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Parce que
devenir adulte
ne vient pas
avec un mode
d'emploi...

Un organisme de bienfaisance par et pour les jeunes
de 15 à 24 ans ayant reçu des services sociaux 

 

Nous joindre



Une étape charnière
À l’aube de leurs 18 ans, les jeunes
recevant ou ayant reçu des services
sociaux, dont ceux de la protection de la
jeunesse, sont susceptibles d’éprouver de
la difficulté à s’intégrer dans leur
communauté. Cette difficulté peut être
accentuée par l’absence de soutien de la
part des familles, des problématiques de
santé mentale, un faible niveau de
scolarisation, un réseau social limité, un
manque de connaissances sur les
ressources communautaires, etc.

Un filet de sécurité...

Soutenir la persévérance scolaire et
l’insertion en emploi
Encourager le développement d’un
réseau social soutenant
Favoriser l’accès à l’hébergement
Réduire la stigmatisation
Améliorer l’utilisation des ressources
communautaires
Sensibiliser les partenaires quant aux
préoccupations des jeunes et aux enjeux
liés au passage à la vie adulte

Les actions du réseau visent, entre autres, à : 

Notre mission
Le réseau a pour mission d’accompagner
ces jeunes afin de faciliter leur passage à
la vie adulte. Il se veut un lieu de rencontre
où les jeunes peuvent se lier à des pairs
positifs ayant un vécu semblable au leur,
qui peuvent les conseiller et devenir des
modèles de réussite pour eux.

Notre vision
Nous croyons qu’il est essentiel que la
communauté se mobilise afin de mieux
préparer ces jeunes et les soutenir dans
leur intégration professionnelle,
résidentielle et relationnelle, et ainsi briser
le cycle de vulnérabilité dans lequel ils ont
été intégrés en jeune âge.

Nos services
Activités de loisir et de réseautage
Ateliers éducatifs en collaboration avec
nos partenaires
Accompagnement et soutien par les
pairs
Orientation vers les ressources
communautaires
Mentorat par les pairs
Et plus encore... !

Ensemble, contribuons au devenir de
ces jeunes en leur redonnant un
pouvoir d’agir sur leur avenir !


