au niveau de notre équipe qui doit s’agrandir afin d’assurer
une pérennité des programmes et des activités.
 
Il ne fait aucun doute que la pandémie a définitivement transformé
les manières de faire de Déclic. Mais elle a aussi confirmé sa capacité
de flexibilité et d’adaptation, ainsi que son rôle en matière
d’innovation. Et elle a surtout révélé l’importance que Déclic accorde
à ces liens parce que «  Seul·e·s, ensemble. Plus on est haut, plus
tout s’assemble. 

Daniel Beauchesne
Président du conseil

Benoit Bernier
Directeur du développement
Co-fondateur

Sonia Lombart
Directrice générale
Co-fondatrice
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Déclic estime que tous devraient avoir un accès équitable à la formation
qualifiante. Nous croyons également que l’éducation est le vecteur le plus
puissant de développement social, d’accès à l’égalité des chances et
d’atteinte du bien-être individuel et collectif.
 
 
Nous croyons que notre système éducatif fait défaut aux élèves adultes qui
présentent une trop grande complexité socio-psycho-pédagogique et qu’il
est urgent de développer des solutions pérennes, adaptées et innovantes
pour remédier à cette situation socialement injuste.
 

Déclic

Vision

Déclic offre des services d’intervention spécialisés
d’accompagnement socio-psycho-pédagogiques aux
jeunes adultes raccrocheurs, en grande difficulté, qui
résident dans la grande région Montréal.
 
Les services d’intervention soutiennent le retour en
formation, la réussite scolaire et l’accès à un diplôme
qualifiant. Ils permettent d’éliminer certains obstacles
psychosociaux et de remédier à des difficultés
personnelles envahissantes et persistantes qui font
obstacle à la scolarisation et engendrent des situations
d’exclusion scolaire et sociale.

Mission
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Population desservie
Pour bien comprendre les enjeux de la problématique des élèves HDAA à
l’éducation des adultes, il est important de considérer les caractéristiques
personnelles et comorbidités souvent observées chez les élèves qui présentent des
difficultés d’adaptation et d’apprentissage et rapportées dans les travaux de
plusieurs chercheurs : Bessette, 2005; Charlebois, 2018; Commission, 2018; Homsy et
Savard, 2018; Lemire, 2011; Lethiecq, 2014; Rousseau, 2016; Villemagne et al., 2014;
Voyer et al., 2014.

Des caractéristiques et particularités que nous présentons 
dans cette courte synthèse :

Parcours scolaires Développement 
durant l’enfance 

Contexte de vie

Évoluent dans un environnement
social toxique et démobilisant, sont en
situation de pauvreté, subissent la
précarité alimentaire, subissent la
précarité du logement, ont une
mauvaise hygiène de vie, ont des
problèmes de consommation de
drogue et d’alcool.

Présentent des difficultés et des
troubles d’apprentissage avec ou
sans diagnostic (dyslexie,
dyscalculie, dysorthographie,
dysphasie), et des troubles du
traitement de l’information.

Évoluent dans un environnement
social toxique et démobilisant, sont en
situation de pauvreté, subissent la
précarité alimentaire, subissent la
précarité du logement, ont une
mauvaise hygiène de vie, ont des
problèmes de consommation de
drogue et d’alcool.

État de santé mentale
TDAH, anxiété et dépression,
dépendances multiples, troubles de la
personnalité, psychopathologies,
faible estime de soi, détresse
psychologique, croyances
dysfonctionnelles.
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Approche d’intervention Parcours d’intervention
Chaque parcours de jeune est unique
et peut mobiliser différents types
d’intervention : interventions
psychosociales, interventions
psychopédagogiques, intervention en
santé mentale, développement de
saines habitudes de vie, accès à la
justice, etc.
 
L’accompagnement est flexible,
d’intensité variable et d’une durée qui
peut s’échelonner de quelques mois à
plusieurs années.
 

Déclic mobilise une approche
d’intervention écosystémique qui
considère les besoins des jeunes
adultes de manière globale et vise le
développement de l’autonomie et de la
capacité d’engagement. Une équipe de
professionnel·le·s provenant des
domaines de la psychoéducation, de la
psychopédagogie, du travail social, de
l’éducation spécialisées et de la
psychologie offrent un
accompagnement à travers des
activités éducatives et thérapeutiques.
Leur travail s’effectue dans une
approche concertée qui s’inscrit dans
un plan d’action auquel le·la jeune
adulte prend part de manière
volontaire.

