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Mot du président du conseil et des fondateurs

L'Éducation représente le pilier de développement le plus important pour une société.

À l'échelle d'une communauté, l'Éducation a le pouvoir de réduire la pauvreté et les

inégalités. Pour un individu, elle est la clé de son autonomisation, de son engagement

et de la réalisation de soi.

 

Cette vision nous guide depuis un quart de siècle, elle supporte notre détermination et

nos actions. Contre des vents souvent violents et des marées dignes de tsunamis, elle

porte nos efforts depuis maintenant 26 ans. Notre détermination et notre persévérance

nous a donné le grand bonheur de voir quelques milliers de jeunes adultes apprendre à

se faire confiance et à surmonter les obstacles qui les empêchaient d'entrevoir leur

valeur, de rêver d'un avenir meilleur, d'atteindre leur plein potentiel et d'intégrer la

société d'une façon durable.

 

Il faut reconnaître que les jeunes adultes qui viennent frapper à la porte de Déclic ne

présentent pas une simple démotivation mais plutôt un ensemble complexe de

difficultés et de problèmes qui nécessitent une approche d'intervention globale,

beaucoup de temps et les services d'une équipe multidisciplinaire hautement qualifiée.

 

Ce qui fait d'ailleurs la force de Déclic, c'est l'équipe que nous formons et nous

sommes très fiers d'avoir su nous entourer de professionnels compétents et engagés,

tant sur le terrain qu'au sein de notre conseil d'administration. La bienveillance et le

respect, l'importance d'offrir des modèles positifs et un cadre structurant, la rigueur et

la qualité de tout ce que nous entreprenons et la capacité de toujours se remettre en

question pour pouvoir viser et atteindre l'excellence, telles sont les valeurs communes

qui façonnent Déclic.
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La posture de coconstruction, qui caractérise Déclic depuis sa fondation, est

certainement à la base de cette volonté et de cette capacité à se questionner sans

cesse afin de développer une meilleure réponse aux besoins des jeunes adultes en

grande difficulté. C'est ainsi que, depuis quelques années, nous poursuivons nos

représentations auprès des élus pour réaliser un projet d'envergure, à portée nationale :

Le projet Agora. Ce projet vise autant à documenter qu'à répondre aux besoins

complexes de cette population qui souhaite réussir leur retour à l'école et obtenir un

diplôme. L'intensification de nos démarches en 2019 portent fruits et nous permettent

d'entrevoir avec beaucoup d'enthousiasme les prochaines années.

 

Mais avant de se projeter vers le futur, il nous fait plaisir de vous présenter les

réalisations de Déclic pour l'année 2019.

 

Bonne lecture!

All information included in this annual report was collected by Alex Lovett, Senior Chief, Michigan City Fire Department

Daniel Beauchesne
Président du conseil

Sonia Lombart Benoit Bernier
Directrice générale
Co-fondatrice

Directeur clinique
Co-fondateur
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Déclic offre des services d’intervention spécialisés et 

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.

 

Présentation de Déclic
Mission

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 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.

Vision
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Présentation de Déclic suite

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 comorbides souvent 

observées chez ces élèves 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 : 

Au niveau des parcours scolaires : Identifié à risque ou HDAA souvent depuis le primaire, 

scolarisés en cheminement particulier de formation, ont été inscrits dans les programmes axés 

sur l’emploi (FPT, FMS), sont des décrocheurs précoces, ont des retards scolaires importants, 

entretiennent un rapport négatif voire antiscolaire avec l’école et ses intervenants.

Au niveau du développement durant l’enfance : Ont vécu des ruptures et dysfonctionnement 

familiaux, ont fait des séjours plus ou moins long en centre jeunesse, ont vécu en situation de 

pauvreté́, ont été sous-stimulés, ont été victimes de négligence ou de maltraitance, ont survécu à 

des abus physiques et psychologiques.

Au niveau des capacités d’apprentissage : Présentent des difficultés et des troubles 

d’apprentissage avec ou sans diagnostic (dyslexie, dyscalculie, dysorthographie, dysphasie), et 

des troubles du traitement de l’information.

Au niveau du 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.

Au niveau de l’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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Déclic mobilise une approche d’intervention systémique 

qui considère les besoins du jeune adulte de manière 

globale. Ce regard écosystémique est soutenu par la 

présence d’intervenants émanant de différents champs 

professionnels complémentaires qui collaborent dans 

une dynamique multidisciplinaire.

