LA PÉPINIÈRE D’INNOVATION
Coups de pouce financiers du projet Communauté bâtissant l’avenir avec les jeunes (CBAJ)
Liste d’initiatives locales retenues - Février 2021
Visite de centres de formation professionnelle - Élèves d'accueil
École secondaire Saint-Maxime
Certains élèves d'accueil ne sont pas en mesure d'atteindre le niveau du secondaire 5 du fait qu'ils soient déjà
avancés en âge lorsqu'ils arrivent au pays ou parce qu'ils ont accumulé un retard scolaire difficile à rattraper. Le
projet vise donc à leur montrer l'intérêt de s'orienter vers la formation professionnelle ou vers des métiers semispécialisés. Pour ce faire, des visites de centres de formation professionnelle de la région sont organisées et les
formations qui y sont offertes sont présentées. Les jeunes sont sollicités pour aider à bâtir le programme des
visites selon leurs intérêts. Le projet cherche à faire vivre aux élèves l'expérience d'un travail manuel afin qu'ils en
voient tout le potentiel. La conseillère d’orientation du service de l'accueil fera un suivi auprès des jeunes par la
suite.
Montant accordé : 1 200$

Découverte - École secondaire Leblanc
Le projet "Découverte" s'adresse aux élèves de l'école Leblanc en formation préparatoire au travail en soutien
émotif. Ces élèves entreront dans le milieu du travail par des métiers semi spécialisés, dont plusieurs sont en lien
avec le milieu de la restauration. Le projet vise à leur montrer la chaîne d’alimentation, du produit de base jusqu'à
la mise en bouche, en participant à trois activités découvertes qui sont la pêche, une sortie à la ferme et une sortie
au restaurant.
- La pêche: les élèves ont l'occasion de pêcher eux-mêmes des poissons qu'ils pourront ensuite apprêter et
cuisiner, en partenariat avec la Tablée des chefs.
- Visite de la ferme : une visite à la ferme Jeunes au travail (ou autre) permet aux jeunes d’en apprendre davantage
sur la culture des légumes.
- Sortie au restaurant: les élèves ont l'occasion de visiter les cuisines du restaurant "Le grand cru" de l’école
hôtelière de Laval avant d'y être reçus comme clients afin de déguster un repas incluant du poisson et des
légumes. C’est une occasion pour eux de vivre une expérience concrète en lien avec un milieu de travail potentiel
en plus de mettre en pratique plusieurs habiletés développées durant le projet.
Montant accordé : 2 840$
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COOP micro fraîcheur
Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval
Les élèves d'adaptation scolaire du programme Pré DEP 3e secondaire du Centre de qualification professionnelle
et d’entrepreneuriat de Laval fondent une micro-entreprise de type coopérative afin de produire et de vendre des
micro-pousses biologiques.
Montant accordé : 4 000$

Initiation à la programmation Scratch
Centre lavallois de ressources éducatives et culturelles
Un cours de programmation Scratch est offert à une dizaine de jeunes, à raison de quelques heures par semaine
pour un total de 24 heures. Durant ces ateliers, les jeunes sont initiés à l’utilisation du logiciel et créent leur propre
dessin animé ou bande dessinée autour d’une problématique jeunesse d’actualité qu’ils choisissent eux-mêmes
(intimidation, environnement, sports, etc.). Leurs projets sont améliorés au fil des semaines et sont présentés aux
jeunes de la communauté et d’ailleurs et diffusés dans un média apprécié par cette clientèle. Des participants
peuvent être référés par d’autres organismes lavallois.
Montant accordé : 4 000$

Groupe de soutien des femmes dans un métier non-traditionnel
Centre de formation professionnelle Le Chantier
Le Centre de formation professionnel Le Chantier crée un groupe de soutien pour les filles inscrites à leur centre
et offre une activité par mois pour faciliter leur intégration et leur réussite. Le projet s'adresse aux jeunes femmes
de 16 à 30 ans inscrites dans l'un des 6 programmes liés au domaine de la construction qui est un milieu
d'intégration difficile pour les femmes. Le projet prévoit entre autres la formation d'un groupe d'échange et le
développement d'un réseau d'entraide par les pairs, des rencontres avec des femmes de l'industrie et des
conseillères, des ateliers sur la santé mentale et physique, etc.
Montant accordé : 4 000$

