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La persévérance  
 scolaire,  

un engagement  
vers la réussite!

du 11 au 15 février

On dit que la réussite scolaire n’implique 
pas seulement l’école, mais bien toute la 
communauté. En effet, la réussite éduca-
tive relève d’abord et avant tout du per-
sonnel scolaire et des parents, mais il ne 
faut pas négliger d’autres acteurs de la col-
lectivité, comme par exemple les aînés, les 
organismes communautaires et même les 
entreprises! 

Le Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport a fixé pour Portneuf des cibles 
à atteindre quant au taux de diplomation. 
Rappelons qu’en 2012, le taux de diplo-
mation des élèves de la Commission sco-
laire de Portneuf était de 71 %. En 2014, il 
atteignait 78 %, ce qui démontrait bien les 
efforts consacrés à la réussite scolaire. Or, 
la Commission scolaire de Portneuf s’est 
donnée comme cible d’obtenir un taux de 
diplomation de 80 % en 2016 et le ministère 
a quant à lui fixé la barre à 83 % en 2020. 
Bien qu’il s’agisse d’un objectif réalisable, 
il demeure ambitieux car il demandera 
beaucoup d’efforts de la part des élèves, 
des écoles et de la communauté.

Ce cahier soulignant les Journées de la 
persévérance scolaire veut mettre en lu-
mière les initiatives proposées en ce sens 

par la communauté portneuvoise. Il fait 
d’abord état des actions touchant les en-
fants de 0 à 5 ans, car il est important de 
travailler de façon précoce auprès de nos 
futurs élèves. Il faut en effet éviter que des 
enfants entrent à l’école avec un retard au 
plan de leur développement, sinon les diffi-
cultés rencontrées dans les apprentissages 
affecteront leur cheminement scolaire et 
pourront conduire plus tard à un risque 
de décrochage scolaire.

D’autres initiatives sont également présen-
tées et touchent plusieurs domaines comme 
l’activité physique, les saines habitudes de vie, 
l’acquisition de connaissances, l’implication 
communautaire, l’utilisation de nouvelles 
technologies, la conciliation études-travail 
et le dépassement de soi. Nous espérons que 
cette lecture vous sera agréable et que vous 
apporterez votre contribution, si minime 
soit-elle, à cet effort collectif visant la per-
sévérance et la réussite scolaires!

La Commission scolaire  
de Portneuf s’est donnée 
comme cible d’obtenir  
un taux de diplomation  
de 80 % en 2016

La réussite scoLaire dans La Mrc de Portneuf

Des objectifs ambitieux
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Michel Matte, 
député de Portneuf

1780, boulevard Bona-Dussault  #154 
Saint-Marc-des-Carrières  
(Québec) G0A 4B0
tél. : 418 268-4670 
fax : 418 268-4823
sans frais : 1 855 383-0712

adresse messagerie :  
michel.matte.port@assnat.qc.ca

site Internet : www.michelmatte.ca

www.assnat.qc.ca

La persévérance 
scolaire,  

c’est l’affaire  
de tous!
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travaiLLer en Prévention, c’est rentabLe

Des PRojets stimuLaNts  
PouR Les eNfaNts De 0 À 5 aNs
 Grâce à la contribution financière d’Avenir 
d’enfants, la Table de concertation 0-5 ans de 
Portneuf coordonne plusieurs activités des-
tinées aux tout-petits, avec comme principal 
objectif de soutenir le parent dans sa pratique 
éducative pour favoriser le développement 
global de l’enfant.

À titre d’exemple, l’équipe affectée à ces pro-
jets anime à Donnacona et Saint-Raymond 
une activité parent-enfant : les ateliers Grand-
Dire. Ces sessions destinées aux enfants de  
2 à 3 ans et de 3 à 5 ans visent à stimuler le dé-
veloppement global de l’enfant, en par-
ticulier le langage et les habiletés 

sociales.  L’équipe d’éducatrices applique éga-
lement le programme d’habiletés sociales 
Brindami auprès de groupes d’enfants âgés de 
18 mois à 4 ans, dans les CPE du territoire, et 
ce dans le but de favoriser le développement 
socio-affectif des tout-petits.

