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Une page se tourne…
C’est toujours avec une émotion renouvelée que nous jetons un regard en arrière afin de voir défiler les
saisons qui ont abrité tous les défis, les expériences, les activités et les succès que nous avons eu le
privilège de vivre au cours de l’année 2017-2018.
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Toute l’équipe a une fois de plus multiplié ses efforts afin d’offrir une programmation diversifiée et de
haut niveau à tous les usagers ayant bénéficié de l’expérience ruelle. Animés par un immense désir
d’innovation et de dépassement, nous avons su offrir aux enfants et à leurs familles des expériences
nouvelles qui ouvrent d’innombrables perspectives et avenues.
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Engagés dans le respect et la poursuite de notre plan stratégique, nous avons maintenu le développement de nos différents programmes en prenant soin de toujours y inclure les meilleures
pratiques dans le domaine. À cet effet, dans le cadre du Gala ESTim organisé par la Chambre
de commerce de l’Est de Montréal, ruelle a eu l’honneur de remporter un prix dans la catégorie
« Organisme à vocation sociale ».
Le rayonnement de l’organisme ainsi que le développement de nos services continuent d’être au cœur
de nos préoccupations afin de maintenir l’impact de ruelle dans la lutte contre le décrochage scolaire.
De plus, c’est avec beaucoup de fierté que nous constatons que notre volet communautaire « Les clubs
de la ruelle » continue de grandir en popularité et de forger des liens avec de plus en plus d’enfants et
leurs familles.
À ruelle de l’avenir, nous sommes comblés de pouvoir nous appuyer sur un conseil d’administration
chevronné, des partenaires influents et de formidables bénévoles. Nous sommes également choyés
d’être accompagnés par un comité consultatif d’experts de divers milieux et expertises (universitaire,
scientifique, recherche, arts et culture, etc.).
Le rêve et la passion continuent de nous habiter et de guider nos initiatives. Notre dévotion à la mission
de ruelle de l’avenir nous motive à laisser une empreinte indélébile dans le parcours des enfants et des
familles. Il est de notre devoir d’accroître la portée de ruelle et de ses services afin de joindre un nombre
grandissant d’enfants et de familles dans les années à venir.
Nous ne pourrions conclure sans formuler toute notre gratitude envers la belle grande famille ruelle. Nos
intervenants, nos employés de bureau, en passant par les spécialistes et le personnel de soutien, notre
belle équipe travaille en unisson et cohésion avec la mission afin de rendre l’expérience ruelle unique.

Francyne Charette
Directrice générale

Jacques Régis
Président du conseil
d’administration

résumé de
l’intervention
NOTRE MISSION

Un OBNL qui œuvre
persévérance
en
solaire
auprès des
jeunes depuis 2008

Par son action pédagogique, ses projets éducatifs intégrateurs et ses partenariats
stratégiques, ruelle de l’avenir est un OBNL issu du Centre-Sud de Montréal qui mobilise les
jeunes, ainsi que leur famille, dans leurs apprentissages et leur réussite scolaire.

cinq

c a m p s
d’activités

Ateliers pour les
enseignants
et
leurs
classes

au primaire et
en secondaire 1

nos actions
- Offrir des ateliers à caractère pédagogique aux classes d’écoles primaires sur le territoire de
la Commission scolaire de Montréal.
- Offrir, en dehors des heures de classe, des activités d’apprentissage sous forme ludique
aux enfants inscrits aux ateliers ainsi qu’à leurs parents.
- Offrir différents camps à l’été et à la semaine de relâche destinés aux familles et aux
adolescents.

+1300

Vingt
ateliers
d’une durée de
90 minutes, une
fois par semaine

Un
projet
parent-enfant
visant
le développement de la relation et
favorisant l’implication parentale au
cursus scolaire de l’enfant à travers
divers projets stimulants

105

élèves

PUBLIC DESSERVI
Nous nous engageons principalement auprès des écoles et des enseignants de la Commission
scolaire de Montréal en leur présentant une offre de service pour des ateliers suivant le
Programme de formation de l’école québécoise.