Le profil des jeunes accueilli·e·s chez Déclic est
celui de personnes isolées dont les
vulnérabilités ont été exacerbées par la
pandémie en 2020. De fait, plusieurs se sont
isolé·e·s davantage pendant le confinement.
 
Les difficultés d’organisation, les problèmes de
santé mentale et le manque de maîtrise des
technologies de certain·e·s jeunes
(compétences en littératie numérique) ont
également eu un impact sur leurs capacités
d’engagement.
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Les services d'intervention

Si l’offre de service du premier trimestre de l’année 2020 (du 1er janvier au 31 mars)
s’inscrivait dans la continuité de l’année 2019, de nouvelles modalités ont été mises
en place, dès le deuxième trimestre, grâce, entre autres, au soutien du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) qui a accepté de financer la
phase I du projet Agora. Certains fonds d’urgence ont également permis de soutenir
la réorganisation des services afin de faire face aux nouveaux enjeux de la
pandémie.
 
Les interventions de groupe ont pu reprendre dès le deuxième trimestre avec
l’apport conjoint de la Fondation du Grand Montréal et de Fondations
communautaires du Canada qui ont appuyé la mise sur pied du projet Focus.
Finalement, dès le troisième trimestre, le projet de développement des compétences
de base, Parcours, a pu se mettre en place grâce à l’important investissement du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et son programme
Jeunes en mouvement vers l’emploi (JME).

Ce qui correspond à :
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Évaluation et orientation

Toute demande d’aide adressée à Déclic
débute systématiquement par une
évaluation des besoins du·de la· jeune.
Pour ce faire, nous explorons les différentes
sphères de vie : personnelle, relationnelle,
familiale, scolaire et professionnelle, afin
de cibler les aspects qui entravent son
développement et nuisent à la poursuite
de son projet scolaire.

55 évaluations 
ont été réalisées en 2020

Ce qui correspond à :

201 interventions directes

239 heures d’intervention directe

Par la suite, le·la jeune est orienté·e vers le service qui répond à son besoin  :
accompagnement psychosocial, accompagnement en santé mentale,
psychopédagogie ou à un programme de développement des compétences en
groupe (Parcours, Focus, saines habitudes de vie, etc). Une évaluation plus poussée
est alors effectuée afin de bien orienté le plan d’action qui sera élaboré.

Premier trimestre – du 1er janvier au 31 mars
 
Accompagnement et soutien psychosocial / 
psychothérapie / psychopédagogie / 
soutien juridique
Accompagné de l’intervenant, le·la jeune qui reçoit un soutien psychosocial, est
invité·e à s’impliquer activement dans l’élaboration d’un plan d’action pour orienter sa
démarche vers un objectif qu’il·elle aura choisi. Ce plan tient compte des forces et des
intérêts du·de la participant·e, des difficultés et obstacles rencontrés ainsi que des
stratégies mises en place pour aplanir ces obstacles et atteindre son objectif. Chaque
petit pas est encouragé et les difficultés qui se présentent sont considérées comme
de nouvelles sources d’information sur le·la jeune et ses besoins.
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en santé mentale pour des jeunes adultes en grande difficulté âgés de 18 à 25 ans. Un
cheminement thérapeutique nécessaire et préalable à la mobilisation des pleines
capacités d’engagement et d’apprentissage qui sont indispensables à leur retour à
l’école.
 
Offerts en individuel ou en petits groupes, le service de soutien psychopédagogique
de Déclic, vise la remédiation, le support ponctuel à l’adaptation et à l’apprentissage
des jeunes adultes en difficulté, qui fréquentent un CÉA (centre d'éducation des
adultes) dans un but d’autonomisation et d’empowerment. Ce service permet de
travailler sur différentes problématiques dont : les difficultés soutenues en lecture et
en écriture, les difficultés soutenues en mathématique, l'anxiété de performances, les
difficultés motivationnelles, les stratégies d’études et de mémorisation, les stratégies
métacognitives, etc.

S’inscrivant dans un ensemble un peu plus
large de services d’intervention en santé
mentale offerts par Déclic à ses élèves et à
ses partenaires, le programme de
psychothérapie permet aux jeunes adultes
en grande difficulté d’amorcer une
démarche de rétablissement et
d’accompagnement psychologique. Cette
initiative mise en place en 2016, vise à
améliorer l’accès aux soins thérapeutiques

Accompagnement et soutien psychosocial / 
psychothérapie / psychopédagogie / 
soutien juridique (suite)

Déclic a continué à fournir un service d’accompagnement et d’assistance juridique
aux jeunes qui en faisait la demande. Notre avocat et son équipe d’étudiant·e·s en
droit ont d’ailleurs été présents tout au long du premier trimestre pour fournir des
services juridiques personnalisés à certains jeunes qui recevaient également du
soutien psychosocial et/ou psychopédagogique de notre équipe.
 