De plus, au volant de leur unité mobile d’ani-
mation, les éducatrices visitent les festivals et 
les parcs des différentes localités portneuvoises 
et font la promotion des services offerts à la pe-
tite enfance. Elles animent 

des activités éducatives et amusantes pour les 
enfants de 0 à 5 ans et leurs parents, en plus 
de proposer  un service de bibliomobile.  Afin 
de stimuler le développement langagier des 
tout-petits, elles offrent également du sou-
tien aux responsables de services de garde 
en milieu familial.

En parallèle, grâce à des dons provenant 
de la Fondation communautaire de Postes 
Canada et de la Fondation Alcoa, ainsi qu’à la 
participation financière du Centre de santé et 

de services sociaux 
de Portneuf, elles 
animent auprès 
d’une trentaine de 
familles les ateliers 
Boum Badaboum. 
Ces rencontres 
destinées aux pa-
rents d’enfants  âgés 
de 0 à 2 ans vise à 
guider les familles 
concernant des 

stratégies de stimulation dans le but d’opti-
miser le développement global de l’enfant par 
le jeu. Le parent demeure l’expert, car c’est lui 
qui connaît le mieux son enfant.

Il est primordial d’investir du temps et de 
l’argent dans des activités préventives des-
tinées aux enfants âgés de 0 à 5 ans, car cet 
investissement s’avère payant pour l’avenir. 
La Table de concertation 0-5 ans de Port-
neuf propose plusieurs activités visant à sti-
muler le développement des enfants et 
regroupe des partenaires très actifs dans 
notre milieu. Pour en savoir davantage,  
il suffit de visiter le site www.familles05por-
tneuf.com.

acquise par jeunessor 
Portneuf et animé par 
l’équipe de la table  
de concertation 0-5 ans, 
l’unité mobile 
d’animation sillonne  
la mRc de Portneuf  
et intègre diverses 
activités populaires.

du 11 au 15 février

Le développement  
de l’enfant : pour une entrée 
scolaire réussie!

ces deux fondations ont contribué au financement du projet boum badaboum
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120, rue Armand-Bombardier
bureau 201, Donnacona

418 285-5422

La SADC encourage la persévérance 
scolaire afin que les jeunes se dotent 
des meilleurs outils pour leur avenir.

DEC appuie financièrement la SADC
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Portneuf en forMe dans Les écoLes

bougeR et bieN s’aLimeNteR : 
uN PLus PouR La PeRsévéraNce 
scoLaiRe !

Dès sa naissance, l’enfant apprend à ramper, 
à marcher, à courir et à jouer en observant les 
autres et en faisant ses propres expériences. En 
lui donnant de multiples occasions de jouer 
et de faire des activités physiques, il aura de 
meilleures chances de développer pleinement 
ses habiletés motrices. Le développement de 
la dimension physique et motrice est un prére-
quis à de nombreux apprentissages scolaires. 
En effet, les composantes motrices sont utiles 
aux apprentissages de la lecture (par exemple, le 
contrôle des yeux), de l’écriture (par exemple, 
le maintien d’une position assise) et des ma-
thématiques (par exemple, la représentation 
des objets dans l’espace). C’est donc dire que 
certains prérequis aux apprentissages scolaires 
prennent racine dans le développement mo-
teur de l’enfant bien avant son entrée à l’école.

Arrivés à l’école, il importe que les jeunes 
aient, dans leur milieu, plusieurs occasions 
d’être actifs. La pratique d’activités physiques, 
tout comme des comportements alimen-
taires sains, peuvent avoir un effet positif sur 
les habiletés cognitives d’un jeune, celles-ci 
étant considérées comme un déterminant 
de la réussite éducative. Par exemple, le fait 
de déjeuner le matin est une habitude qui a 
des bienfaits sur la capacité d’attention et les 
fonctions de la mémoire. 

Les éléments favorisant la persévérance 
scolaire sont nombreux. Parmi ceux-ci, il y 
a  la participation à des activités sportives de 
façon régulière. Des études démontrent que 
la pratique d’une activité physique pendant au 
moins dix minutes est bénéfique à plusieurs 

fonctions cognitives de l’enfant et de l’ado-
lescent, dont la concentration, la mémoire, 
l’inhibition et la résolution de problème. Ces 
bienfaits perdureraient jusqu’à 60 minutes 
après la fin de l’activité. Il est donc important 
d’offrir des occasions de bouger au quotidien à 
l’école en ayant le souci que ces activités s’ins-
crivent dans une perspective de plaisir ! 