Créer un espace et un

classes

provenant d’une
t r e n t a i n e
d ’ é c o l e s

Toutes les activités de ruelle de l’avenir sont offertes gratuitement !

4

moment

Tous les ateliers

offerts
en
main
gratuitement

A t e l i e r s
spécifiques
spécialisés

Préscolaire

5

privilégié

de collaboration entre
un parent et son enfant

répondent au
Programme
de formation
de l’école
québécoise

Nos principaux usagers sont des enfants du préscolaire, du primaire et de secondaire 1 ainsi
que leurs parents. Nous nous concentrons dans notre implication auprès des parents afin qu’ils
soient des partenaires actifs dans la vie scolaire de leurs enfants.
Nous nous adressons également à plusieurs entreprises et organismes du quartier afin de créer
des partenariats riches et cohésifs relativement à notre mission.

thèmes

duos

C h a q u e
s e ma i n e

75

cinq

clés

et

Équipe

conseil
d’administration
JACQUES RÉGIS
CAROLINE GAGNON

FRANCYNE CHARETTE
Directrice générale

JAMEL OUARTI

Directeur administratif

RAHMAN ABDUR
Aide-animateur

SHARON BALIT

Agente d’univers au
préscolaire

MIREILLE BATATA
Technicienne en
administration

ARIANE BÉRUBÉ

Agente d’univers en culture

Agente d’univers en culture

Commis de bureau

MÉLANIE MAYA
LABONTÉ

Conseiller pédagogique

Agente d’univers en culture

NORMAND LAFLEUR

Agent d’univers en
multimédia (radio)

CATHIA RIOPEL

Martin Lévesque
Laura Marziali

Éliane tougastellier

Préposé à l’entretien

Agente d’univers en sciences
et technologie (sciences)

Jonathan Meunier
Marie-Hélène
Michaud

Agent d’univers en sciences
et technologie (robotique)

Agent d’univers en sciences
et technologie (technologie)

Agente d’univers en saines
habitudes de vie (cuisine)

Agente communautaire

STÉPHANIE FILION
GEORGES FOURNIER

Anthony Pilorzé

Agente communautaire

DONALD DUBEAU
Conseillère en
communication

ALAIN PILON

Magali Legault

Agent d’univers en
multimédia (cinéma)

Aide-animateur

MAGARETTE PIERRELOUIS

Agente d’univers en sciences
et technologie (biodiversité)

Catherine petit

Agente d’univers en saines
habitudes de vie (cuisine)

Nadia Ramirez

président - Bénévole
retraité - Hydro-Québec

Guylaine Lehoux

Vice-présidente - Bénévole
retraitée - Énergir

Éric Lacombe

Trésorier - Bénévole
Analyste financier Desjardins

André Laramée

Secrétaire - Bénévole
Retraité - Centre jeunesse

Josée Saint-Pierre

Administratrice - Bénévole
PDG - Fondation des étoiles

FRÉDÉRIC KRIKORIAN

CAmil bouchard

Administrateur - représentant Énergir
Vice-Président, développement durable,
affaires publiques et gouvernementales

AMÉLIE PLANTE

Administratrice - Bénévole
consultante

JEAN-FRANÇOIS MORNEAU

Administrateur - Bénévole
Consultant

Administrateur - Bénévole
Professeur retraité - UqÀM
Administratrice - Bénévole
consultante
Administrateur - Bénévole
Directeur national - LBC capital

Annie Vidal

jean-michel ghoussoub
Camille Tétrault-Gauthier

Agente d’univers en saines
habitudes de vie (cuisine

Vanessa Tremblay

Agente d’univers en sciences et
technologie (échecs)

comités de travail

Peng Wang

Technicien informatique

soiréebénéfice
Organiser
l’événement
bénéfice annuel

Réfléchir au développement et
à la croisance de l’organisme
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Éric girard

Administrateur - Bénévole
Associé - FPM 360

Me MICHÈLE THIBAUDEAU

Administratrice - Bénévole
avocate

Administratrice - Bénévole
Chef de mission expérimentée - pwc

Développement

L’équipe de ruelle de l’avenir est composée de professionnels
dans leur domaines respectifs et non d’enseignants. Chacun
de nos agents transmet ses passions et ses compétences à la
fois de façon ludique et pédagogique.

