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MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

À qui tous ceux et celles qui liront ce mot,
 
Nous souhaitons susciter un élan de fierté pour tout le travail qui se fait pour le mieux-être
des jeunes qui fréquentent Revdec tout au long de l’année. Nous savons que pour eux,
Revdec peut faire la différence dans leur vie. 
 
Oui, malgré les difficultés rencontrées durant l’année 2018-2019, nous pouvons dire que les
efforts de toutes et de tous ont convergé afin de donner le meilleur de nous-mêmes pour
que les ados, les jeunes mamans et leurs petits enfants qui font face à plusieurs obstacles
se sentent aimés, accueillis, respectés et encouragés dans leur marche vers le succès. 
 
Ce mot qui vient du conseil d’administration tient à signifier, à la directrice générale, aux
bénévoles, ainsi qu’aux partenaires et bailleurs de fonds que notre organisme est vivant et
qu’il continue son engagement dans la lutte au décrochage scolaire et au décrochage
social. Durant les derniers mois nous avons su rallier nos énergies et mettre en commun
nos talents et nos potentiels pour le bien-être des jeunes et pour constituer une équipe
solidaire de la mission. 
 
Au nom des membres du conseil d’administration, nous tenons à redire notre
reconnaissance à cette équipe dynamique et engagée qui a fait preuve de souplesse et
d’adaptabilité, et ce, dans un contexte de changement. Il est important de se rappeler que
la moitié de notre équipe était composée de nouvelles personnes, que dans le passé notre
direction était portée par deux codirectrices. Et voilà que durant les derniers mois, nous
avons dû accepter le décès de l’une d’elles et la maladie de la suivante. Quelle flexibilité il a
fallu à notre équipe de travail! Merci également à notre directrice qui, malgré ses ennuis de
santé, n’a pas cessé de nous prodiguer de précieux conseils. 
 
Nous envisageons la nouvelle saison 2019-2020 avec davantage d’optimisme et nous
portons l’espoir de poursuivre notre projet auprès des jeunes anxieux, et des jeunes
mamans, afin de permettre à un plus grand nombre d’entre eux de se sentir plus solides
pour affronter leur année scolaire, parce qu’ils auront été bien accompagnés par l’équipe 
de Revdec et du Petit Revdec.
 
Pour 2018-2019 : MERCI
Pour 2019-2020 : CONFIANCE!
 
Jeannelle Bouffard, présidente du Conseil d’administration de Revdec
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REVDEC est un organisme de lutte au décrochage scolaire.
 

Nous nous adressons aux jeunes décrocheurs, aux jeunes à risque
d'abandon scolaire, ainsi qu'aux mères adolescentes et à leurs enfants.

présentation

REVDEC

Revdec est né de la préoccupation 
des gens d’Hochelaga-Maisonneuve
d’améliorer le sort des jeunes décrocheurs
du quartier. C’est un groupe issu de la
table de Concertation-jeunesse du
quartier qui, appuyé par la communauté
des Frères des Écoles chrétiennes, a mis
sur pied ce projet. Revdec a vu le jour le 
8 mai 1985. La volonté des membres de
l’organisme était d’intervenir dans un des
facteurs-clés du cycle de la pauvreté: 
la sous-scolarisation. 

Après quelques années d’intervention
auprès des jeunes décrocheurs, l’équipe
de Revdec s’est penchée sur une autre
réalité : la grossesse chez les adolescentes.
Même si le taux de décrochage chez les
filles était moins élevé que chez les
garçons, plusieurs adolescentes qui
avaient fréquenté Revdec revenaient
quelque temps après pour montrer leur
bébé aux intervenants. Ainsi, le Petit
Revdec est né, afin de venir également 
en aide aux adolescentes décrocheuses 
et à leurs enfants.

Offrir aux jeunes qui ont des problèmes de comportement et
d'apprentissage des services psychosociaux de soutien, d'écoute,
d'animation et d'éducation.
 
Revdec souhaite faire vivre des succès aux jeunes afin de leur
démontrer qu'ils sont encore capables d'apprendre, et, du même
coup, les raccrocher à quelque chose de positif et de valorisant.
 
Les principaux objectifs poursuivis par l'organisme consistent à
soutenir les jeunes décrocheurs et à prévenir le décrochage scolaire.

depuis 1985
Petit REVDEC

depuis 1992

Nous voulons permettre aux jeunes de se remettre en action, 
briser l'isolement, vivre du positif et retrouver le goût d'apprendre.

Mission

Vision

Objectifs
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Un organisme, deux adresses

Revdec accueille les jeunes de 12 à 16 ans durant les heures scolaires, de septembre à juin, 
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h. Nous offrons des services de soutien, d'accompagnement
et de valorisation aux jeunes et un service de prévention du décrochage aux jeunes à risque
d'abandon scolaire. 
 
Au Petit Revdec, nous accueillons des mères adolescentes de 22 ans et moins. Ces mères
peuvent se retrouver entre elles et bénéficier de services similaires à ceux offerts à Revdec
pendant que leurs enfants fréquentent notre halte-garderie. 
 
Les adolescents et les jeunes mères proviennent de tout le territoire de Montréal. 

Un milieu chaleureux, souple, accueillant et sécurisant 
L'accueil est la base même de notre organisme. Les jeunes retrouvent dans ce milieu de vie
qu'est Revdec une ambiance familiale, rassurante et sécurisante. 
 

Le respect 
Le respect occupe une grande partie de notre projet éducatif. Lors de l'accueil du jeune, il
peut être assuré qu'à Revdec, chacun et chacune y trouve sa place. Aucun jugement, préjugé
ou propos négatif à l'égard des autres n'est toléré. Le respect de soi, des autres, du matériel et
de l'environnement sont les fondements de notre philosophie. 
 

Le dépassement de soi
Revdec est un milieu d'apprentissage dans lequel l'effort, la persévérance et
l'accomplissement sont mis de l'avant. Chacun peut évoluer selon son rythme et ses
capacités, mais il lui sera toujours demandé de s'impliquer activement pendant son séjour
dans les diverses activités proposées. 
 