Les ateliers d’éducation juridique, favorisant l'acquisition d'une meilleure littératie en
matière de justice pour les jeunes adultes, se sont également poursuivis jusqu’à la
fermeture des écoles le 13 mars 2020.

40 jeunes 
ont bénéficié des services au 
premier trimestre de 2020

Ce qui correspond à :

234 interventions directes

385 heures d’intervention directe
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Selon la complexité des profils rencontrés, il arrive que nous impliquions des
partenaires au plan d’action. Ainsi, l’expertise de médecins, de psychiatres,
d’intervenants en dépendance, de centres de crise, etc. est fréquemment sollicitée
pour répondre aux besoins plus spécifiques.
 
Finalement, il peut arriver que nous référions le·la jeune à une ressources externe
avant d’entamer un quelconque travail avec lui·elle puisque nous aurons jugé que
son état de santé ne lui permet pas la disponibilité requise pour entamer une
démarche de retour à l’école.
 
Grâce aux mesures 15161 et 15351, certains des services offerts étaient dédiés aux
élèves du CÉA Marie-Médiatrice.
 
Au total 40 jeunes ont bénéficié des services d'accompagnement et soutien
psychosocial, de psychopédagogie, de psychothérapie et de soutien juridique dans
le premier trimestre de l’année 2020. Il n’est pas rare que des jeunes bénéficient de
plusieurs services en même temps.
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Il était prévu que le projet Intro, financé
dans le cadre du programme « Connexion
Compétences » de la Stratégie emploi
jeunesse du gouvernement du Canada, se
termine le 31 mars 2020. La dernière cohorte
a donc terminé son parcours, comme
prévu, le 13 mars et l’équipe a pu finaliser les
rapports dans les premières semaines du
premier confinement. Pour rappel, ce projet
de groupe visait  le développement des
compétences de base et la préparation au

Projet Intro
24 jeunes
ont participé à Intro et/ou 
ont bénéficié de suivi

Ce qui correspond à :

240 interventions directes

299 heures d’intervention directe

retour à l'école à l'éducation des adultes.
Des cohortes de 10 jeunes adultes bénéficiaient d'un soutien intensif, à raison de 30
heures par semaine pendant 24 semaines. 
Les activités se déployaient à travers 4 volets :

Les ateliers de développement personnel et social
Le développement de compétences en contexte d’emploi (Café étudiant Marie-
Médiatrice)
Le développement de stratégies d’apprentissage soutenu par une 
psychopédagogue
Le suivi individuel intensif

24 participant·e·s au projet Intro en 2020. Ce nombre inclut des suivis à long terme 
offerts à tous les participant·e·s des cohortes des années précédentes. 
 Projet Intro -  Le café Marie-Med

24 jeunes
ont participé à Intro et/ou 
ont bénéficié de suivi

Déclic a continué à opérer le café étudiant
du centre d’éducation des adultes Marie-
Médiatrice jusqu’au confinement. Le centre
était avisé, depuis le début du projet en
2018, de la date de fin du projet. Le directeur
du centre avait tenté, sans succès de
trouver une entreprise prête à remplacer le
projet intro pour continuer à fournir aux
élèves et à l’équipe-école, un service de
goûters et de repas légers aux périodes de
pause de la matinée et à la période du
diner. La pandémie a mis en pause toute
démarche de remplacement.

1 973 repas servis aux élèves 
du CÉA Marie-Médiatrice en 2020 
(1er janvier au 12 mars)
 
Récupération et transformation 
alimentaire grâce à nos partenaires :
 Agropur

Marché Tradition
Pomme d'Api
Centre de Ressources et d'Action 
communautaire RPP
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Le projet Agora a pour objectif global
d’améliorer la réponse aux besoins
d’accompagnement socio-psycho-
pédagogique des élèves HDAA au secteur
de l’éducation des adultes  ». Il cible
spécifiquement les jeunes adultes en
situation de grande vulnérabilité scolaire et
sociale qui fréquentent les centres
d’éducation des adultes du réseau public.
La phase 1 de ce projet pilote de 3 ans
repose sur «  l’organisation de services
complémentaires spécialisés offerts en
contexte périscolaire  ». Cette phase a été
financée par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.