PAUL DUFRESNE

Administration - Bénévole
Consultant

volet
communautaire
Mesurer l’impact
du programme

vérification
Affaires
juridiques
Offrir des conseils
à l’organisme pour
assurer sa conformité
juridique et la protection
de sa propriété intellectuelle

Les membres du conseil
d’administration s’impliquent dans
différents comités de travail afin d’aider
l’équipe dans la réalisation de tâches spécifiques.
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Assurer le respect des
règles de gouvernance
et vérification financière
annuelle

comité consultatif

éTUDE SUR l’organisme

Formé de 28 personnes provenant des milieux universitaires, culturels, scientifiques, corporatifs,
communautaires et para-gouvernementaux, ce comité se réunit deux fois par année pour conseiller
l’équipe de ruelle de l’avenir.

La mobilité
et l’écologie
é d u c at i v e
2016-2021

« L’apprentissage, l’identité et les parcours en sciences et
technologie : une étude exploratoire avec des jeunes, des
enseignants et des animateurs d’une communauté d’apprentis
innovante ».

Françoise Armand

Professeure, département de
didactique, UdeM

Julie Bergeron

Professeure, département des
sciences de l’éducation, UQO

Manon Boily

Professeure, département des
sciences de l’éducation, UQÀM

Claudette Champagne

Programme Univers social, MELS

Sonya Charest

Agente de programmes éducatifs, Responsable du programme
Monarque sans frontière,
Insectarium de Montréal

Francyne Charette
Directrice générale,
ruelle de l’avenir

Laura Delfino

Coordonnatrice Action
éducative, Musée McCord

France Dufour

Professeure, département
d’éducation et formation
spécialisées, directrice, Unité de
programme d’enseignement en
adaptation scolaire et sociale
(formation initiale)

Paul Dufresne

Membre, conseil d’administration ruelle de l’avenir

Olivier Grant

Spécialiste des programmes,
Centre des sciences de Montréal

Michel Groulx

OBJECTIF
Patrice Potvin

Philippe Lanthier

Conseiller en développement
durable, Énergir

Titulaire de la chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes
pour les sciences et la technologie (CRIJEST), Directeur (EREST),
professeur, UQÀM

Olivier Lavigne-Lacroix

Jrène Rahm

Consultant

Gestionnaire-affaires
corporatives, Cargill Ltd.

Martin Laviolette

Producteur délégué, Montréal
en histoire

France Laroche

Directrice adjointe à la retraite,
CSDM

Guylaine Lehoux

Vice-présidente, conseil d’administration ruelle de l’avenir

Tamara Lemerise

Professeure, Département de
psychopédagogie et d’andragogie, UdeM

Paul R. Carr

Professeur, Département des
sciences de l’éducation UQO

Jacques Régis

LUC THERRIEN

Chef Action éducative,
Musée McCord

Gestionnaire, bureau des unités,
CSDM

relations

entre les
élèves et les
enseignants.

Les

enfant

a p p r e n n e n t
en
s’amusant

Apprentissage
de la gestion des
é m o t i o n s

Francine Verrier

dES

PROJETS
NOVATEURS ET
INTÉRESSANTS

Directrice, Bureau des relations
avec les diplômés et la collectivité, ÉTS

Annie Vidal

Membre, conseil d’administration ruelle de l’avenir
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Améliore les

Professeure, Département
didactique, UQÀM

Julia Poyet

Directeur du service éducatif
des programmes, Biodôme

L’équipe de chercheurs du Département de psychopédagogie et d’andragogie de l’Université
de Montréal s’est principalement concentrée sur huit classes dans les ateliers de cinéma, de
sciences et d’échecs. Voici quelques éléments de leur analyse préliminaire.