Présentation de Déclic suite

Approche d’intervention

Chez Déclic, les jeunes peuvent obtenir des services 

d’intervention et d’accompagnement en individuel ou en 

groupe à travers deux grands axes  :

La préscolarisation 

Le soutien à la persévérance 

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 :

Accompagnement psychosocial 

(psychoéducation, coaching, etc.)

Accompagnement en santé mentale (psychologie, 

gestion de crise, etc.)

Psychopédagogie (évaluation, rééducation, 

stratégies d’apprentissage, etc.)

Parcours d’intervention
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Le service d’accompagnement psychosocial débute systématiquement par une évaluation des 

besoins du jeune adulte. 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 viennent nuire à la poursuite de son projet scolaire. 

 

Accompagné de l’intervenant, le jeune est invité à s’impliquer activement dans l’élaboration d’un 

plan d’action pour orienter sa démarche vers un objectif qu’il aura choisi. Ce plan tient compte des 

forces et des qualités du participant, des difficultés et obstacles rencontrés ainsi que des stratégies 

misent 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 jeune et ses besoins. 

 

Selon la complexité des profils rencontrés, il arrive que nous impliquions des partenaires au plan 

d’action. Ainsi, l’expertise de médecins, psychiatres, intervenants en dépendance, intervenants en  

centre de crise, etc. est fréquemment sollicitée pour répondre aux besoins plus spécifiques. 

 

Finalement, il peut arriver que nous référions le jeune à une ressources externe avant d’entamer un 

quelconque travail avec lui puisque nous aurons jugé que son état de santé ne lui permet pas la 

disponibilité requise pour entamer une démarche de retour a l’école. 

 

Les services d'intervention en 2019
Accompagnement et soutien psychosocial

61 jeunes

ont bénéficié 

d'accompagnement et soutien 

psychosocial

6



La psychothérapie est un outil que nous avons décidé 

d’intégrer, en 2016, à notre approche globale 

d’accompagnement.

 

Un service que nous avons mis en place pour répondre aux 

besoins des élèves mais aussi, parce que nous estimons 

qu’une approche et des compétences spécialisées, voire 

surspécialisées, doivent être développées pour venir en aide 

plus efficacement aux jeunes adultes que nous accueillons.

 

L’ajout de services spécialisés de troisième ligne en santé 

mentale lui offre de nouveaux outils qui démontrent des 

résultats concluants. 

Les services d'intervention en 2019 suite

Accompagnement en santé mentale et psychothérapie

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.

 

Les participants peuvent également bénéficier de rencontres 

pour discuter et en apprendre davantage sur leurs difficultés et 

leurs troubles d’apprentissage.

43 jeunes ont reçus des 

services d'accompagnement en 

santé mentale ou de la 

psychothérapie

Psychopédagogie

13 élèves 

ont fait appel au nouveau 

service de psychopédagogie
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X

Dans le cadre de son programme « Accès Justice », Déclic a développé un service 

d'accompagnement et d'assistance juridique pour les jeunes adultes en difficulté fréquentant 

ou désirant fréquenter un centre d'éducation des adultes. Des avocats et des étudiants en 

droit ont ainsi octroyé des services juridiques personnalisés et adaptés à la réalité des jeunes. 

Le tout intégré à un suivi psychosocial interdisciplinaire. 

 

Le projet a également permis le développement d'outils et d’ateliers pédagogiques favorisant 

l'acquisition d'une meilleure littératie en matière de justice pour les jeunes adultes. Déclic a 

ainsi développé une dizaine d'ateliers d’éducation juridique abordant différents aspects 

juridiques de la vie en société. Ces thèmes ont été déterminés en fonction des premières 

données statistiques compilées dans le cadre des services juridiques individuels octroyés : 

les droits en matière d'arrestation, de recouvrement / crédit, du logement, de l'immigration, de 

la protection du consommateur ainsi que le droit criminel, familial et du travail.  Ce projet a 

été réalisé grâce au financement du Programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la 

justice du Ministère de la Justice du Québec.

 

Les services d'intervention en 2019 suite

Accès à la justice

22 jeunes 

ont reçus des services 

d'accompagnement juridique 

individuel

65 jeunes 

ont pu assister à des ateliers 

d'éducation juridique en 

langage clair
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X

Les services d'intervention en 2019 suite

Le projet Intro, financé dans le cadre du programme « Connexion Compétences » de la stratégie 

emploi jeunesse du gouvernement du Canada, s'est poursuivi tout au long de l'année 2019. Un projet 

de groupe visant le développement des compétences de base et la préparation au retour à l'école à 

l'éducation des adultes.