Ambassadeurs - Centre de services scolaire de Laval
Le projet « Ambassadeur » vise à faire découvrir la formation professionnelle aux jeunes de 16 à 25 ans par le biais
de témoignages d'élèves et de diplômés des centres de formation du Centre de services scolaire de Laval. Les
ambassadeurs vont à la rencontre de ces jeunes dans différents milieux (scolaires et communautaires) afin de leur
présenter la formation professionnelle et de partager leurs parcours. Les ambassadeurs font plusieurs initiatives
afin de motiver les jeunes à persévérer et à se trouver des métiers qui les passionnent. Le projet permet d'élargir
les activités des ambassadeurs de la FP vers les 14 à 30 ans plus vulnérables et à risque ou en situation de
décrochage scolaire.
Montant accordé : 4 000$

Cuisiner pour aller travailler - Association Dysphasie +
L'association Dysphasie + propose des ateliers de cuisine pour son groupe d'ados de 14 à 17 ans. Durant ces
ateliers, les jeunes apprennent à cuisiner, à s'organiser en cuisine, à travailler en équipe et à vendre un produit, car
ils doivent mettre en vente les plats qu'ils ont cuisinés la semaine précédente. À chaque deux semaines pendant
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douze semaines, un atelier de cuisine d’une durée de 2h30 sera offert. La vente des plats cuisinés se fera la
semaine qui suivra celle de l’atelier, à l’intérieur des locaux qui sont partagés avec 5 autres organismes
communautaires. L'intervenante responsable du projet suivra un cours du MAPAQ en hygiène et salubrité des
aliments.
Montant accordé : 2 100$

Espace ZEN et cours de Yoga au centre et/ou en virtuel
CDC Pont-Viau
Le CDC Pont-Viau met sur pied un local - un Espace ZEN - pour les étudiants du centre dans le but de leur offrir
un endroit calme pour se détendre, réfléchir, diminuer leur stress et découvrir des outils pour être plus heureux
dans leur vie quotidienne. Le but est de créer un espace permanent qui pourra être utilisé par les étudiants pour
organiser et participer à des activités qui contribuent à leur bien-être physique et mental. Pour ce faire, un comité
d'étudiants a été mis en place et un calendrier d'activités basé sur une consultation des jeunes est en cours
d'élaboration. De plus, le CDC utilise cette salle pour offrir à ses étudiants des cours de yoga GRATUITS avec un
instructeur de yoga professionnel pendant l’heure du déjeuner. Les étudiants ont accès à tout le matériel
nécessaire sur place (tapis, blocs de yoga et serviette). Les cours pourront être offerts en virtuel au besoin. Cet
espace sera un outil indispensable qui servira d'inspiration pour lancer d’autres projets liés au bien-être des
étudiants.
Montant accordé : 3 300$

Horticulture - École Curé-Antoine-Labelle pavillon Latour
L'école Curé-Antoine-Labelle lance un projet en horticulture avec 12 jeunes en classe de pré-DEP 3, âgés de 15 à
19 ans et ayant des difficultés d'apprentissage ou une dysphasie. Lors de ce projet, les élèves débutent des semis
de légumes qu'ils vendent par la suite aux membres du personnel ainsi qu'aux familles. Ils apprennent les
rudiments du jardinage et de la vente tout au long de l'expérience. Le but est de développer leur autonomie et de
leur faire découvrir le domaine de l'horticulture et de la vente, en plus d'augmenter leur motivation en les
impliquant dans un projet original.
Montant accordé : 4 000$

Le dépanneur MC2 - École Horizon-Jeunesse
L'école Horizon Jeunesse a développé un plateau de travail pour les élèves en soutien langagier afin qu'ils
développent les compétences et les comportements nécessaires à leur intégration au marché du travail. Le
plateau de travail se déroule de la manière suivante : le dépanneur offre des aliments pour emporter (breuvages
et collations), des fournitures scolaires et des prêts de service de matériel récréatif (balle et raquettes de ping
pong , etc..). Les élèves doivent assurer le bon fonctionnement de celui-ci en assurant le service à la clientèle,
l'approvisionnement, ainsi que le nettoyage des lieux. Le projet permet de rendre le plateau de travail plus
efficace et plus conforme avec le monde du travail (grâce à l'intervention de professionnels en optimisation des
processus) et d'acheter du matériel pour faciliter la réalisation des tâches pour les jeunes en plus de bonifier
l'offre de service actuelle.
Montant accordé 4 000$
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Compétition visant à réduire l'absentéisme du secteur santé
École des métiers spécialisés de Laval
L'École des métiers spécialisés de Laval met actuellement en place un projet pour soutenir la motivation de ces
nombreux élèves du domaine de la santé, dans les DEP en Assistance à la personne en établissement et à domicile
et en Santé, assistance et soins infirmiers. Le projet propose une compétition visant à réduire l’absentéisme, à
favoriser la motivation scolaire et les encouragements entre collègues de classe. Cette compétition a lieu sous
forme de « pool » entre les élèves de différents groupes. Le but est de sentir l'effervescence entre les élèves afin
qu'ils s'encouragent mutuellement. Les registres d’assiduités sont contrôlés et un système de pointage est octroyé
pour maintenir à jour un tableau des meneurs visibles par tous dans le corridor. Ce tableau des meneurs est mis à
jour toutes les semaines. Un communiqué est envoyé tous les mois pour mettre en lumière les meneurs et une
remise de prix aura lieu le 23 juin 2022. Les besoins de recrutement et de diplomation de ces élèves sont de plus
en plus importants, compte tenu de la pandémie et de la situation actuelle dans les hôpitaux. Il faut donc les
garder motivés afin qu’ils obtiennent leurs diplômes et qu’ils puissent venir en aide au réseau de la santé le plus
rapidement possible.
Montant accordé : 1 500$