Gina Thésée

Dominique Trudeau

Yves Paris

a n a ly s e
préliminaire
phase 1

Président, conseil d’administration ruelle de l’avenir

Professeure associée à la
psychologie en éducation et à
la muséologie, UQÀM
Professeure en histoire, UQÀM

L’objectif principal de la présente étude est de documenter d’une manière qualitative
l’apport éducatif des activités scolaires et communautaires de ruelle de l’avenir.

Fait émerger une

cohésion
de groupe

Améliore les

bénéfique pour le
travail en classe.

compétances

des
élèves.

sociales
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Pour en savoir plus :
www.ruelledelavenir.org/qui-sommes-nous/etudes/

moments spéciaux

Momenta -

biennale de l’image

En juillet 2017, les jeunes du camp cinéma ont eu la chance de participer à l’atelier À toi l’image! organisé par Momenta-Biennale de l’image. Ils ont observé différents styles de photos et ils ont par la
suite été invités à mettre en scène une nouvelle image selon leur propre interprétation. Nous avons
eu le plaisir de réaliser cette activité avec la présence de leur ambassadeur Laurent Duvernay-Tardif
(joueur de football, Chiefs de Kansas City, NFL).

C’est avec joie et enthousiasme que ruelle de l’avenir a pris part à la 30e édition du Gala ESTim,
hier soir à la TOHU. Entouré de plus de 500 gens d’affaires de l’est de Montréal, l’organisme est
le lauréat d’un prix dans la catégorie « Organisme à vocation sociale ».

Prix Estim -

« C’est une grande fierté de recevoir cette distinction et cette reconnaissance de la part de la
Chambre de commerce de l’est de Montréal et de ses membres. Nous sommes honorés et
nous partageons ce prix avec toute la formidable équipe de ruelle de l’avenir et ses précieux
partenaires. » - Francyne Charette, directrice générale ruelle de l’avenir.

C’est avec joie et enthousiasme que ruelle de l’avenir a pris part à la 30e édition du Gala
ESTim, organisé par la Chambre de commerce de l’Est de Montréal. Entouré de plus de 500
gens d’affaires de l’Est de Montréal, ruelle de l’avenir a été désigné lauréat d’un prix dans la
catégorie « Organisme à vocation sociale ». Ce prix permet de souligner la mission globale de
l’organisme, autant dans ses interventions avec les écoles de la CSDM qu’auprès des familles
participant au volet communautaire.

organisme à vocation sociale

« C’est une grande fierté de recevoir cette distinction et cette reconnaissance. Nous sommes
honorés et nous partageons ce prix avec toute la formidable équipe de ruelle de l’avenir et ses
précieux partenaires. » - Francyne Charette, directrice générale, ruelle de l’avenir.

Entrevue radio -

jason beaulieu

Les élèves de l’école primaire Garneau participant aux ateliers de radio ont eu la chance de
recevoir en entrevue Jason Beaulieu, gardien de but de l’Impact de Montréal. Ils ont pu lui
poser des questions sur sa carrière actuelle et ses ambitions en tant que sportif professionnel.
L’émission complète est disponible sur notre site web !
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Soirée-bénéfice annuelle

Merci !

Le 13 novembre 2017 s’est tenu la 19e édition de la soirée-bénéfice annuelle. Nous avons
accueilli 310 invités au Locoshop Angus, sous la présidence d’honneur des membres du
conseil d’administration de la Société de développement Angus. Pour une quatrième année, la
soirée a été animée avec humour par la comédienne Chantal Lamarre. Cette année, la plaque
partenaire Bâtisseur, qui reconnaît l’implication sociale et le soutien envers l’organisme, a été
remise à la Commission scolaire de Montréal, représentée par Mme Catherine Harel-Bourdon.
Nous tenons à remercier tous nos généreux partenaires, donateurs et bénévoles qui ont
fait de cette soirée un succès! Un remerciement spécial à M. Christian Yaccarini, Président
et chef de la direction de la Société de développement Angus, pour son implication et son
dévouement.
Nous avons amassés plus de 140 000 $ lors de cet événement, dépassant ainsi
l’objectif fixé !