 

Des cohortes de 10 jeunes adultes ont ainsi pu bénéficier 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

Projet Intro 

27 participants 

au projet Intro

en 2019
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Les services d'intervention en 2019 suite

Afin d'offrir des repas de qualité à petits prix, Déclic 

s'est allié à des partenaires du secteur de 

l'alimentation. Ainsi, tous les produits laitiers ont été 

offerts gratuitement par Agropur, Marché Tradition 

et Pomme d'Api, des marchands locaux nous ont 

donné, à chaque semaine leurs invendus et le 

Centre de Ressources et d'Action communauraire 

RPP, qui récupère les invendus du Marché Jean-

Talon, nous fournissait en fruits et légumes.

Projet Intro - Le café Marie-Med

9 472 repas servis 

au élèves de CÉA Marie-Médiatrice

en 2019

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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À travers son projet intro, Déclic a 

continué, tout au long de l'année 2019 

à opérer le café étudiant. Les 

participants au projet intro, sous la 

supervision de la cheffe de plateau, ont 

ainsi pu continuer à offrir, 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. 



Les services d'intervention en 2019 suite

Compte tenu de la variété et de la complexité des problématiques rencontrées par les jeunes adultes 

fréquentant le Centre Marie-Médiatrice, il est nécessaire d’offrir un service qui s’adapte aux différents 

besoins et à la réalité de ces jeunes. Pour ce faire, une offre de services flexible est requise afin de 

rejoindre le plus grand nombre de jeunes possible. 

 

Grâce à la mesure 15161, des services de gestion de crise, d’écoute, de coaching, de thérapie, 

d'accompagnement et de conseils juridiques et de soutien psychopédagogique ont été offert afin 

d’aplanir les obstacles se dressant sur le chemin de ces jeunes adultes qui aspirent à obtenir un 

diplôme qualifiant.

Mesures - Commission scolaire de Montréal

15161 : 55 élèves soutenus

15351 : 65 élèves soutenus

en 2019
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Mesure 15161 - Projets particuliers visant la persévérance, le raccrochage et la 
réussite scolaire des clientèles de 16 à 24 ans

Mesure 15351 - Projet de partenariat en adaptation scolaire

Débuté en septembre 2019, le projet prévu dans la mesure 15351 visait à mieux accompagner les 

élèves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage lors d’une première inscription à l'éducation des 

adultes à travers une structure d’accueil et d’accompagnement dédiée (classe EVR). Ce financement a 

permis d'offrir des animations de groupes (littératie et conseils juridique, organisation personnelle, 

autonomie et ressources, etc) ainsi que du soutien individuel en psychopédagogie.  



Innovation, développement et recherche

Développement du projet Agora 

Rappelons d'abord que, depuis 2017, Déclic travaille intensément au développement d’un 

grand projet innovant en éducation : le projet Agora.

 

Dans une perspective d’amélioration de la réponse aux besoins particuliers des jeunes 

adultes en grande difficulté qu’il accueille, Déclic a rencontré plusieurs élu.e.s pendant 

l'année afin de proposer la mise en place d'un projet pilote interministériel en trois volets. 

Un projet qui s’inscrit dans une approche globale d’intervention socio-psycho-pédagogique. 

Un projet déployé dans un cadre expérimental, intersectoriel et collaboratif qui prévoit 

également la production et le transfert de connaissances au niveau des pratiques 

d’accompagnement socio-psycho-pédagogiques de ces personnes vulnérables.

 

La phase 1 du projet, actuellement en déploiement, soutient l’organisation de services 

d’interventions cliniques périscolaires ciblant des élèves en difficulté d'adaptation et 

d'apprentissage qui fréquentent un centre d’éducation des adultes du réseau public.

Cette première phase vise également à documenter les profils et les besoins des jeunes 

adultes en difficulté qui s'inscrivent dans une centre d'éducation des adultes ainsi que 

l'impact des services complémentaires de l'Agora de Déclic sur l'engagement, le 

développement de l'autonomie, la persévérance et la réussite scolaire de ces jeunes.