Les diverses activités offertes en milieu sco-
laire permettent non seulement une meilleure 
prédisposition aux apprentissages, mais per-
mettent également de développer le sentiment 
d’appartenance à l’école, ce qui favorise la persé-
vérance scolaire. À ce sujet, le président de Port-
neuf en forme, Jean-François Garneau : tous les 
acteurs du milieu-école ont une influence, un 
impact positif sur la réussite sportive et scolaire 
des enfants. En tant que directeurdes écoles 
de la Riveraine et des Sentiers de Portneuf, la 
thématique que je souhaite véhiculer est que 
pour réussir, il faut d’abord avoir envie d’être à 
l’école, il faut rendre l’école agréable et proposer 
des activités stimulantes aux jeunes. La beauté 
c’est que tout ce que l’on sème au primaire, 
tout ce qu’on offre aux enfants, n’est que le 
début d’une belle aventure qui se poursuivra 
au secondaire. Cela sera déterminant pour 
leur implication future dans des activités qui 
les feront vibrer ».

Malgré la complexité des facteurs qui dé-
terminent la réussite éducative et la persé-
vérance scolaire, les recherches sont de plus 
en plus nombreuses à suggérer qu’une saine 

alimentation et qu’un mode de vie physique-
ment actif peuvent avoir un effet positif sur 
certains facteurs, dont l’estime de soi, le sen-
timent d’appartenance et les habiletés cogni-
tives. Portneuf en forme travaille en étroite 
collaboration avec les partenaires du milieu, 
afin que ceux-ci offrent davantage d’occasions 
de bouger aux jeunes de notre région et que 

tous aient le souci de favoriser les saines habi-
tudes de vie, ceci pour le bien-être des jeunes 
de notre région !

À titre de référence : Fiche thématique « 
Réussite éducative », QUEBECENFORME.
ORG

Portneuf en forme 
travaille en étroite 
collaboration avec les 
partenaires du milieu, 
afin que ceux-ci offrent 
davantage d’occasions 
de bouger aux jeunes 
de notre région !

du 11 au 15 février
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En 2011, JeunEssor Portneuf s’est engagé 
à concevoir et réaliser une campagne de 
sensibilisation auprès de la communauté 
quant à la conciliation études-travail chez 
les étudiants au secondaire. Une étude a 
d’abord été mise en place afin de constater 
l’ampleur des besoins. Saviez-vous que dans 
la MRC de Portneuf, 53 % des élèves du 
3e, 4e et 5e secondaire occupent un emploi 
durant leurs études? Depuis 2011, les résul-
tats des sondages révèlent que la tendance est 
à la hausse d’année en année. Certains des 
répondants affirment même devoir manquer 
des heures de cours afin de respecter leur 
horaire de travail.

 
Les recherches démontrent que travailler 

pendant les études peut être bénéfique pour 
les jeunes et s’avérer un atout pour la persé-
vérance scolaire, sauf s’ils y consacrent trop 
d’heures ou s’ils y travaillent dans des condi-
tions difficiles. L’objectif de notre démarche 
est donc de développer une conscience col-
lective et une implication de tous les acteurs 
influençant la persévérance scolaire. 

Jusqu’à maintenant, nos efforts de sensi-
bilisation sur la conciliation études-travail 
furent surtout déployés auprès des élèves, des 
parents et du personnel scolaire. Nous dési-
rons maintenant mobiliser les employeurs, 
car ils peuvent apporter une importante 
contribution à l’effort collectif visant la per-
sévérance et la réussite scolaires. Comment? 
Tout simplement en allouant à l’étudiant un 
horaire de travail qui n’entre pas en conflit 
avec son horaire des cours, en prévoyant un 
horaire de travail adapté lors des périodes de 
travaux ou d’examens et en encourageant 

l’étudiant à poursuivre ses études jusqu’à 
l’obtention d’un diplôme.

Plusieurs employeurs sont déjà attentifs à 
cet enjeu. À titre d’exemple, Mélanie Trem-
blay, coordonnatrice au Service des loisirs 
de la Ville de Cap-Santé, embauche chaque 
année une quinzaine d’étudiants. Or, tout 
le processus de recrutement, de formation 
et de répartition de l’horaire de travail est 
basé sur le calendrier scolaire. Les entrevues 
d’embauche et la formation se font durant 
les journées pédagogiques, ce qui évite aux 
élèves de manquer leurs cours à cause de 
leur emploi. De plus, il est possible pour les 
étudiants affectés à un travail de supervision 
ou de surveillance de réaliser leurs tâches 
scolaires pendant leur travail, lorsque bien 
entendu la situation le permet. 