Merci à nos PARTENAIRES

SCP Environnement

Société de
développement angus

Or

Présidence d’honneur

Manuvie
Pomerleau

cargill
CSL Location
La fabrique Arhoma
La cloche à fromages
Viva GOURMEt

Argent
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140 000 $

310

amassés

invités

Partenaires

29

12

bénévoles

lots aux encans

Biens et services
BFL Canada
Groupe St-Gelais
Provost et Associés
Caisse d’économie solidaire
Desjardins Entreprise - Est de Montréal
Bronze
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31
33

VOLET communautaire

Le programme communautaire de ruelle de l’avenir témoigne du
caractère innovateur et singulier de l’organisme. Les services que
l’on y offre sont parfaitement intégrés aux univers d’apprentissages
ainsi qu’à l’approche pédagogique du programme scolaire de l’organisme,
Créant du même coup deux entités distinctes partageant le même ADN.
c’est l’occasion pour les jeunes d’apprendre en s’amusant, aux adolescents de se dépasser et aux familles de se retrouver et de partager.

clubs de
la ruelle

camps
d’activités

les 4 coins
des arts
Camps
familiaux

exploreaction
cinéma

cuisine
du monde

robotique

Dafa

9

planète de
l’avenir

ruelle
potagère
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clubs de la ruelle
Ateliers parent-enfant
À travers l’exploration de divers thèmes, l’enfant et son parent ont élaboré ensemble un
projet commun déterminé, jusqu’à sa conclusion. Pour ce faire, ils ont eu accès à de
l’encadrement, des conseils et des directives offerts par une équipe de professionnels
passionnés et engagés. Parents et enfants se sont donc retrouvés dans un milieu créatif et
un environnement stimulant afin de partager un moment de complicité unique.

216

5

clubs

participants

3

108
ateliers

sessions

EXPLORE-ACTION
Les familles ont exploré, coopéré, bougé et appris ensemble! Les 38 duos ont découvert des jeux
traditionnels provenant de sept pays du monde tout en explorant la culture, la faune, la flore et la
géographie de ces pays. Chacun des ateliers comptait sept grands jeux coopératifs et sportifs
thématiques.
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clubs de la ruelle

cuisine du monde
L’objectif de ce club était de faire découvrir de nouvelles saveurs et de permettre aux participants
de prendre de l’autonomie en cuisine. Des recettes simples et goûteuses d’une douzaine de pays
différents ont été cuisinées! Plusieurs variantes possibles ont été présentées afn de les personnaliser.
Les familles ont visité la Chine par ses biscuits, la Belgique par sa tarte flamande, la France par
sa quiche, le Mexique par ses quesadillas, Israël par ses croissants au chocolat ainsi que le Maroc
par le taboulé et l’houmous.

Planète de l’avenir
À chaque atelier, les familles ont participé à cinq activités sur une thématique précise. C’est donc plus
de 30 activités-découvertes sur la nature qui ont été réalisées! De plus, les 50 participants ont réalisé
plusieurs fabrications artisanales et écologiques en famille (baume à l’eucalyptus, bain moussant
naturel, bilboquet à partir de matériaux recyclés, sachet parfumé à la lavande, mini planétarium
pour observer une constellation.

Robotique
En 7 semaines, nous avons construit et appris à programmer des robots en s’amusant à relever des
défis enlevants! Parents et enfants ont découvert les essentiels de la robotique et ont expérimenté la
programmation des moteurs et la programmation des capteurs à ultrasons, tactiles, de couleurs et
gyroscopiques. De plus, les 28 participants ont été appelés à philosopher sur la place des robots
dans la société.