Les adultes, des modèles positifs 

Le bénévolat est au cœur de l'organisme. Les bénévoles sont présentés comme modèles
positifs et passionnés, avec qui les jeunes ont l'occasion d'établir des liens significatifs. 

REVDEC
Soutien scolaire individuel personnalisé
Ateliers de stratégies d'apprentissage 
Ateliers de valorisation 
Ateliers éducatifs 
Suivis individuels et accompagnements 
Rencontres de réintégration à l'école 

PETIT REVDEC
Soutien à la scolarisation à distance  
Ateliers de valorisation 
Ateliers sur la rôle parental et le
développement de l'enfant
Suivis individuels et accompagnements
Halte-garderie
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promotion et visibilité
En début de chaque année scolaire, un rappel est fait à nos partenaires pour
maintenir la collaboration avec eux pour les références et les suivis des jeunes. On y
compte une centaine d’envois postaux, de courriels et d'appels téléphoniques. Les
équipes ont également réalisé 24 rencontres avec des partenaires (écoles, CLSC,
organismes communautaires) pour échanger sur nos services respectifs et mieux
faire connaître notre ressource.

Présence sur Facebook
Les amis et partenaires de Revdec peuvent suivre la vie au quotidien de l'organisme
en consultant nos publications régulières. À ce jour, notre page compte 973 abonnés.
Ceux qui n’ont pas de compte Facebook peuvent consulter la vitrine au
www.mobilys.org/revdec.
 
Nouvelle page LinkedIn
En vue de favoriser la création de partenariats et le rayonnement de Revdec, une page
d'entreprise a été créée sur le réseau social professionnel LinkedIn. Les publications
sur cette page sont accessibles à tous les contacts établis via le profil de notre
directrice générale. 
 
Infolettre
Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire à notre infolettre en se rendant à
l'adresse suivante: www.mobilys.org/ecole/organisme-communautaire-revdec.
Les personnes inscrites reçoivent par courriel les publications de l’organisme.
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Partenaires principaux

Partenaires majeurs

Quelle belle réussite pour cette 5e édition du Spectacle-bénéfice 

de Revdec, le 29 mai dernier, au Théâtre La Licorne!

Les talentueux artistes Philémon Cimon, Catherine Durand, Anaïs Constantin et Jipé
Dalpé ont livré des prestations grandement appréciées du public. En prélude, une vidéo
présentant des images photographiées et tournées à Revdec ainsi qu'au Petit Revdec
ont permis aux spectateurs d'entrer dans l'univers des jeunes et de l'organisme. En guise
de narration hors champ, des témoignages préparés et lus par des jeunes parlant de leur
expérience à Revdec et des bienfaits de leur séjour chez nous. 
 
En plus de nos partenaires, plusieurs compagnies et députés politiques ont aussi
contribué à la réussite de l'événement en offrant un soutien financier. L’imprimerie Nap-
Art a généreusement pris en charge l’impression des affiches promotionnelles et des
programmes de la soirée. 
 
La Poissonnerie Saum-mom, la fruiterie Val-Mont. le métro Morgan et la boulangerie
Première Moisson ont aussi contribué en offrant une sélection de leurs produits, que 
nos talentueuses intervenantes ont apprêtés en savoureuses bouchées offertes en début
de soirée. Nous avons également procédé à un tirage de prix de présence parmi les
spectateurs: ainsi, nous avons remis des albums de chacun des artistes au programme,
de même que des chèques-cadeaux gracieusement offerts par les croisières AML et 
Spa Ovarium. Les gagnants étaient ravis de ces superbes prix, et de leur soirée!  
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Revdec 
dans les médias

Dans le cadre de la télé-série "L'Heure
bleue" présentée à TVA, les intervenantes
du Petit Revdec ont rédigé un article sur
le thème de la grossesse à l'adolescence. 
 
Nous avons partagé l'article sur notre
page Facebook. Résultat: 665 personnes
ont cliqué sur le lien vers l'article, et plus
de 20 000 personnes ont vu notre
publication! Des milliers de personnes ont
ainsi entendu parler de notre organisme. 

On parle de Revdec à la radio! 

 
En entrevue avec Philémon Cimon quelques jours avant la prestation de l'artiste  
à notre spectacle-bénéfice, l'animatrice Catherine Pogonat a parlé de Revdec et
de sa mission à son émission radio matinale sur ICI Musique. 
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Au mois d'octobre, Revdec a reçu la visite d'une représentante du programme
Pacte du ministère de l'Éducation, accompagnée de la directrice du ROCLD. 
La directrice de Revdec a fait une présentation de l'organisme, et les jeunes de
Revdec et du Petit Revdec se sont chargés de faire la visite guidée de nos locaux. 

On y était! 

Salon de la rentrée des organismes 2018
Matinée des intervenant.e.s famille d'Hochelaga-Maisonneuve
Foires de bénévolat à l'UQAM et à l'Université de Montréal 
Les jeunes en marche pour le climat

La grande consultation jeunesse 

Des visiteurs d'importance

En novembre 2018, la Coalition Interjeunes a accueilli près de 170 jeunes à Québec 
qui ont participé à une série d’ateliers sur le thème #JeSuis…au-delà_des_étiquettes.
Quatre jeunes de Revdec accompagnés de deux intervenants ont eu l'occasion
d'exprimer haut et fort leurs impressions, perceptions et ressentis sur les étiquettes
sociales. Il a été question de la construction identitaire des jeunes, particulièrement au
regard des contextes dans lesquels ils évoluent: l’école, la famille, l’emploi et la société.
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REVDEC
POUR FILLES ET GARÇONS DE 12 À 16 ANS,
DÉCROCHEURS OU EN DIFFICULTÉ SCOLAIRE
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 Nous offrons un mil ieu de vie encadrant ,  sécurisant et  chaleureux
pour que le jeune puisse vivre une expérience posit ive et  constructive .
Nous amenons le jeune à sort ir  de son inactivité et  de son isolement,

à reprendre confiance en lui  et  à retrouver le goût d'apprendre .