Création d'une pièce dédiée à l'aide aux devoirs
Maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin
La maison des jeunes du Centre communautaire Val-Martin aménage un espace propice à l’aide aux devoirs et
adapté aux besoins des jeunes qui la fréquentent. Dans le quartier, il y a très peu de services qui offrent l’aide aux
devoirs, et ce, malgré une très forte demande pour ce type de service. La pandémie a grandement affecté le côté
social et l’aspect académique des jeunes. L'objectif est de leur offrir le soutien et l’accompagnement dont ils ont
besoin afin de les aider à réussir leur année scolaire. Pour ce faire, un espace de travail est mis à la disposition des
jeunes, comprenant des bureaux, deux ordinateurs, des casques d’écoute et des casques anti-bruit pour faciliter
leur concentration. Aussi, les jeunes peuvent compter sur la présence d’un intervenant pour répondre à leurs
questions tout en respectant leurs limites et leurs difficultés. L’aide aux devoirs permet aux jeunes de discuter et
de s’entraider entre eux et d’échanger des outils qui leur permettront d’avoir plus de facilité à l’école. Enfin, cet
environnement encourageant la mixité sociale favorisera l’entraide entre pairs et une perspective positive de la
réussite éducative.
Montant accordé : 4 000$

Création d'un comité spectacle
Jeunes musiciens du monde – Laval
Jeunes musiciens du monde a pour mission de favoriser le développement personnel d’enfants et d’adolescents
issus de milieux à risque au moyen d’activités musicales offertes gratuitement. Le projet vise la mise en place d’un
comité spectacle formé de jeunes qui fréquentent l’organisme (âges en majorité de 14 ans et plus). Le mandat du
comité est d'organiser le spectacle de fin d'année de Jeunes musiciens du monde - Laval. L'idée est que notre
spectacle de fin d'année soit organisé par les jeunes, pour les jeunes. Le comité est encadré par une intervenante
sociale et une intervenante musicale, qui conseillent et soutiennent les jeunes dans leur initiative. Les jeunes qui
formeront le comité se réunissent une fois par semaine, pendant 8 à 10 semaines. Ensemble et sous la supervision
des intervenantes, ils planifient la promotion de l'événement, fon le budget et assurent le suivi des dépenses. En
raison de la pandémie, l’organisme n’a pas été en mesure d’organiser de concert depuis deux ans. Maintenant que
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les mesures sanitaires sont assouplies, il s’agit d’une occasion en or de mobiliser les jeunes dans un nouveau
projet, qui est à la fois éducatif, rassembleur et source de motivation.
Montant accordé : 2 200$

Apprentissage en nature
Centre des femmes de Laval
L’action consiste en une fin de semaine organisée à l’extérieur de la ville et loin du milieu urbain afin d’acquérir de
nouveaux apprentissages sur divers sujets et enjeux liés aux femmes racisées noires. Les objectifs de ce projet sont
de faire des découvertes en plein air et loin des réseaux sociaux afin de se découvrir et de se décharger du
quotidien (école, travail, pandémie, situation familiale et amoureuse complexe, etc.). Durant cette fin de semaine,
diverses activités seront organisées par les membres du groupe de concert avec les travailleuses responsables afin
de favoriser des moments de partage, d’apprentissage et de découverte : des ateliers sur l’estime de soi,
l’acceptation de soi, la santé mentale, la sexualité, les relations amoureuses et amicales et le développement des
habiletés de communication. Ces ateliers visent à encourager diverses prises de conscience sur les enjeux vécus
par les jeunes femmes du groupe, à outiller celles-ci et à briser leur isolement. Ce projet leur permettra de vivre un
moment ensemble en plein air où elles pourront s’exprimer librement et sans limite de temps comparativement
aux rencontres bimensuelles du jeudi soir. Tout cela dans le but de diminuer le stress et l’anxiété vécus au
quotidien et de favoriser leur sentiment de bien-être.
Montant accordé : 4 000$
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