Des entreprises privées font également 
leur part, comme par exemple l’Épicerie 
Jean-Paul Cormier de Saint-Basile, qui se 
veut un véritable club-école du marché du 

mélanie tremblay, 
coordonnatrice du 
service des loisirs de 
la ville de cap-santé, 
a mis en place 
plusieurs mesures 
favorisant la 
conciliation  
études-travail.

du 11 au 15 février

53 % des élèves  
du 3e, 4e et 5e secondaire  
occupent un emploi  
durant leurs études

Les recherches démontrent que travailler  
pendant les études peut être bénéfique  
pour les jeunes et s’avérer un atout pour  
la persévérance scolaire, sauf s’ils y consacrent 
trop d’heures ou s’ils y travaillent  
dans des conditions difficiles

Nous avons tous une part de responsabilités :

eN taNt Qu’étuDiaNt, travaillez uniquement en dehors de vos heures de cours et assurez-vous 
d’aviser votre employeur de votre horaire.

eN taNt Que PaReNt, engagez-vous à ce que votre jeune maintienne un équilibre entre ses études 
et son travail. soyez attentifs à certains signes tels que la fatigue, la baisse des résultats scolaires, les retards 
ou l’absentéisme.

eN taNt Qu’emPLoYeuR, respectez les normes québécoises en matière d’embauche et de  
fréquentation scolaire. allouez à vos employés-étudiants un nombre d’heures de travail et des conditions 
favorisant leur réussite scolaire. 

de PLus en PLus d’éLèves occuPent un eMPLoi

coNciLieR Les étuDes et Le travaiL, c’est DoubLemeNt gagNaNt!
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travail pour les jeunes de la localité. En effet, 
Linda Cormier, dont la contribution auprès 
des jeunes fut soulignée lors du Gala Recon-
naissance organisé par l’Association des gens 
d’affaires de Saint-Basile, a donné de l’emploi 
à  plus de 50 étudiants et n’a jamais exigé 
qu’ils manquent des heures de classe. Elle 
modifie les horaires de travail en fonction des 
périodes d’examen et permet elle aussi aux 
étudiants d’effectuer leurs travaux scolaires 
lorsque le travail à faire est complété. Bref, il 

faut peu de choses pour faire une différence! 

Nous profitons donc de cette semaine 
pour lancer un concept de certification aux 
employeurs conciliants. Cette certification 
est sans coût et vous permettra d’obtenir une 
visibilité et une réputation d’employeurs 
valorisant la réussite et la persévérance sco-
laires. Pour plus de détails, veuillez contacter 
Guylaine Houle au 418 285-5877 ou  
au 1 800 897-9910.   

du 11 au 15 février

de PLus en PLus d’éLèves occuPent un eMPLoi

coNciLieR Les étuDes et Le travaiL, c’est DoubLemeNt gagNaNt!

EntEntE pour la ConCiliation 
étudEs-travail

étuDiaNt

Je suis le premier responsable  
de ma réussite scolaire,  
je m’engage à :

	Aviser mon employeur de mon 
horaire de cours.

Informer mon employeur, au 
moins deux semaines à l’avance, 
de ma période d’examens et de 
travaux.

Travailler uniquement en de-
hors de mes heures de cours.

  Parler de mes difficultés de 
concilier mes études avec mon 
travail, soit avec mes parents ou 
un intervenant scolaire, afin de 
prévenir les situations de crise 
ou de stress.

Évaluer, au moins une fois par 
mois, si ma conciliation études-
travail favorise ma réussite 
scolaire.

emPLoYeuR

Je m’engage dans la réussite  
en matière d’embauche et de 
fréquentation scolaire :

 Allouer aux étudiants-employés 
un horaire de travail favorisant 
leur réussite éducative, idéale-
ment entre 10 et 15 heures / 
semaine, et un maximum de 
20 heures (cela concerne les 
étudiants qui sont aux études 
à temps complet).

 Prévoir un horaire de travail 
adapté lors de la période d’exa-
mens, de travaux ou de congé.

 Encourager l’étudiant à pour-
suivre ses études jusqu’à  
l’obtention d’un diplôme.
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Syndicat de 
l’enseignement  

de Portneuf

Le Syndicat de l’enseignement de Portneuf représente 530 enseignantes et enseignants qui oeuvrent dans les 
écoles de la région. Ces derniers sont engagés et ont à coeur la réussite scolaire de leurs élèves au quotidien.