Trimestres 2, 3 et 4 – du 1er avril au 31 décembre

Agora (Début 1er avril 2020)
167 jeunes
ont bénéficié des services 
d’Agora en 2020

713 interventions directes

1057 heures d’intervention directe

Ce qui correspond à :

Ce projet est rendu possible grâce
au soutien de :

L’approche qui sous-tend le projet Agora
est une approche de réussite dite
« globale », en ce sens que le décrochage y
est appréhendé comme un processus
multidimensionnel. Dans cette perspective,
les décrocheur∙e∙s scolaires sont vu∙e∙s
comme des  décrocheur∙e∙s sociaux·les,
dont la problématique ne se limiterait pas
au seul cadre scolaire, mais couvrirait des
aspects beaucoup plus larges sur les plans
socio-psycho-pédagogique.
 
Les programmes conçus dans cette
approche se distinguent des approches
traditionnelles du raccrochage scolaire,
plus centrées sur les processus cognitifs,
pour s’intéresser plus spécifiquement aux
dimensions sociales du raccrochage.
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Les Fonds d’urgence Covid

La mobilisation du milieu philanthropique et des ministères pour
soutenir les organismes travaillant auprès des clientèles vulnérables a
été importante et déterminante dans la réorganisation et le maintien
des services en début de pandémie ainsi que pour la poursuite de nos
activités.
 
Déclic a d’abord pu compter sur un Fonds d’urgence de 10 000 $ de la
part de la Fondation du Grand Montréal.
 
Service Canada a également bonifié l’entente Intro qui se terminait
afin de s’assurer que la quarantaine de jeunes qui avaient bénéficié du
projet ne perdent pas leurs acquis et puissent continuer à recevoir le
soutien de l’équipe de Déclic.
 
Afin d’éviter que nos jeunes ne se retrouvent en situation d’insécurité
alimentaire, nous avons fait appel à Food Rescue Foundation et à
Sobey’s qui nous ont versé une somme de 10  000$ chacun.
L’élaboration et le suivi d’un budget pouvaient ainsi être abordés en
rencontres psychosociales, pendant lesquelles des cartes d’épicerie
étaient remises en fonction des besoins précisés dans leurs budgets.
 
Centraide du Grand Montréal a rapidement mis sur pied un fonds
d’urgence (projet jeunesse). Qui nous a permis d’embaucher deux
étudiant·e·s en adaptation scolaire. Le projet visait d’une part à
promouvoir les services d’Agora auprès des partenaires institutionnels
et communautaires et d’autre part à renseigner les besoins
d'accompagnement socio-psycho-pédagogiques à distance et en
présentiel des jeunes adultes raccrocheur·e·s (16-25 ans) en grande
difficulté (élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage) qui sont
en processus de raccrochage scolaire au secteur de l'éducation des
adultes.
 
Le travail de nos agent·e·s d’information scolaire nous a ainsi permis
de rejoindre un plus grand nombre de jeunes en difficulté qui ont pu
entamer une démarche dans le cadre d’Agora.
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9 jeunes 

Focus
167 jeunes
ont bénéficié des services 
d’Agora en 2020

9 jeunes
ont participé au projet Focus 
en 2020

63 interventions directes

105 heures d’intervention directe

Fondations communautaires du Canada
et la Fondation du Grand Montréal, nous
ont également octroyé des fonds à la mi-
juin pour mettre sur pied un projet ponctuel.
Focus, souhaitait offrir à des jeunes en fin
de parcours dans les centres jeunesse ou à
des jeunes présentant des profils similaires
une opportunité de développement de
compétences de base transférables à la
continuité de leur scolarisation au secteur
des adultes ou à une insertion en emploi.
 
Déclic a donc proposé de mobiliser son
expertise en la matière en aménageant un
programme d’activités de développement
des compétences adapté aux besoins
d’apprentissage de ces jeunes adultes.
  Mobilisant la production de contenus numériques (photo, vidéo, balado, etc.) à saveur
informative, ludique et artistique, ce projet de groupe visait également à préparer les
jeunes à l’utilisation des technologies de travail et d’apprentissage à distance.
 
Pendant 5 semaines (4 jours/semaine) pour chacune des cohortes, les jeunes, avec le
support d’une spécialiste multimédia et d’une intervenante psychosociale, devaient
gérer un budget, assumer des responsabilités, produire des photos artistiques, des
séquences vidéos et organiser un vernissage en ligne.

