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Le projet propose des activités de sensibilisation et d’information aux jeunes de 11 à 13 ans et à 
leurs parents sur les défis de deux périodes de transition qui sont vécues simultanément: le 
passage du primaire au secondaire, associé au changement d’environnement scolaire, et le 
passage de l’enfance à l’adolescence dans une perspective de développement optimal du jeune. 
Le projet réalise les activités suivantes: une soirée d’information incluant une conférence 
d’ouverture sur les relations parents-ados et des ateliers séparés pour les parents et leurs 
jeunes, des ateliers dans les classes de 6e année animés par les intervenants des Maisons des 
jeunes sur les perceptions/craintes face à l’entrée au secondaire et sur leurs forces personnelles 
pour accroître leur motivation scolaire, deux conférences gratuites offertes aux parents, une 
douzaine d'articles informatifs sur le site internet MAAS rédigés par les membres du comité et 
autres collaborateurs et six infolettres. La page Facebook permet de partager l'ensemble des 
informations. 
 

Les collaborations  
 

Pour l’organisation des actions MAAS : 
 

- ALPABEM 
- Centre intégré de santé et de 

services sociaux de Laval (CISSS 
Laval) 

- Commission scolaire de Laval 
(CDSL) 

- Diapason Jeunesse 
- La Parentèle  
- Maison de la famille Saint-François  
- Maison des jeunes du Marigot  
- Regroupement des familles 

monoparentales et recomposée de 
Laval (RFMRL) 

- Regroupement des organismes en 
promotions de personnes 
handicapées de Laval (ROPPHL) 

- Regroupement lavallois pour la 
réussite éducative (RLPRE)  

 

Pour l’animation des ateliers : 
 

- AVSEC (communication avec les 
directions d’école) 

- Maison des jeunes du Marigot 
- Maison des Jeunes - Centre 

communautaire Val-Martin 

 

Pour la collaboration aux articles du 
site internet MAAS : 
 

- On SEXplique ça 
- Mesures alternatives jeunesse de 

Laval (MAJL) 
 

Partenaires potentiels approchés : 
 

- Comité de parents de la CSDL 
- Maison des enfants le Dauphin de 

Laval 
- Maisons des jeunes  

 
  

Référence  
 
Audrey Fortin, coordonnatrice de l'initiative Mon Ado au secondaire 
450-688-0541 p.205 ou monadoausecondaire@hotmail.com  
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