Ateliers de valorisation

Offerts 5 après-midis par semaine, 
en petits groupes, visent à les amener 
à vivre du succès et à être fiers d’eux à
travers la réalisation de projets concrets.
Ils peuvent découvrir de nouveaux
intérêts et développer des habiletés. 

Ateliers éducatifs

Offerts ponctuellement, les amènent 
à découvrir de nouvelles ressources et
favorisent leur culture générale. C’est
l’occasion de discuter des sujets
d’actualité qui les rejoignent et de faire
ensemble des activités de façon saine.  

Toutes ces activités facilitent le
développement de relations positives 
et respectueuses avec des adultes
(bénévoles et intervenants) et avec
d’autres jeunes de leur âge. On les 
amène à améliorer leur ponctualité, 
leur assiduité et leur sens des
responsabilités. 

La durée du séjour à REVDEC peut varier
entre 1 et 9 mois, en fonction des besoins.
Durant son séjour, chaque jeune a des
objectifs différents à travailler. 

Nous voulons amener  les  jeunes

à  prendre un temps de recul,  

de  répit ,  à  évoluer  dans un

environnement sécurisant ,  

le  temps qu’ i ls  puissent

récupé rer ,  reprendre confiance

en eux et  en leurs  capacités.  

services et activités

aux jeunes qui ne fréquentent plus l'école
Pour les décrocheurs
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Pour la prévention du décrochage
 aux jeunes à risque d'abandon scolaire

Certains jeunes vivent des difficultés pendant leur parcours scolaire. Lorsque
celles-ci prennent trop de place et qu’ils ont du mal à maintenir le rythme, Revdec
offre un service de prévention pour éviter le décrochage scolaire au secondaire. 

Après entente avec leur école, ces élèves
obtiennent avec nous l'aide personnalisée
d'un professeur-bénévole pour réaliser leurs
travaux scolaires, en avant-midi. Un matin
par semaine, ils retournent à l’école afin d’y
déposer leurs travaux, rencontrer leur
intervenant scolaire et maintenir un lien
avec leur établissement scolaire.

Les après-midis, les jeunes du service de
prévention du décrochage s’intègrent aux 
ateliers de valorisation et aux ateliers éducatifs.

Au bout de 4 à 6 semaines d’accompagnement
personnalisé soutenu, le jeune réintègre son
école et termine son année scolaire en cours.

Soutien scolaire

nouveau programme

pour jeunes anxieux

Le programme RevAdo s'adresse tout
particulièrement aux adolescents dont
le cheminement scolaire est affecté
par des difficultés liées à l'anxiété. 
 
Ces jeunes bénéficient le matin de
soutien scolaire en petit groupe dans
une salle de classe, et se joignent aux
divers ateliers et activités ayant lieu
en après-midi. On leur propose
toutefois davantage d'ateliers-
discussions concernant divers
aspects de la gestion de l'anxiété 
et des émotions.
 
Pour guider les jeunes inscrits à ce
programme durant leur soutien
scolaire, une diplômée en psychologie
s'est jointe à notre équipe
d'intervenants cette année. 
 
Le parcours RevAdo accueille les
jeunes pour une durée de 3 mois 
et propose également des suivis,
rencontres et accompagnements
personnalisés, comme pour le
programme régulier. 

RevAdo
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Les ateliers de valorisation

Tous les jeunes participent aux ateliers de valorisation. Notre objectif est de les
amener à vivre des succès dans des domaines variés, à s‘intégrer à un petit groupe
et à découvrir leurs forces.. 
L
Les jeunes explorent et expérimentent à travers la réalisation de projets concrets 
dans divers domaines (manuels, artistiques, sportifs, multimédias, etc.).  

Couture

Badminton

Pyrogravure

Sculpture sur bois

Pâtisserie

Impro
Peinture

Menuiserie

Photographie
Entraînement

et bien plus encore! 

Grâce aux ateliers, les jeunes apprennent à exprimer leur créativité, à développer leur
persévérance, leur confiance en eux et diverses habiletés (dextérité, souci du détail,
etc.). Ils apprennent aussi à écouter des consignes, des règles de sécurité et à suivre
des étapes pour mener à bien leur projet.
 
Ils sont souvent agréablement surpris par leurs propres capacités et par le résultat
final. Plusieurs éprouvent un sentiment de fierté et d'accomplissement. Nous avons
pu l'observer notamment après les ateliers de cuisine, lorsque les jeunes, le sourire
aux lèvres, proposent aux bénévoles de l'organisme des biscuits qu'ils ont décorés, ou
encore, lorsque les ados repartent avec des cartes de souhait qu'ils ont eux-mêmes
créées et qu'ils ont hâte d'offrir à l'un de leurs proches.

54 

356
atel iers ont

été  offerts à  

 jeunes

Les ateliers sont aussi l'occasion pour les jeunes de
développer leurs habiletés sociales, que ce soit en
collaborant à la réalisation d'un projet, en concevant
par exemple, le nouvel aménagement paysager de 
la cour avant, ou encore en jouant à un jeu de société
où ils doivent se concerter et s'entraider pour parvenir
à leurs fins.

1351
présences 

totales en atel ier  
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Les ateliers éducatifs

Les ateliers éducatifs permettent notamment aux jeunes de mieux se connaître,
d’identifier leurs intérêts, leurs compétences et de découvrir divers métiers. Ces
ateliers sont rassembleurs et apportent la cohésion auprès des jeunes. Dans le plaisir,
les liens se tissent et les relations entre eux ne sont que meilleures par la suite. 

24 ateliers éducatifs ont été offerts à l'ensemble des 54 jeunes

7
Vivre un moment de plaisir sain 
et adapté à leur âge.

ciné-pop-corn, bowling, cabane à
sucre, Halloween, fête de fin d'année.