Ce qui correspond à :

Déclic est soutenu par le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire, du
gouvernement du Canada, et par La Fondation du Grand Montreal / The Foundation
of Greater Montreal pour mener à bien les activités du projet Focus.
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Le projet Parcours s’inscrit en continuité du
projet « Intro » réalisé de 2018 à 2020 par
Déclic dans le cadre d'une entente de
contribution avec Service Canada et de son
programme Connexion compétences. Le
projet Parcours s’adresse à une population
en situation d’exclusion scolaire et
professionnelle  : les jeunes adultes issu·e·s
des centres jeunesse et les jeunes qui
présentent des profils similaires.

Parcours (début 10 août 2020)
19 jeunes
ont participé au projet 
Parcours en 2020

Ce qui correspond à :

153 interventions directes

354 heures d’intervention directe

Une clientèle spécifique qui, à l’instar des jeunes autochtones et des jeunes en
situation de handicap, présentent des besoins complexes en raison de leur situation
très particulière, tel que l’ont fait ressortir les travaux de la commission Laurent
(https://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/). Des jeunes adultes en grande difficulté
pour qui il est nécessaire de repenser l’accompagnement social et professionnel.
pédagogique spécialisé à moyen/long terme.
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Parcours (début 10 août 2020)

Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-
Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le
gouvernement fédéral, plus  précisément par l’intermédiaire du volet régional de la
Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Ce projet soutient le développement de l’employabilité d’une population qui nécessite
un niveau d’intervention intensif dans une temporalité qui ne peut être considérée à
court terme. Ce projet soutient d’abord le développement global et le développement
des compétences de base essentielles à l'engagement dans une démarche de
formation et de scolarisation. Une étape que nous estimons essentielle et préalable
aux démarches de développement de l'employabilité et d’insertion socio-
professionnelle.
 
Le projet mise sur des interventions multidisciplinaires soutenues en psychoéducation,
en travail social et en psychopédagogie qui permettent la stabilisation psychosociale,
le développement vocationnel, la modification de comportements et la persévérance
scolaire dans une modalité d'intervention en groupe, brève et intensive (5 semaines),
suivi d'un accompagnement socio-psycho-pédagogique spécialisé à moyen/long
terme.
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INNOVATION,
DÉVELOPPEMENT, 
RECHERCHE
L’architecture de recherche collaborative continue

Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

Installation of memorable public 
washing stations throughout the city.  

Déclic accorde une grande place à la recherche, notamment dans le cadre des projets
Agora et Parcours. La recherche doit permettre à la fois de rendre compte des besoins
spécifiques des élèves en situation de vulnérabilité en fonction de leurs trajectoires et
d’évaluer les effets des interventions proposées par Déclic. L’objectif de cette
infrastructure est d’ajuster et d’améliorer les interventions afin qu’elles puissent
bénéficier aux élèves ciblé·e·s. Le fait d’intégrer la recherche en continu permet en effet
de faciliter la démarche réflexive des intervenant·e·s de Déclic à travers
l’expérimentation, la recherche et la co-construction de pratiques qui favorisent
notamment l’engagement et l’autonomie des élèves. Cette approche s’inscrit en ligne
directe avec le processus de flexibilité et d’adaptation propres à Déclic. Elle induit un
partenariat solide entre les intervenant·e·s, les coordinatrices, la direction de Déclic et
des chercheures et professeur·e·s universitaires partenaires.
 
Dans le cadre de l’année écoulée, plusieurs actions ont été entreprises afin de mettre
en place et solidifier ce partenariat. Selon cette perspective collaborative, nous avons
mis en place un comité de recherche et avons organisé plusieurs rencontres autour des
questions d’engagement et d’autonomie des élèves (revue de la littérature
scientifique).

 
Nous avons crée des plans d’action pour les volets pédagogique et psychosocial, ainsi
qu’une base de données pour le suivi longitudinal des élèves qui nous permettra à
l’avenir d’évaluer l’impact de nos interventions en fonction des parcours des élèves, afin
d’avoir un meilleur suivi des élèves en fonction des différents projets de Déclic.
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Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

 
 