Projet de Persévérance scoLaire utiLisant Les nouveLLes technoLogies

coNceRt’actioN PoRtNeuf ReÇoit uN 
fiNaNcemeNt De teLus !
 Le 12 novembre dernier, Concert’Action 
Portneuf a reçu un montant de 20 000$ de 
TELUS afin de réaliser un projet de per-
sévérance scolaire.  En plus de défrayer les 
coûts du matériel technologique nécessaire 
à la réalisation du projet, le don servira à 
embaucher une chargée de projet qui aura 
le mandat de développer et d’animer, en 
collaboration avec des enseignants de la 
Commission scolaire de Portneuf, des acti-
vités favorisant la consolidation des appren-
tissages, particulièrement auprès des élèves 
éprouvant des difficultés scolaires.

La technologie utilisée pour le projet 
est compatible avec les tableaux interactifs 
Active Board, déjà installés dans la plupart 
des classes de la Commission scolaire de 
Portneuf.  Déjà, nous savons que les logiciels 
ou les solutions d’évaluation instantanée 
comme les télévoteurs éveillent la curio-
sité et la motivation des élèves, quelle que 
soit la leçon.  L’apprentissage au moyen de 
solutions numériques devient alors d’une 

grande richesse et permet d’apporter des 
ajustements en temps réel.   Non seulement 
les jeunes ont de l’intérêt envers les nou-
velles technologies, mais ils apprennent 
rapidement à s’en servir.  L’interactivité 
permet donc de susciter la participation 
active des élèves et d’offrir une alternative 
additionnelle aux méthodes d’apprentissage 
régulières. Le projet a débuté en janvier et 
permettra à des élèves de la classe Explo 
de l’École secondaire Louis-Jobin d’expé-
rimenter les télévoteurs, 
notamment en mathé-
matiques et en français. 
Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter 
Claire Fleury au 418 
329-1357 ou à cfleury@
csportneuf.qc.ca.

claire fleury,  
de concert’action 
Portneuf, et marc 
Nadeau, directeur des 
ventes à teLus Québec 
(crédit photo  roch théroux)

du 11 au 15 février
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Le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf 

salue les initiatives de la communauté 
visant la persévérance scolaire! 

Donnacona : 418 285-5877 
Saint-Marc : 418 268-3502 
Saint-Basile : 418 329-1357 

Saint-Raymond : 418 337-6460 
Sainte-Catherine : 418 875-2455 

Sans frais : 1 800 897-9910 
  www.cjeportneuf.com /  

La Prévention du décrochage scoLaire 

Des PRojets Qui mobiLiseNt  
toute La commuNauté
Grâce à la contribution de plusieurs ac-
teurs de la communauté, des projets s’im-
plantent dans les écoles afin de prévenir le 
décrochage scolaire. Citons par exemple 
le projet «L’aventure de l’option plein-
air», issu d’une collaboration entre l’École 
Louis-Jobin et la Coopérative Vallée Bras-
du-Nord. Ce programme d’études avec 
une concentration plein air met à profit la 
richesse du territoire de Saint-Raymond 
et des environs et amène les jeunes à se 
dépasser. Citons également le projet «Les 
pros tacot» réalisé en 2013-2014 par un 
groupe de 14 élèves de l’École secondaire 
de Saint-Marc, et ce grâce à une collabo-
ration du Carrefour jeunesse-emploi de 
Portneuf et de Fusion jeunesse. Ce projet 
entrepreneurial visant à fabriquer une 
boîte à savon performante s’est d’ailleurs 
mérité un prix lors du Concours québécois 
en entrepreneuriat.

Ce type de projet permet non seulement 
aux jeunes de découvrir  de nouveaux inté-
rêts, mais il rend leurs études encore plus 
stimulantes. Pour certains, c’est l’élément 
clé qui les amène à persévérer plutôt qu’à 
décrocher.