10 ateliers découvertes

Permettre aux jeunes de découvrir différents
aspects sur le monde qui les entoure ou de
découvrir une nouvelle activité.

Musée des beaux-arts, Théâtre Denise-
Pelletier, Planétarium, Biodôme, Centre des
Sciences, Magazoo, Salon du livre, Festival
Eurêka, Jeunes musiciens du monde.

7
Prévenir, informer et éduquer les jeunes par
des animations qui les mettent en action.

le consentement sexuel, l'intimidation ,
les relations amoureuses, la réduction
des méfaits, jeux de hasard et d'argent.

ateliers Flashateliers Fiesta
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                 des jeunes qui
complètent un séjour en
scolaire ont réintégré
leur école et terminé 

leur année.

94 %24
jeunes ont bénéficié
de soutien scolaire

374
périodes de soutien
scolaire offertes

jeunes ont participé 
au programme

8

Le soutien scolaire

Le soutien académique permet aux jeunes de maintenir leur rythme
scolaire  et de reprendre confiance en leur capacité d'apprendre. 

périodes de soutien
scolaire offertes

107

Programme régulier Programme RevAdo
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Suivis, accompagnements 

et réintégrations scolaires

219
 

rencontres
individuelles

Tous les jeunes qui fréquentent Revdec sont accompagnés par
un intervenant qui leur est attitré au moment de l’accueil. Des
rencontres individuelles sur une base régulière permettent aux
jeunes de prendre du recul face à leur situation personnelle et
un temps de réflexion face à leur séjour à Revdec. 
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accompagnements-

démarches

Des accompagnements et des démarches
sont faits au besoin, pour certains, pour
visiter des écoles ou des organismes, pour
relancer un jeune à domicile, pour une
consultation au CLSC, etc. 

19
 

réintégrations
scolaires

 

La réintégration à l’école se fait avec les intervenants scolaires,
le jeune, le parent et l’intervenant de Revdec. 
 
Ces rencontres sont des moments forts du séjour d'un jeune et
de sa famille. Souvent teintées  d'émotions, elles permettent à
chaque jeune d'être en position de confiance à l'école et ainsi
aborder son retour de façon plus positive. 
 
Le rôle de Revdec a quelque peu évolué durant ces temps 
de rencontre, plusieurs fois nous avons également été partie
prenante de l'élaboration d’un nouveau plan d'intervention 
ou même d'orientation pour ces jeunes.
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por t ra i t  des  j eunes

Âge des jeunes

5 4  j e u n e s

21 filles   

           

 33 gars   

 

provenant de 
20 écoles différentes

17 du quartier Hochelaga-Maisonneuve
37 des autres quartiers de Montréal
 

Scolarité en cours
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Toujours aussi populaire, le projet aquarium a suscité l'intérêt des jeunes encore cette année. Ils
ont visité le Biodôme pour éveiller leur curiosité, puis ils ont visité une animalerie, et ont choisi les
poissons sélectionnés et le matériel nécessaire. Ils ont installé l'aquarium et ont fait l'apprentissage
de l'entretien, du nettoyage et de l'alimentation. Chaque jeune a "adopté" un poisson qu'il a
baptisé d'un nom de son choix.

Étant à l'écoute des besoins des jeunes, les intervenants de
Revdec ont voulu tenter l'expérience de l'adoption d'un petit
animal. Après un remue-méninges sur les multiples options,
les jeunes ont finalement opté pour un hamster! Des idées ont
été lancées, et la majorité l'a emporté: notre nouvel animal de
compagnie s'appelle Gustave! Il adore courir dans sa roue et se
laisse volontiers prendre et caresser. On voit bien que, pour
certains jeunes, cette présence ingénue vient combler des
besoins affectifs et laissera sûrement une empreinte de
douceur dans leurs jeunes coeurs. 

l ' impl icat ion  des  j eunes

Notre plus jeune bénévole à ce jour! 

Une belle nouveauté cette année: un jeune, qui fréquente Revdec
depuis deux ans, a proposé d'animer lui-même un atelier de jeu de
Donjons et Dragons. Il s'est ainsi découvert des talents d'animateur et,
après en avoir parlé avec les deux intervenantes à la coordination des
ateliers, il a décidé d'animer des ateliers de discussion. Les conversations
dirigées portaient sur des sujets d'actualité qui touchent les jeunes et
notre nouveau bénévole a amené ses pairs a approfondir leurs
connaissances et leurs réflexions. Ces ateliers ont connu un franc succès,
et nous sommes très fiers de ce jeune animateur, qui a pris confiance en
lui et en ses capacités de leader et de pédagogue. 

Au printemps, les jeunes se lancent dans un
beau projet de terrassement! Accompagnés
d'Amandine (responsable des ateliers), des ados
de Revdec sont allés choisir les plus beaux
plants pour enjoliver la devanture de notre
organisme. Ils ont laissé aller leur créativité et
notre cour avant est maintenant magnifique! 

La mini-serre continue de croître à Revdec! Encore cette année, nous avons voulu enseigner 
aux jeunes quelques notions de jardinage. Ainsi, ils ont participé à la plantation et à la bonne
croissance de fines herbes dans notre mini-serre et sont impliqués au quotidien dans l'entretien
de la serre, construite par des jeunes de Revdec l'année précédente. Ils comprennent ainsi
l'importance de la routine et que les petits efforts peuvent donner des résultats magnifiques... 
et savoureux!
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LE PETIT REVDEC
POUR FILLES ENCEINTES ET MÈRES DE 22 ANS ET MOINS ET LEURS ENFANTS
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Le Petit Revdec est un milieu de vie et d'apprentissage
adapté à la situation et l’âge des jeunes mères. Nous
amenons ces jeunes filles à briser l'isolement, à augmenter
leur estime de soi et à mettre en place de saines habitudes
de vie pour elles et leurs enfants.