AUX 4 COINS DES ARTS
Découvrir le monde, ses cultures et ses beautés par l’art. Les duos ont découvert l’art des Premières
Nations du Canada en fabriquant un bâton orateur. Ils sont allés au Guatemala y découvrir la légende
des Quita Penas, se sont initiés à l’origami du Japon, ont fait un saut en Afrique, au Kenya, pour
y rencontrer le peuple des Maasaï et fabriquer d’impressionnants masques de guerriers. Ensuite,
nous avons fait un petit détour en Inde pour découvrir comment on porte le sari fait de 7 mètres
de tissu en plus de confectionner de jolis colliers de perles en papier. Enfin, nous avons terminé le
voyage autour du monde, à la maison, de retour à Montréal dans un pays unique à chacun, celui de
notre famille. Et comme nos enfants, un jour, devront quitter le nid familial, nous avons représenté
la famille par de petits oiseaux du printemps prêts à s’envoler vers de nouvelles aventures !
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camps d’activités

RUELLE POTAGÈRE -

entrepreneuriat

La ruelle potagère est un camp estival gratuit de quatre semaines en entrepreneuriat, sciences,
cuisine, marketing et horticulture. Trente-trois jeunes de 11 à 15 ans ont pris part à cette expérience
amusante et enrichissante en agriculture urbaine. Ils ont eu la chance de participer à des
ateliers de cuisine avec les chefs cuisiniers du restaurant Au Petit Extra ainsi que des ateliers de
marketing avec l’équipe d’Énergir. De plus, nous avons reçu en conférence le comédien Martin
Larocque, l’animateur Jean-Pier Gravel ainsi que l’équipe d’ANEB Québec et leur porte-parole
Félix-Antoine Tremblay.

C’est avec joie et enthousiasme que ruelle de l’avenir a pris part à la 30e édition du Gala ESTim,
hier soir à la TOHU. Entouré de plus de 500 gens d’affaires de l’est de Montréal, l’organisme est
le lauréat d’un prix dans la catégorie « Organisme à vocation sociale ».
« C’est une grande fierté de recevoir cette distinction et cette reconnaissance de la part de la
Chambre de commerce de l’est de Montréal et de ses membres. Nous sommes honorés et
nous partageons ce prix avec toute la formidable équipe de ruelle de l’avenir et ses précieux
partenaires. » - Francyne Charette, directrice générale ruelle de l’avenir.

camp cinéma -

technique et jeu d’acteur

En juillet 2017, 10 jeunes du secondaire ont appris les bases d’une production cinématographique.
De l’écriture du scénario au montage, en passant par le jeu, le tout en trois semaines! Le projet
final a été la réalisation d’un court-métrage présenté devant parents et amis lors d’une soirée de
projection dans nos locaux. Le film réalisé raconte une histoire inspirée des Schtroumpfs! Les
petits personnages craignant de se faire attaquer par un géant le fuyaient, mais celui-ci était
finalement gentil!

DAFA -

diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur

Quinze adolescents âgés de 15 à 17 ans ont pu obtenir gratuitement la formation de
trois semaines du programme DAFA. Celle-ci leur a permis d’acquérir les compétences
essentielles en animation, afin de travailler dans le domaine du loisir (ex. camp de jour). En
équipe, ils ont participé à des activités d’apprentissage variées et créatives, afin de développer les
compétences du programme.
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camps familiaux

Camp estival -

profiter de l’été en famille

En août 2017, nous avons offert deux camps pour les familles, pour un total de 95 participants.
Chaque jour, des ateliers, des jeux et des sorties étaient au menu. Ces camps offrent la possibilité aux membres d’une même famille de participer ensemble à des activités sociales planifiées et
organisées en tenant compte des besoins particuliers des enfants.
Socialisation, intégration et découvertes étaient les priorités de la programmation. Les participants
ont eu la chance d’aller au Domaine Rouville, au Zoo Écomuséum ainsi que de vivre une initiation au
camping lors de la visite au lieu historique national du Canal-de-Lachine.