 

La phase 2 du projet soutient la création d’un dispositif scolarisant et qualifiant qui propose 

une solution éducative alternative et adaptée aux besoins d’accompagnement non 

rencontrés par les centres d’éducation des adultes. Un lieu qui offrira aux élèves adultes en 

difficulté d'adaptation et d'apprentissage, âgés de 16 à 25 ans, des services cliniques et 

pédagogiques qui soutiendront l’atteinte de la diplomation et l’accès aux programmes 

qualifiants postsecondaires.
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Depuis sa mise sur pied, Déclic développe des services adaptés, des approches nouvelles, 

des solutions innovantes pour répondre aux besoins des jeunes adultes en difficulté qui 

souhaitent reprendre et réussir leurs études. L'année 2019 n'a pas fait exception et s'est 

avérée plutôt enthousiasmante.



Innovation, développement et recherche suite

Développement du projet Agora suite 

En 2019, les démarches auprès des élu.e.s ont permis aux représentants de Déclic d'être 

reçus et entendus par: 

 

M. Jean-François Roberge

Mme Isabelle Charest

Au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

 
M. Samuel Poulin

Au Secrétariat à la jeunesse

 

M. Jean Boulet (rencontré début janvier 2020)

Au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité social

 

Déclic a également entamé des discussions avec :

Le bureau de la ministre Danielle McCann

Le bureau du ministre Lionel Carman

Le bureau de la mairie de Montréal

13

Le comité de développement d'Agora

Benoit Bernier,     
Directeur clinique
Déclic

Sonia Lombart,
Directrice générale
Déclic

Sylvain Bourdon Ph. D.
Cotitulaire, Chaire-réseau Jeunesse
Professeur titulaire, directeur du CERTA
Université de Sherbrooke

Sophie Grossmann Ph. D.
Professeure titulaire
Université du Québec à Montréal

Marjorie Vidal Ph.D.
Post-doctorante en éducation
CERTA, Université de Sherbrooke



Innovation, développement et recherche suite

Développement d’une communauté de pratique internationale en matière 
d’accompagnement des élèves adultes raccrocheurs

Initié en 2018 par Déclic, le projet de mise en commun des pratiques regroupant les milieux 

alternatifs de scolarisation français et québécois s'est concrétisé par la rencontre de la 

Fédération des établissements scolaires publics innovants de France (FESPI) et des 

organisations québécoises (AMASQ, Déclic, Maison Dauphine, ROCLD, UQAM) dans le 

cadre de la deuxième Biennale sur l'éducation nouvelle de Poitiers en octobre 2019. 

 

Soutenue par la Commission permanente de coopération franco-québécoise et le ministère 

des Relations internationales et de la Francophonie, la délégation québécoise a ainsi 

organisé et animé 4 ateliers réunissant près de 50 professionnels et chercheurs 

universitaires autour de thématiques portant sur les pratiques pédagogiques et sur le 

fonctionnement des structures permettant le retour à l’école des jeunes adultes en 

difficulté.

 

Le développement de cette communauté de pratique se poursuivra par la mise en place 

d’un colloque international sur le raccrochage scolaire en 2020. 
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Événements bénéfice

Plus de 200 personnes ont participé à des événements bénéfice 

au profit de Déclic en 2019
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L'éducation de Rita

Le tournoi de golf de l'AIEQ

Le Théâtre du Rideau Vert et la metteure en scène Marie-Thérèse 
Fortin ont choisi de s’associer à Déclic en lui offrant 
gracieusement des billets pour une représentation de la pièce de 
théâtre « L’éducation de Rita ». Cette adaptation contemporaine 
de l’œuvre de Willy Russell adaptée par Maryse Warda fait écho 
à la réalité des jeunes adultes en difficulté accueillis chez 
Déclic. Des jeunes qui portent un lot de difficultés affligeantes 
qui les laissent en marge du système scolaire et du marché de 
l’emploi.
 
Le 12 avril 2019, 150 invités ont participé à cet événement 
bénéfice pour contribuer au financement des services 
d’accompagnement socio-psycho-pédagogiques que Déclic offre 
aux jeunes adultes en grande difficulté de la région de Montréal.
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’équipe de Déclic s'est 
joint, pour la 4e année consécutive, aux membres de l’AIEQ 
(Association de l’Industrie Électrique du Québec (www.aieq.net) 
lors de la tenue de son tournoi de golf annuel le 5 septembre 
2019. Nous sommes très heureux d’avoir été choisis comme 
organisme bénéficiaire des profits qui ont été réalisés lors de 
cet évènement.