Services aux jeunes mères

Nous accompagnons les mères adolescentes de façon intensive et
soutenue. La fréquentation se fait sur une base volontaire, mais afin
d’avoir un impact réel dans leur vie, divers moyens sont mis en place
pour les amener à fréquenter sur une base régulière. 
 
Les ateliers de valorisation (manuels, artistiques, sportifs,
multimédias) permettent aux jeunes de vivre des expériences
positives et constructives. Elles sont fières d'elles en réalisant des
projets concrets. Elles développent des habiletés différentes et de
nouveaux intérêts.
 
Les ateliers sur le rôle parental amènent les jeunes à s'outiller dans
leur rôle de mère, à se sensibiliser aux besoins et au développement
de l'enfant, à vivre des moments de plaisir avec leur enfant et à créer
des liens avec d'autres mères. 
 
La halte-garderie, sur place, permet à la jeune mère de participer 
aux activités et d’avoir un répit, tout en ayant son enfant près d’elle.
L’enfant s’amuse avec d'autres enfants, il développe son langage,
découvre des jeux, apprend les règles de base d’une garderie. La
lecture et les livres sont au centre des activités; une belle préparation
pour son entrée future à l’école!  
 
Les services « coup de pouce » 
Des petits "à côtés" qui donnent un coup de pouce: aide pour le
transport, dîners collectifs, coin lavage, comptoir de vêtements 
pour enfant, etc.
 
Suivis individuels et accompagnement
Que ce soit pour faire le point sur son implication dans l’organisme,
pour partager une difficulté personnelle ou dans son rôle de parent,
ou pour un besoin particulier, une intervenante est disponible pour
les jeunes mamans.

services et activités
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Les ateliers de valorisation
 
Ces ateliers permettent aux jeunes mamans d'apprendre 
à aller jusqu'au bout d'un projet malgré les difficultés, les
erreurs et les défis. Au final, elles sont très fières de ce qu'elles
réussissent à accomplir.
 
Une panoplie d’ateliers ont été offerts tout au long de l’année,
alors que d’autres étaient des projets ponctuels échelonnés
sur quelques semaines.
 
Cette année, les filles ont notamment: fabriqué des attaches-
suces pour leur bébé, découvert le string-art et la pyrogravure,
appris à faire des savons ainsi que des desserts traditionnels
(l'une des mamans a pris plaisir à offrir son pudding chômeur
maison en toute occasion à l'organisme!). 

81
ateliers offerts

17à 

jeunes mamans

Peinture sur tissu

Mandala

Pyrogravure

Capteurs de rêve

maquillage

Savonyoga
Cuisine 
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Les ateliers sur le rôle parental

ateliers sur le rôle parental 

ont été offerts à

17 mères et  17 enfants
42

13 ateliers mères-enfants

Pour faire vivre un moment de plaisir à la mère et l'enfant.

Beach party, cueillette de pommes, Jardin Botanique,
Biodôme, sorties à la bibliothèque et au parc, ciné-poupon, 

fête de Noël, cabane à sucre, peinture au corps, zoo de Granby.  

12  ateliers répit

Pour permettre aux jeunes mères de prendre un repos, un temps pour elles, 
tout en s'habituant à faire garder leur enfant.

Cinéma Imax, jeu d'évasion, spa, Musée Grévin, 
jeux de société, théâtre, écriture créative.

13  ateliers flash

Pour informer les adolescentes sur divers sujets concernant leurs besoins ou
ceux de leur enfant, tout en les mettant en lien avec d'autres ressources.

Réseaux sociaux, santé et portage, sexualité, violence, budget, 
logement, demande de bourse, couponing, coiffure et maquillage... 

4  ateliers YAPP

Y'a Personne de Parfait - Groupe d'entraide entre mères traitant de différents
thèmes qui touchent les parents et la grossesse.

Ateliers interactifs et créatifs portant sur la sécurité, la routine, 
le comportement des tout-petits, la sexualité des enfants.
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Scolarisation à distance

Le projet scolaire suscite encore un vif intérêt auprès des jeunes mères. Elles sont
heureuses et fières de recommencer l'école. Elles sont aussi conscientes que c'est 
un bel exemple de persévérance pour leur enfant et elles remettent ainsi l'éducation
parmi leurs valeurs.
 
Les professeur(e)s sont un atout important dans la réussite des jeunes mères. De plus,
le fait qu'il y ait une intervenante scolaire sur place, au Petit Revdec, constitue un
autre avantage considérable, car elles ont souvent besoin d'une réponse immédiate
pour pouvoir avancer dans leurs apprentissages.
 
Nous avons constaté que les filles ont besoin de beaucoup d'accompagnement et
d'encadrement. Elles ont de la difficulté à se mettre en action lorsqu'elles ne sont
pas à l'organisme. Malgré toute leur bonne volonté, cela demeure un défi de taille
pour celles-ci.

Le projet « Étudiante, mère et fière », en
collaboration avec le Centre Champagnat,
permet aux jeunes mères d'effectuer un 
retour aux études en faisant leurs cours de
base par correspondance, à leur rythme et
selon un horaire flexible au sein de notre
organisme. 

 
Cette formation, reconnue et créditée,
permet aux jeunes mamans de s’outiller 
et de développer leur autonomie pour
améliorer leurs conditions de vie et celles
de leur enfant.

160 périodes

académiques pour

 7 jeunes mères
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Les services connexes

Des petits "à côtés" qui donnent un coup de pouce et favorisent la fréquentation

Dépannage alimentaire
Les dîners à 1$ ont été très populaires auprès des jeunes mères. Elles appréciaient le
faible coût et les bons petits plats préparés lors des ateliers de cuisine. Le plat de fruit est
toujours mis de l'avant lors des pauses et des dîners. Elles aiment pouvoir donner une
collation santé à leur enfant.
 
Cette année, il y eu 131 périodes d’accueil pour le dîner, en plus de 38 repas
communautaires préparés pour et avec les filles.  
 