Le colloque international et les communautés
de pratique France-Québec
 
 
Parallèlement, il a fallu renoncer à plusieurs projets. C’est le cas notamment du
colloque international sur les structures alternatives de scolarisation, organisé par
Déclic et qui aurait dû avoir lieu le 15 avril 2020. Ce colloque, qui devait se tenir à
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), avait réuni 11 chercheur·e·s
internationaux·les et devait accueillir 100 personnes (praticien·nes, étudiant·e·s,
professionnel·les, professeur·e·s, etc.) intéressées par la question du raccrochage
scolaire des jeunes adultes en situation de grande vulnérabilité, chère à Déclic. Si ce
colloque n’a malheureusement pu avoir lieu, nous poursuivons toutefois le
développement de la communauté de pratiques avec la France, qui est à son
fondement. Cette communauté de pratiques devait prendre d’autres formes au cours
de la prochaine année et pourrait avoir une petite sœur mais cette fois en lien avec
ces thématiques dans un cadre plus professionnel.
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Au nom de tous les jeunes qui bénéficient des 
services de Déclic, merci pour votre soutien!

Partenaires

20



Présentations dans les médias
Bernier, B. pour Déclic (2020, 14 mai). Invité à l’émission de radio d’Isabelle Maréchal au
98,5 FM
https://www.985fm.ca/audio/307461/lecole-secondaire-a-distance-est-ce-vraiment-
une-solution-realiste-olivier-demers-eleve-de-5e-secondaire-egide-royer-
psychologue-benoit-bernier-directeur-fondateur-de-declic
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 14 mai). Invité à l’émission de radio de Patrick Lagacé au
98,5 FM
https://www.985fm.ca/audio/307558/lecole-a-distance-pourquoi-on-sattend-a-un-
taux-de-decrochage-important-avec-benoit-bernier-directeur-clinique-et-co-
fondateur-de-declic
 
Lombart, S. pour Déclic (2020, 3 juin). Communiqué dans le cadre de la Conférence de
presse à propos de l’annonce ministérielle.
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-09-03/insertion-des-jeunes-
quebec-octroie-1-8-million-a-declic.php
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 15 juin). Interview par Louise Leduc. La Presse
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-06-15/les-six-lecons-du-
printemps
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 16 juin). Invité à l’émission de radio d’Isabelle Maréchal au
98,5 FM
https://www.985fm.ca/audio/314644/egide-royer-psychologue-benoit-bernier-de-
declic-comment-entrevoir-la-rentree-scolaire-de-septembre
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 1 septembre). Interview par Hugo Pilon Larose. La Presse
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-09-01/decrochage-quebec-
garde-le-cap-sur-l-ecole-obligatoire-jusqu-a-18-ans.php
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 11 septembre). Interview par Suzanne Colpron. La Presse
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2020-09-11/faux-depart-dans-une-
ecole-pour-jeunes-en-difficulte.php
 
Actualités UQAM : Agora, l’école laboratoire pour raccrocheurs, 17 novembre 2020.
https://www.actualites.uqam.ca/2020/agora-ecole-laboratoire-pour-jeunes-adultes

Rayonnement

21



Déclic – site Internet
https://www.declic.ca
 
Déclic – Pages Facebook
https://www.facebook.com/declic.ressources
https://www.facebook.com/declicca
 
Bernier, B. pour Déclic (2020, 27 août) Interview du groupe PAIR pour ripostes 
https://www.facebook.com/ripostes/videos/3521564281221458  
 
Chez Mme Candice est un site Web québécois qui contient, entre autres des
ressources, articles, sites et matériel éducatif pertinent, utile et testé!
https://candiceteach.wordpress.com/

Présences sur le web

Articles professionnels
Vidal, M., Poulin, M.-C. et Wu, C. (2020, 17 août). Les jeunes adultes en situation de
vulnérabilité pendant et après le confinement. École branchée.
https://ecolebranchee.com/jeunes-adultes-vulnerabilite-confinement/
 
Vidal, M., Poulin, M.-C. et Wu, C. (2020, 19 août). 3 principes gagnants en enseignement
à distance auprès de jeunes adultes en situation de vulnérabilité pendant le
confinement. École branchée.
https://ecolebranchee.com/jeunes-adultes-vulnerabilite-confinement-solutions/

Articles scientifiques
Vidal, M., Bourdon, S. et Grossmann, S. (soumis). Les structures alternatives de
scolarisation : des réponses distinctives aux besoins des élèves adultes en situation de
vulnérabilité ? Les Cahiers du CERFEE. 57 : Situations de vulnérabilité : paroles, savoirs,
pouvoirs.
 