Partenaires

Au nom de tous les jeunes qui bénéficient des services de Déclic, 

mille fois merci à nos partenaires!
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Rayonnement, réseautage et vie associative

Apparitions média et articles
RDI matin 29 décembre 2019
Article le Devoir 7 novembre 2019
Article Montreal Gazette 6 novembre 2019
Article La presse 6 novembre 2019
Deux Filles le Matin 11 septembre 2019
Article Le Devoir 17 juin 2019
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Participation à des instances formelles
Témoignage à la Commission Laurent
Programme québécois pour les troubles mentaux : des autosoins à la psychothérapie 
  (PQPTM) - membre du sous-comité clinico-organisationnel
Participation à l'événement - Jeunes et Santé mentale
Membre mission du ROCLD
Conseil d'établissement du Centre d'éducation des adultes Marie-Médiatrice - Présidence
Membre de la table de concertation jeunesse de Rosemont
  Trésorière et membre du comité de coordination
  Comité sur le travail de rue

Activités de réseautage, de sensibilisation de recrutement et de promotion
Acces Ripaj
Aire Ouverte
Appartements supervisés Augustine
  Gonzalez
AQETA Est
Auberges du cœur de l’Île de Montréal
Bouffe-Action de Rosemont
Centre Champagnat
Centre Marie-Médiatrice 
Centres jeunes de Montréal
Centres jeunesse de la Montérégie
CJE de l’Île de Montréal
CLSC Rosemont
CRACPP
 

Dîner St-Louis
École Amos
École des métiers du Sud-Ouest
École George Vanier
École secondaire Lucien Pagé
École secondaire Monseigneur-Richard
École secondaire Père-Marquette
Emploi-jeunesse
Épicerie Solidaire de Rosemont
Foyer 1ere avenue
Foyer des jeunes travailleurs
Groupe d'entraide maternelle (GEM)
Habitations Rosemont
L’Accès cible jeunesse Rosemont
 

L’hôte maison
Le Bunker
Le Repère 18-35
Lève-tôt de la Petite-Patrie
Ma place au soleil
Maison oxygène Montréal
Pact de rue
Perspective jeunesse
Petit REVDEC
PIAMP
Pitrem
Plan C
Table de concertation jeunesse  
  Villeray-Petite-Patrie
Travail sans frontière

Université de Sherbrooke; Rencontre de 4 groupes en adaptation scolaire 
Colloque Sommet du numérique
Colloque sur la sécurité alimentaire - Mission inclusion
Événement de réseautage pour l’ouverture du nouveau centre pour les citoyens Beaubien/40e
Réseautage rencontre Portrait de quartier Petite-Patrie

https://www.facebook.com/declicca/videos/2902010196504773
https://www.ledevoir.com/societe/566451/la-mediocrite-du-systeme-de-protection-de-l-enfance
https://montrealgazette.com/news/local-news/adult-education-not-geared-to-help-those-from-youth-protection-expert
https://www.lapresse.ca/actualites/education/2019-11-06/les-jeunes-sous-scolarises-par-la-dpj-c-est-abjecte-et-mediocre?fbclid=IwAR3EdvlresJpY_pNOXrFsNENXzRfYJcjO_PgHJcU6b9wS1Lslbm3OpwM2UM
https://www.facebook.com/2filleslematin/videos/469519610444438
https://www.ledevoir.com/societe/education/556888/education-la-formation-des-adultes-encore-privee-de-millions?fbclid=IwAR0LYVj6B7Av8WTLCpzUKK7U9Fc6E-iLLuLbE3dfX3i7kz8Aogl-Iw3Pl7Q
https://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistrement-des-audiences-publiques/detail-de-laudience/?tx_cspqaudiences_audiences[audiences]=9&tx_cspqaudiences_audiences[vpartie]=1&tx_cspqaudiences_audiences[action]=show&tx_cspqaudiences_audiences[controller]=Audiences&cHash=af40ff674cabd7e7de965e8f66f9be89&fbclid=IwAR3yB1GAEvzLM3bPtJj4WCosUh9G6CUkC9lLe_Lm1ICRJ_HrZB0H5YKX2HM%20%3Chttps://www.csdepj.gouv.qc.ca/audiences/enregistrement-des-audiences-publiques/detail-de-laudience/?tx_cspqaudiences_audiences%5Baudiences%5D=9&tx_cspqaudiences_audiences%5Bvpartie%5D=1&tx_cspqaudiences_audiences%5Baction%5D=show&tx_cspqaudiences_audiences%5Bcontroller%5D=Audiences&cHash=af40ff674cabd7e7de965e8f66f9be89&fbclid=IwAR3yB1GAEvzLM3bPtJj4WCosUh9G6CUkC9lLe_Lm1ICRJ_HrZB0H5YKX2HM%3E


Rayonnement, réseautage et vie associative suite

Vie associative
Un souper-bénéfice de type banquet a été organisé par les participants de la troisième 

cohorte d'intro. Cet événement réunissant des partenaires, des jeunes et des invités de la 

communauté ont permis aux participants de consolider les apprentissages et les 

compétences développés tout au long de leur parcours. En effet, les participants ont pris 

part à l'organisation, de la planification à la réalisation de leur événement dans tous les 

aspects : thématique, décoration, menu, ambiance, réservation, budget, invitations, 

préparation et service. Une soirée bien appréciée des invités et une grande fierté pour les 

participants.
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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.