Transport
Encore une fois cette année, nous avons partagé avec les jeunes mères le coût mensuel
de la carte Opus. Les billets d'autobus sont toujours une aide précieuse pour notre
clientèle.
 
Vêtements
Les jeunes mères profitent du comptoir de vêtements, mais font aussi beaucoup de
dons. Elles apportent des vêtements et en font profiter les autres mamans. 

77 rencontres de suivi

30 accompagnements et 34 démarches

2 soutiens ponctuels

Suivis et accompagnements

Les jeunes mères sont accompagnées par une intervenante durant leur séjour. 
 
Des rencontres individuelles formelles permettent de discuter de situations telles que :
problème de couple, grossesse non désirée, situation DPJ, difficultés financières, etc. 
 
Elles sont aussi, au besoin, accompagnées dans différentes situations , par exemple lors
de visites au Centre Champagnat (scolarisation à distance), rencontres dans un autre
organisme,  rendez-vous avec une travailleuse sociale, etc.  
 
À l’occasion, les intervenantes offrent un soutien ponctuel à certaines jeunes ayant déjà
fréquenté le Petit Revdec (ressources de dépannage alimentaire, information sur
inscription dans une école, etc.). 
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Nous avons accueilli cette année deux jeunes femmes enceintes. Grâce à la formation
spécialisée de notre nouvelle intervenante auprès des jeunes mères, nous avons pu offrir à
ces deux jeunes femmes un service d'accompagnement à la naissance. 
 
Rassurant pour les jeunes femmes enceintes, ce service a été grandement apprécié par
notre clientèle. Même les mamans qui n'étaient pas enceintes étaient ravies à l'idée de
pouvoir être accompagnée par une intervenante professionnelle formée, qui les connaît
bien et qui serait présente pour les soutenir et les aider durant ce moment marquant
qu'est la naissance d'un bébé.
 
Des ateliers de préparation à la naissance ont également été créés sur mesure pour nos
jeunes mamans.  

2 jeunes femmes

enceintes 

14 avec 1 enfant

1 avec 2 enfants 

accompagnements 

à la naissance 

2

ateliers de préparation 

à la naissance 

sur mesure

5
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por t ra i t  des  j eunes  mères

11 du quartier Hochelaga-Maisonneuve
6 des autres quartiers de Montréal

          Résidence
    seule: 1    avec conjoint: 4
         avec parents: 10    avec grands-parents: 2 

         Référence
   CLSC: 3           Hôpital:  1          Famille: 1   
       École: 2            Organisme: 2     
           Revdec: 3          Autre jeune: 5

1 7  

mam a n s

Âge des mamans Scolarité en cours
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La halte-garderie est toujours très appréciée des jeunes mamans, car elle leur offre
un répit et leur permet de participer aux activités de l'organisme.  
 
C'est un milieu sécurisant et stimulant pour les enfants, où l'apprentissage se fait
grâce au jeu, à la musique et aux livres. Les enfants développent leurs habiletés
motrices et leur langage, et apprennent à socialiser. 
 
Les mamans sont très heureuses d'observer les progrès et les apprentissages de
leurs enfants. Plusieurs en profitent pour demander à notre éducatrice des conseils,
des trucs et des outils pour intervenir avec leurs petits.

l e s  tout -pet i t s  

12 petites filles 

5 petits garçons  

 

136 avant-midis 

137 après-midis 
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l'implication des jeunes mères

Comité de jeunes mères
Elles se sont beaucoup impliquées tout au long 
de l’année dans le comité des participantes , qui
leur a offert l'occasion de donner leur avis sur
différents aspects, comme les règles de vie du
Petit Revdec, l'organisation de la fête de Noël, etc.
Elles se sentent fières, utiles et impliquées.
 
La traditionnelle vente de garage de l'été! 
En juin, pour la vente de garage, les jeunes mères
ont travaillé très fort pour faire le tri des dons,
préparer et poser des affiches, classer les
vêtements et objets et en organiser l'étalage. 
Puis, pendant deux jours elles étaient au poste
pour répondre aux questions des acheteurs et
s’occuper de la caisse. L'événement a connu 
un beau succès. 
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Les intervenants m'ont appris à ne jamais baisser les bras, à ne
jamais être négatif, peu importe la situation, à mieux me

concentrer sur mon travail et à bien faire les choses.

Revdec m'a appris à être plus sociable. Je fais moins de blocages
maintenant quand je rencontre de nouvelles personnes.

C'est un endroit réconfortant, où tout le monde s’entend bien et les gens
s’écoutent les uns les autres. Revdec, c'est comme une petite famille qui s’aime.

J'ai été surprise que le résultat 
de mon travail en pyrogravure soit aussi beau. 

Avant, je n'avais plus  le goût d'aller à l'école, seule la musique m'intéressait.
Maintenant, j'ai compris que l'école pouvait être aussi passionnante que 
la musique, et c'est un bonheur d'y aller.

Revdec m'a montré le côté positif des choses, 
alors qu'avant, je ne voyais que du négatif. 

Qu'est-ce que tu retiens
de ton passage à Revdec?

Revdec témoignages

J'ai eu la chance de participer à des activités 
que je n'aurais pas essayées si je n'étais pas allé à Revdec. 

J'ai eu l'idée d'un atelier de discussion pour montrer des choses aux autres
jeunes. Les intervenants m'ont guidé et m'ont fait confiance. 

Je suis tellement fier de moi... 

À Revdec, on nous amène à relever des défis en atelier 
et ça m'a aidé à prendre confiance en moi. 

Ma capacité de concentration est bien meilleure maintenant. 
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Qu'est-ce que tu as aimé le plus 
au Petit Revdec?

L'éducatrice a conquis le cœur de ma fille. Elle apprend tellement 
à la halte-garderie! Elle imite et répète beaucoup plus maintenant. 

Nous avons beaucoup aimé les ateliers mère-enfant. Ça nous a
permis de développer notre relation, et ça m'a donné des idées
d'activités gratuites à faire avec mon enfant. 