St-Onge, M. et Vidal, M. (soumis). Des pratiques scolaires innovantes pour lutter contre
les injustices sociales : l’apport de deux recherches collaboratives. Actes de la 6e
édition du Colloque international du CRISES.
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Articles scientifiques (suite)

Vidal, M. et Grossmann, S. (accepté). Des dispositifs collaboratifs pour négocier les
tensions entre inervenant·e·s : l’exemple des structures alternatives de scolarisation.
Dans Maryvonne Merri (dir.), Contradictions, conflits, problèmes et préoccupations
dans le développement de l’agir humain. Actes du Symposium ARDéCO.

Participation à des instances formelles

Conseil d'établissement du Centre d'éducation des adultes Marie-Médiatrice - 
Présidence
Formation à destination des membres de l’AMASQ (Alliance des milieux alternatifs 
de scolarisation) - Webinaire "Pratiques efficaces en technopédagogie" par 
Candice Wu - https://www.facebook.com/events/2651142844991140/
Le Membre de l’AMASQ – présence au conseil d’administration – Benoit Bernier 
nommé administrateur
Membre mission du ROCLD
Membre de la table de concertation jeunesse de Rosemont
Membre du sous-comité clinico-organisationnel - Programme québécois pour 
les troubles mentaux (PQPTM 
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Chaque année, Déclic travaille avec de
nombreux partenaires afin d’offrir la meilleure
réponse possible aux besoins des jeunes
adultes en difficultés qui souhaitent
raccrocher et obtenir un diplôme qualifiant. Le
travail de développement de partenariats est
constant et s’effectue de différentes façons  :
diffusion d’information, blitz de recrutement,
démarches de références vers des ressources
spécialisées, développement de continuum
de services, etc. Déclic a ainsi été en contact
avec plus de 80 partenaires en 2020.

Les centres d’éducation des adultes (CÉA)

Activités de réseautage, 
de sensibilisation, 
de recrutement 
et de promotion

Les directions adjointes des CÉA de l’Ile de Montréal ont toutes été contactées afin
d’offrir les services de Déclic aux élèves en difficulté. Certaines rencontres de
présentation des services ont eu lieu.
 
Partenariats développés et/ou consolidés :

CÉA Gabrielle Roy  
CÉA Ferland/ La Relance  
CÉA Hochelaga 
CÉA Marie-Médiatrice  
CÉA Tétreaultville
École Félix-Antoine  
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Déclic travaille régulièrement avec certaines écoles
secondaires afin d’éviter une détérioration de la situation d’un·e
jeune âgé de 16 ans ou plus, en situation décrochage, qui doit
être orienté·e vers la formation générale des adultes (FGA).
 
Partenariats développés et/ou consolidés :

École secondaire Père-Marquette  
École secondaire Georges-Vanier 
École secondaire Édouard-Montpetit 

L’équipe de Déclic a fait une multitude de contacts en 2020
auprès des centres jeunesse (directions de services, foyers de
groupes, Fondation des CJ, etc)
 
Partenariats développés et/ou consolidés :

Centre Jeunesse de Montréal 
École Dominique-Savio
Équipe des Agents mobilisateurs des Centres jeunesse 
Foyer Première avenue  
Mont-St-Antoine  

Avec son nouveau projet Parcours, Déclic désire développer
des partenariats avec les BSQ afin d’offrir ses services aux
jeunes bénéficiaires de l’aide sociale. Tous les BSQ ont été
contacté en 2020.

Les écoles secondaires – secteur jeunes

Les centres jeunesse de Montréal

Les bureaux de Service Québec (BSQ)
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Milieu communautaire
L’équipe de Déclic travaille   en étroite collaboration avec les organismes du milieu. 
Partenariats développés et/ou consolidés :

Acces-Cible Rosemont  
AQETA Est 
Assistance aux femmes de Montréal  
Auberge du cœur St-Denis  
Bouclier d’Athéna  
CJE Hochelaga-Maisonneuve  
CJE Montréal Centre-Ville  
CJE Rosemont/ Groupe conseil St-Denis  
CJE Sud-Ouest  
Diner St-Louis  
Emploi-jeunesse  
En marge 12-17  
Foyer des jeunes travailleurs  
Foyer Louis-Hémon  
Foyer Sagamo  
GCC La Violence  
Groupe d’entraide maternelle  
Habitation l’Escalier  
Habitations Rosemont  
Hébergement la Dauphinelle  
L’Arrêt-Sources  

L’auberge du cœur l’Avenue  
L’escale pour elles  
L’Hôte-maison  
Le tournant  
Logis Rose-Virginie  
Maison d'hébergement d'Anjou  
Maison d’hébergement l’inter-val  
Maison Tangente  
Passages  
Perspectives Jeunesse 
Ressources jeunesses St-Laurent  
Secours aux femmes  
Trajet Jeunesse
Transit-Jeunesse  
Travail sans frontière                               
Maison  d’hébergement l’inter-val  
Passages  
L’Arrêt-Sources  
Assistance aux femmes de Montréal  
Transit-Jeunesse  

Plusieurs rencontres avec des équipes ainsi que des chefs de services (volet
psychosocial) ont eu lieu au cours de l’année afin de répondre aux besoins à long
terme des jeunes adultes qui font appel à leurs services.
 