Un autre projet soutenu par la com-
munauté a vu tout récemment le jour à 
l’École secondaire Donnacona. Piloté par 
JeunEssor Portneuf, et ce grâce à une sub-
vention du Ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, ce projet d’entretien 
mécanique vise surtout les garçons. Ainsi, 
14 élèves inscrits au programme de chemi-
nement particulier participent à des ateliers 
axés sur la réparation, l’entretien et l’utili-
sation sécuritaire d’un scooter. L’anima-
teur est Monsieur Jean-Pierre Naud, un 
mécanicien chevronné également président 
de la Chambre de commerce de l’Ouest 
de Portneuf. Il s’agit d’une opportunité 
très intéressante pour les élèves qui y par-
ticipent, car elle leur permet non seulement 
d’acquérir des connaissances et des com-
pétences qui leur seront très utiles dans 
l’avenir, mais également de découvrir de 
nouveaux intérêts qui peut-être les aideront 
à maintenir leur motivation à poursuivre 

leurs études. Fait à souligner, le scooter 
usagé qui est utilisé pour ces ateliers est un 
don des Équipements Jocelyn Frenette de 
Saint-Basile. Comme quoi ce ne sont pas 
que des organismes communautaires qui 
s’impliquent dans la persévérance scolaire!

Désireux d’approfondir 
leurs connaissances en 
mécanique, les élèves 
sont très attentifs  
aux explications  
de jean-Pierre Naud

du 11 au 15 février

Ce type de projet permet 
non seulement aux jeunes 
de découvrir de nouveaux 
intérêts, mais il rend leurs 
études encore  
plus stimulantes. 
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Depuis 2007, une trentaine de partenaires et des centaines d’orga nismes  
locaux s’attaquent à l’enjeu prioritaire de la 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
dans la région de la Capitale-Nationale. 

Les Journées de la persévérance scolaire, c’est l’occasion de joindre notre voix 
aux autres mobilisations régionales pour célébrer la réussite éducative de nos 
jeunes à l’échelle du Québec. Parce que la persévérance… c’est Capitale!

1478180215

www.perseverancecapitale.ca

une initiative du carrefour jeunesse-eMPLoi de Portneuf 

La PeRsévéraNce scoLaiRe PaR Le béNévoLat !
 L’École secondaire Louis-Jobin de Saint-
Raymond accueille pour une deuxième 
année un projet d’implication sociale et 
communautaire visant la persévérance 
scolaire, piloté par le Carrefour jeunesse-
emploi et financé par l’Entente spécifique 
pour la persévérance et la réussite sco-
laires. Ainsi, une quinzaine d’élèves du 
Programme d’apprentissage individua-
lisé (PAI) se sont engagés sur une base 
volontaire à faire du bénévolat dans la 
communauté portneuvoise. Le groupe 
d’élèves agit sous le nom LJA,  pour Louis-
Jobin Aide, et réalise à chaque semaine de 
bonnes actions, et ce en étroite collabo-
ration avec des organismes de la région. 
Ceci permet aux élèves de développer 
des liens avec différents acteurs du mi-
lieu communautaire, d’interagir avec des 
personnes défavorisées et d’acquérir des 
compétences transférables, en lien avec 
la persévérance scolaire. 

 
Des rencontres de planification avec 

Hélène Mc Hugh, l’intervenante respon-
sable du projet, ont lieu sur l’heure du 

dîner et les élèves ciblent les causes qui 
leur tiennent à cœur, de même que les 
organismes susceptibles de les accueillir 
comme bénévoles.  Parmi les activités 
réalisées, citons une collecte de sang, une 
cuisine collective pour les paniers de Noël, 
la préparation de collations pour le Projet 
collation santé Portneuf, l’activité Portes 
ouvertes de l’école secondaire, l’aide à la 
préparation du bricolage pour la fête de 
Noël du Cerf-Volant,  ainsi que des acti-
vités auprès des personnes âgées au Centre 
d’hébergement de Saint-Raymond et de 
l’Hôpital régional de Portneuf. De plus, 
les filles du groupe recevront sous peu la 
formation MentorActive, une formation 
en leadership et en organisation d’activité 
sportive par et pour les filles, offerte par 
Égale Action.

 
Plusieurs objectifs sont visés par ce 

projet, comme par exemple la persévé-
rance, l’amélioration de l’estime de soi, 
l’éveil à de nouveaux métiers, le dévelop-
pement de compétences et d’habiletés 
sociales en emploi et l’identification des 

forces et des faiblesses.
 Les organismes ayant besoin d’un coup 

de main dans la réalisation de leur mission 

peuvent contacter Hélène Mc Hugh au  
418 329-1357. 

Laury moisan, 
jennifer Lavoie  
et carolann 
Lirette sont 
engagées à fond 
dans ce projet.

du 11 au 15 février