J'ai pu fabriquer un cadeau pour la fête des Mères en pyrogravure 
à ma mère, et elle a adoré. Elle l'a accroché chez nous. 

l'aide personnalisée 
en soutien scolaire

les bénévoles

le contact avec

les intervenantes

les moments de répit pour mon propre développement

la halte-garderie gratuite
avec une éducatrice en or!

les vêtements, repas et collationsgratuits ou à petits prix

les ateliers créatifs 

les sorties ludiques
et culturellesle sentiment 

d'appartenance

Les ateliers sur le rôle parental m'ont énormément outillée.
Je me sens plus en confiance et plus en contrôle. 

J'ai compris beaucoup de choses durant les ateliers sur la violence conjugale.
Ça m'a ouvert les yeux sur l'importance du respect dans mes relations 

avec les autres. 

Qu'est-ce que le Petit Revdec
a apporté à ta vie de famille?

Petit Revdec 
témoignages
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           Bonjour, je m’appelle J. 
 
J’ai 22 ans et j'ai fréquenté le Petit Revdec sur une base
régulière pendant six mois. 
 
L’encadrement donné en soutien scolaire est plus positif 
et plus personnalisé ici qu’à l’école aux adultes. J’apprends
beaucoup plus vite, et mieux. Au Petit Revdec, on fait aussi
plusieurs types d’ateliers concrets et utiles, et on a des
discussions en profondeur sur des sujets qui nous touchent
en tant que mère et jeune adulte. J’apprends énormément
sur plein de choses. Je suis vraiment fière des changements
que j’ai apportés dans ma vie depuis que je fréquente
l'organisme.
 
Fréquenter le Petit Revdec me permet aussi de rencontrer
des filles avec qui j’ai des points communs. En plus, la halte-
garderie me permet un répit que j'obtiens rarement au
quotidien et offre à ma fille une routine rassurante et
stimulante. Je vois qu’elle est heureuse d’y aller.  
 
Je voudrais dire un énorme merci au Petit Revdec de
m’avoir tant aidée, et ce, en si peu de temps. Je commence
tout juste à réaliser tous les bienfaits que la fréquentation
de l’organisme va nous apporter, à moi et à ma fille, pour 
le reste de nos vies.
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ROCLD
organisation de la Grande Consultation
Jeunesse 2018
 
Centre Champagnat
programme de scolarisation au Petit Revdec
et disponibilité des professeurs
 
Carrefour familial Hochelaga 
partage des coûts pour activités et location 
de véhicules pour sorties; lecture en partage

Nous collaborons étroitement avec les organismes et les écoles qui nous réfèrent des jeunes et
qui en assurent le suivi et l’accompagnement avec nous (CLSC, écoles secondaires de Montréal,
Centre Jeunesse). 
 
Nous comptons également sur l'aide du Centre d’action bénévole de Montréal et des divers
responsables de programmes universitaires et collégiaux qui nous aident dans notre recherche
de stagiaires et de bénévoles.
 
Un grand merci à tous ceux qui nous donnent des billets pour nos sorties avec les jeunes : Ville
de Montréal (Espace pour la Vie – La Ronde), Centre des Sciences de Montréal, Musée Pointe-à-
Callière, Musée des beaux-arts, Théâtre Denise-Pelletier, Théâtre Espace Libre, Cinéma Starcité.
 
Et finalement, nous sommes heureux de bénéficier des dons de tous les gens de la
communauté qui contribuent à la poursuite de notre mission, en nous offrant des dons 
de vêtements et de jouets pour les enfants.

Merci!

soutien et partenariats
dans la communauté

Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve 
ateliers de cuisine avec les jeunes
 
Dopamine
atelier sur la réduction des méfaits
 
Jean Coutu Ste-Catherine
don de couches pour bébés
 
GCC la Violence 
atelier sur les relations amoureuses
 
YMCA Hochelaga-Maisonneuve
prêt de gymnase pour les ateliers sportifs
 
Horizon Roc
cours d'escalade

Service de police de la Ville de Montréal
don de vêtements et de cartes-cadeaux 
 
Omer de Serres Ste-Catherine
rabais pour achats de matériel d'art 
 
Pavillon d'éducation communautaire 
collaboration aux communications et 
prêt de local pour atelier 
 
Jeunes musiciens du Monde
atelier d'initiation à la musique 
 
Académie Esports de Montréal
atelier de sport électronique

on reçoit... 
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L'équipe de Revdec sait que la collaboration est 
la clé de la réussite, tant pour nos jeunes que 

pour notre communauté. 

 

C'est pourquoi nous avons à cœur l'ouverture et 
la coopération envers les organismes de toute
envergure qui souhaiteraient travailler avec nous. 

Il y va de notre succès collectif. 

... et on donne! 

De plus, parce que nous croyons au lien
parent-enfant, nous avons prêté nos locaux
à la DPJ pour permettre des visites
supervisées à de jeunes mamans. 
 
Nous avons également accueilli des
adolescentes pour les soutenir dans 
leur parcours de francisation, en nous
occupant de leurs bambins, bien que cela
ne fasse pas partie de notre mission
première. 
 
Une autre jeune femme nous a confié son
garçon quatre jours par semaine, pour
pouvoir continuer de fréquenter son école
secondaire quatre jours par semaine. 

En cours d'année, Revdec a prêté ses locaux à
L'Association Québécoise du Syndrome de la
Tourette, qui a ainsi pu tenir des rencontres
destinées spécifiquement aux parents d'enfants
atteints du syndrome Gilles de la Tourette et créer
un nouveau groupe de soutien. Nous sommes
heureux et fiers de participer à ce projet. 

L'équipe du Petit Revdec a également renouvelé sa collaboration avec le Carrefour familial
Hochelaga dans le cadre du programme Lecture en partage. L'objectif est de faire découvrir
aux parents de 16 à 20 ans le plaisir de lire par le biais de multiples activités stimulantes, telle
que l'écriture d'un récit de vie, la couture et autres occupations, où la lecture est nécessaire
et mise en valeur. 
 
