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Présenté le 1er novembre 2019 lors du Forum de concertation du  

Le projet vise l’amélioration de l’estime et de la confiance en soi des jeunes de 15 à 18 ans en situation de 

décrochage scolaire, par des ateliers de groupe, des suivis individualisés et un accompagnement personnalisé qui 

favorise la construction identitaire. Par des interventions intensives, rapides et de proximité, Ça CLIQ agit sur 

différents facteurs de risque et de protection et offre un soutien personnalisé qui amène le jeune à développer 

son sentiment d’efficacité personnelle et à retrouver sa motivation et son pouvoir d’agir. Le projet favorise la mise 

en action vers la formation qualifiante, l’insertion socioprofessionnelle et le rétablissement personnel. Dans le but 

d’accompagner les jeunes vulnérables, le projet propose des activités de démarchage et de concertation, des 

activités de groupe, de développement personnel (connaissance de soi, développement de l’autonomie et des 

saines habitudes de vie, intervention informelle, etc.), des rencontres de suivi individuel (auprès des jeunes, leurs 

parents et intervenants) et l’élaboration d’un plan d’action personnalisé (accompagnement et mise en œuvre). Le 

projet touchera de 30 à 40 jeunes en situation de décrochage scolaire et social référés par des écoles secondaires 

de la Commission scolaire de Laval (CSDL) et du réseau de la santé et des services sociaux de Laval. 

Les collaborations 
 
Les intervenants des différents réseaux (Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL), CSDL, 
Centre-Jeunesse de Laval, organismes communautaires) ciblent les jeunes qui sont à haut risque de décrocher de 
l’école et les réfèrent au projet Ça CLIQ. 
 

Partenaires référents : 
 

 Écoles secondaires et centres de formation de la CSDL (Curé-Antoine Labelle et Pavillon Latour, Saint-
Maxime, Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL), Mont-de-
LaSalle, Georges-Vanier, Leblanc, Centre de formation les berges, Centre de formation le tremplin. 

 Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval (CISSSL) (les équipes : jeunes en difficultés, 
santé mentale jeunesse, toxicomanie, Aire-Ouverte) 

 Le Centre Jeunesse de Laval   

 Organismes communautaires (Maison des jeunes du Marigot, Maison des jeunes Val-martin, le 
Carrefour jeunesse-emploi de Laval, Diapason jeunesse, l’auberge du Cœur l’Envolée, le Projet SAJ) 

 
Le projet Ça CLIQ collabore avec les différents acteurs concernés par la jeunesse à Laval pour permettre aux jeunes 

à haut risque de décrochage scolaire de cheminer autrement.  

Principaux collaborateurs :  
 

 Mesure alternative jeunesse 

 La Ferme jeunes au travail 

 Le projet SAJ  

 Les professionnels des écoles  

 Maisons des jeunes du Marigot et de Val-
Martin  

 Le CISSSL, le Centre jeunesse, l’Aire 
ouverte  

 Les survivantes (Service de police de 
Laval) 

 La Caisse Desjardins de Chomedey 

 Carrefour jeunesse-emploi de Laval 
 

Référence 
Julie Portelance, chargée de projet 
(450) 973-8787 ou cacliq@ccvm.org 
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