Gouvernance

Daniel Beauchesne, Président 

Producteur, Productions Proxima

 

Stéphane Le Gal, Vice-président

Vice-président stratégies commerciales, Agropur

 

Me Olivier Aldama, Trésorier

Agent de liaison, Commission spéciale sur les droits des 

enfants et la protection jeunesse

 

Benoit Bernier, Secrétaire 

Directeur clinique et co-fondateur de Déclic

 

Candice Wu, Administratrice

Orthopédagogue – Vanguard

 

Me Manon Brisebois, Administratrice

Directrice adjointe, Affaires externes et corporatives – AQPP

 

Jean-Marie Doizy, Administrateur

Professeur et chargé de cours retraité chez HEC Montréal

 

Richard Aubertin, Administrateur

Président, Directeur général, Sika Canada

 

Marc Fortin, Administrateur

Associé, vice-président, chef du produit LG2

 

Le C.A. en  2019
4 réunions régulières 
2 réunions extraordinaires 
 
3 réunions du comité de 
�nancement 
3 réunions du comité de 
plani�cation stratégique 
 
Organisation de 2 activités-
béné�ce
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L'équipe de Déclic
Sonia Lombart
Directrice générale et co-fondatrice
 
Benoit Bernier
Directeur clinique et co-fondateur
 
Nancy Paradis
Coordonnatrice à l'administration
 
Marie Hélène Rivard
Conseillère psychosociale
 
Candice Wu
Psychopédagogue
 
 
 
Marie-Christine Poulin
Coordonnatrice 
 
Lauriane Boulerice
Intervenante psychosociale
 
Oumou Salam Kane
Intervenante psychosociale
 
Cendrine Poitras
Chef de plateau (Fin août 2019)
 
Isabelle Breault
Chef de plateau et Intervenante en psychoéducation
 
 
 
Me Olivier Aldama
Avocat  (Fin septembre 2019)
 
Me Pierre-Richard Deshommes
Avocat
 

Les consultants
Marjorie Vidal 
Chercheure, post-doctorante 
  
Francine Éthier 
Psychologue 
  
Samuel Giroux 
Psychologue doctorant 
  
Stéphanie Mathieu 
Psychothérapeute et sexologue

En 2019, nous avons eu le plaisir 
de voir revenir au sein de l'équipe 
de Déclic trois anciennes 
collègues Nancy Paradis, Isabelle 
Breault et Candice Wu. Nous 
sommes très heureux de vous 
compter à nouveau parmi nous. 
 
Le nouveau projet - Accès à la 
justice nous a également permis 
d'ajouter la précieuse 
collaboration d'un avocat dans 
notre équipe, Me Olivier Aldama a 
mis en place le projet et Me 
Pierre-Richard Deshommes est 
venu en assurer la relève. Projet Intro

Projet - Accès à la justice
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Les bénévoles

Richard Aubertin

Frédérique Beauchemin

Daniel Beauchesne

Manon Brisebois

Laurent Delmas

Pierre-Richard Deshommes

Jean-Marie Doizy

Zachary Elfstrom

Marc Fortin

Camille Harvey

Kenny Joseph

Amina Khilaji

Bob Le Chef

Stéphane Le Gal

Asmaou Djima Radji

Merci à toi cher Kenny 
pour la quantité 
innombrable d'heures, 
d'efforts et 
d'attentions que tu 
offres si 
généreusement aux 
jeunes de Déclic.  

Merci à Amina de s'être faite la 
porte-parole des jeunes en 
di�cultés qui doivent composer 
avec des enjeux en santé 
mentale, en revendiquant l'accès 
à la psychothérapie pour tous 
lors du Forum Jeunes et Santé 
mentale qui avait lieu au mois de 
mai 2019 à Québec.
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Déclic, 6250 des Écores, Montréal H2G 2J5  -  514.277.5559 - declic.ca
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