Aussi, les dons qui nous sont offerts mais qui ne nous servent pas (petits électroménagers,
literie, vêtements adulte, etc.) sont toujours soigneusement remis à des citoyens dans le
besoin ou à des organismes servant des causes sociales (Cap St-Barnabé, Renaissance, etc.)
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équipe de Revdec 
2018-2019

Direction
Julie Camirand, 1997, Directrice, Psychologie
 
Communications, bénévoles et soutien administratif
Maritza Bossé-Pelchat, 2011, Communications 
Marlène Vézina, 2019, Linguistique
 
Revdec
Anne-Marie Dufour, 2009, Responsable des jeunes décrocheurs, Travail social 
Mohamed Benali, 2018, Responsable du soutien scolaire, Travail social 
Amandine Rovetta, 2017, Responsable des ateliers, Éducation spécialisée
 
Petit Revdec
France Mongrain, 2007, Éducatrice à la halte-garderie, Travail social
Élisabeth Croteau, 2016, Responsable des jeunes mères et du soutien scolaire, Sexologie
Rachel Grégoire, 2018, Responsable des ateliers, Sexologie et accompagnement à la naissance

13 formations diverses 
suivies en cours d'année
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les bénévoles

Les bénévoles sont au coeur de la mission et de
l'action de Revdec. Ils sont nombreux à s'impliquer

auprès des jeunes, des mamans et des enfants.

Cette année encore, nous avons collaboré avec des cégeps et universités afin
d'accueillir des étudiants pour des stages de différentes durées à Revdec et au Petit
Revdec. Ces étudiants évoluaient dans divers domaines liés à notre champ d'activités, 
soit en travail social, en éducation spécialisée et en intervention en délinquance,
notamment. 
 

Toutes ces personnes généreuses et dévouées ont beaucoup donné aux jeunes
 et à l'organisme, et nous espérons qu'en retour, nous leur avons apporté 

une expérience de vie inoubliable.

Sans oublier nos fantastiques stagiaires!

40 bénévoles
980 heures de bénévolat
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conseil
d'administration

L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 26 septembre 2018
dans les locaux de Revdec et a réuni 15 personnes. 

Revdec a un conseil
d'administration très engagé 

et attaché à l'organisme

7 rencontres du conseil d'administration 

29 membres en règle

Jeannelle Bouffard, Présidente
Engagée dans le milieu communautaire d'Hochelaga-Maisonneuve auprès des
plus démunis, elle a été directrice de l'organisme Cap St-Barnabé et s'implique
encore activement dans plusieurs organisations.

Luc Berlinguette, Trésorier
Actuaire de formation, il a œuvré de nombreuses années à la direction de
compagnies d'assurance. Son premier contact à Revdec a été comme bénévole
en soutien scolaire auprès des jeunes.

Christiane Rochon, Secrétaire
Enseignante retraitée au niveau secondaire, elle s'est d'abord impliquée 
en offrant du soutien scolaire en français aux jeunes de Revdec, pour 
ensuite devenir bénévole au CA.

Virginie Bouchard, Administratrice
Avocate de formation, membre du Barreau, elle s'intéresse particulièrement 
au domaine social. Elle travaille présentement pour l'Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

Cassandra Vallès, Administratrice
Diplômée du baccalauréat en Administration des Affaires et membre de la
Jeune chambre de commerce de Montréal, elle souhaite redonner à la société
et apporter sa pierre à la construction d'un monde plus juste.

Robert Lavallée, Vice-président
Il a été enseignant dans une école secondaire pendant plusieurs années et 
il a dirigé un camp de vacances pour les jeunes. Il est maintenant impliqué 
dans un centre qui accueille des jeunes immigrants.
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financement
Revdec est un organisme communautaire, sans but lucratif, financé principalement par
des dons de particuliers, de compagnies, de fondations et de communautés religieuses,
des subventions par projets, au niveau provincial et fédéral, et une subvention à la mission.

Chaque année, nous pouvons compter sur l'appui de plusieurs donateurs et bailleurs de fonds
qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années, mais nous cherchons aussi continuelle-
ment à nous associer avec de nouveaux partenaires.

MERCI À NOS PRÉCIEUX DONATEURS DE NOUS SOUTENIR 
DANS NOTRE MISSION AUPRÈS DES JEUNES!

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM 
Syndicat des employées et employés de l'UQAM (SEUQAM) 
Syndicat des professeurs du Cégep du Vieux-Montréal 
Syndicat du personnel enseignant du Cégep d'Ahuntsic 
Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Montréal 

Agence de la santé publique du Canada 
- Programme d'action communautaire auprès des enfants
Direction de la santé publique de Montréal 
- Services intégrés en périnatalité pour la petite enfance (SIPPE)
Ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur
- Programme d'action communautaire sur le terrain de l'éducation (PACTE)
Ministère de la famille  
- Programme de soutien financier des haltes garderies communautaires
Réseau réussite Montréal

PARTENAIRES 

DU SECTEUR PRIVÉ

PARTENAIRES 

DU SECTEUR PUBLIC

Fondation Jeunesse-Vie                     Fondation Fournier-Éthier
Les Frères de Saint-Gabriel              Fondation Jeanne-Esther 

38



nos porte-paroles

Mille mercis à 
nos porte-paroles, 
Denis Bernard et

Guylaine Tremblay, 
qui contribuent à
faire rayonner

REVDEC!
Un merci tout particulier à Denis Bernard, qui a choisi de remettre 

à Revdec les 2326 $ qu'il a gagnés au jeu télévisé "Le Tricheur". 
 

Encore merci, Denis, et bravo pour ta belle performance!
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ENSEMBLE contre 
le décrochage scolaire!

REVDEC
Organisme communautaire 
de lutte au décrochage scolaire

Suivez-nous!
www.revdec.org