Partenariats développés et/ou consolidés :

Aire Ouverte  
CLSC Petite-Patrie  
CLSC Rosemont  
CIUSSS Centre-Sud  

Centres intégrés universitaires de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) et autres services sociaux

 
CIUSSS  Laval  
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal 
CLSC Sainte-Catherine 
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Gouvernance

Daniel Beauchesne, Président
Producteur, Productions Proxima
 
Stéphane Le Gal, Vice-président
Vice-président stratégies commerciales, 
Agropur
 
Me Olivier Aldama, Trésorier
Avocat
Novum Légal
 
Me Manon Brisebois, Secrétaire
Directrice adjointe, Affaires externes et 
corporatives – AQPP
 
Richard Aubertin, Administrateur
Président, Directeur général, Sika Canada
 

Membres du C.A. en 2020

L’équipe de Déclic est soutenue et accompagnée par un
conseil d’administration impliqué et dynamique. Les
membres du C.A. de Déclic s'engagent activement dans les
activités de développement et de financement de
l’organisme à travers différents comités et activités
philanthropiques.

Le C.A. en 2020
5 réunions régulières
7 réunions extraordinaires
1 réunion du comité de financement

Benoit Bernier, Administrateur
Directeur clinique et co-fondateur de 
Déclic
 
Jean-Marie Doizy, Administrateur
Professeur et chargé de cours retraité 
HEC Montréal
 
Marc Fortin, Administrateur
Associé, vice-président,
chef du produit LG2
 
Candice Wu, Administratrice
Psychopédagogue – Déclic
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Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

Direction, coordination et intervention
 
Benoit Bernier
Directeur clinique et co-fondateur
 
Sonia Lombart
Directrice générale et co-fondatrice
 
Nancy Paradis
Coordonnatrice à l'administration
 
Marie-Christine Poulin
Coordonnatrice
 
Marie Hélène Rivard
Coordonnatrice clinique
 
Candice Wu
Psychopédagogue
 
Isabelle Breault
Intervenante en psychoéducation
Projets Intro, Agora et Parcours
 
Lauriane Boulerice
(fin d’emploi 31 mars 2020)
Intervenante psychosociale Intro
 
Me Pierre-Richard Deshommes
Avocat
Projet accès à la justice
 
Clément Huberdeau
Intervenant psychosocial
Parcours
 

Anass Jerroumi
Agent d’information scolaire
Projet jeunesse
 
Oumou Salam Kane
(fin d’emploi 31 mars 2020)
Intervenante psychosociale Intro
 
Joanie Lalonde
Agente d’information scolaire
Projet jeunesse
 
Élaine Lapointe
Animatrice/enseignante
Projet Parcours
 
Stéphanie Lessard-Bérubé
Intervenante en production multimédia
Projet Focus
 
Alexe Piché
Intervenante psychosociale
Projet Parcours
 
Aliénor Trouabal
Intervenante psychosociale 
Projets Focus et Agora

Équipe
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Awareness posters in urban areas.

Promotional video that gained 20,000 
shares, 282,000 views in 4 weeks only.

Installation of memorable public 
washing stations throughout the city.  

Les consultant.e.s
 
Vincent Boulich
Orthopédagogue
 
Maude Gagnon
Travailleuse sociale
 
Samuel Giroux
Psychologue doctorant
 
Marjorie Vidal
Chercheure, post-doctorante
 
Groupe de recherche et consultance
Éducation – Formation – Emploi (EFE)

Les bénévoles
 
Frédérique Beauchemin
Asmaou Djima Radji
Laurent Delmas
Zachary Elfstrom
Samuel Gibeau
Stéphane Gibeau
Camille Harvey
Kenny Joseph
Alcide Paradis
Raymond Paradis
Bastien Sanscartier-Bernier
Xavier Sanscartier-Bernier
Michel Sanscartier

suite
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514.277.5559 - declic.ca
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