Rêlache -

les olympiques de ruelle de l’avenir

En mars 2018, pour la semaine de relâche, nous avons accueillis 14 adultes et 29 enfants sous
la thématique des Olympiques. En équipe, les familles ont dû se créer un nom et un drapeau! Ils
ont ensuite pris part à des activités sportives à relais. Nous avons aussi offert différents plateaux
d’activités ; robotique, cuisine, artisanat et sciences.
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4

VOLET SCOLAIRE

En cohérence avec le Programe de formation de l’école québécoise, nous
proposons des projets éducatifs et ludiques dans le but d’encourager la
persévérance scolaire et d’être un soutien pour les enseignants. cette
année, nous avons eu le plaisir d’accueillir des classes provenant de
25 écoles différentes.

Multimédia

Culture

Cinéma

Le tour du monde
en 20 semaines

Radio

Les passeurs
de livres

Sciences &
technologie

Saines
habitudes
de vie

La ruelle
des robots

La réussite
par les échecs

Le corps humain

Sciences,
on s’amuse !

Technologie
au secondaire

a n n é e
r e c o r d
75 classes
1495 élèves
1322 ateliers

À la découverte
de la nature
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évaluation du volet scolaire
Chaque année, les enseignants participants aux ateliers du volet scolaire complètent un sondage
de satisfaction. Les réponses sont évaluées par la professeure Julie Bergeron du département des
sciences de l’éducation à l’UQO. Ce sondage nous permet de connaître les bons coups et les points
à améliorer.

Ce programmme donne le goût aux élèves
d’apprendre, et ce, dans un cadre qui est
différent de la classe et à travers des ateliers à la fois ludiques et pédagogiques.

C’est une offre variée qui
répond bien au milieu, car
comme généraliste il est
intéressant de trouver une
offre qui nous intéresse,
mais avec laquelle nous
sommes peu familiers.

Les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants et les
intervenants sont qualifiés. Le service offert est
magnifique ! (...) Vous êtes dévoués (es) et cela
transpire dans votre accueil, vos interventions, vos
projets. Merci grandement!

- Agatha, enseignante

Grâce aux ateliers, plusieurs
élèves se sentent transformés
et sont beaucoup plus à l’aise
de parler devant un groupe
et de soumettre leurs idées.

J’ai adoré mon
expérience! Mes
élèves ont eu
énormément de
chance d’assister à
vos ateliers!

- MARTINE - ENSEIGNANTE
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C’était excellent!
L’animatrice était
dynamique et bien
préparée. Elle nous a
fait vivre un très beau
voyage! Ses activités
venaient enrichir ce
que je leur enseignais.
Je ferai beaucoup de
réinvestissement en
classe.

J’ai envie de reprendre,
dès la prochaine année!
Les enfants ont adoré et
la formule a permis de
favoriser l’implication de
parents dans l’atelier
et à l’école.

du
à

ruelle de l’avenir.

Les élèves étaient amenés à participer activement et
à se mettre en action à chaque atelier. L’intervenante
a passé énormément de temps à préparer du matériel.
Son approche avec les élèves était très bien, elle savait
donner de l’importance à leur parole et en même temps
elle était capable de les ramener au centre du sujet.

Très belles activités!
Les élèves ont beaucoup
apprécié les ateliers et ils
avaient toujours hâte !

- Mathieu, enseignant
Les ateliers sont très bien présentés afin de permettre
à tous les élèves de s’améliorer. Les intervenants sont
très dynamiques et créent un lien avec les élèves dès
les premiers ateliers. Le taux d’absentéisme était nul les
jours d’ateliers...!
- Marie-Élaine, enseignante

28

Plusieurs élèves se sont
sentis valorisés grâce à ces
ateliers, ce qui a engendré
des attitudes positives face à
l’école et les apprentissages.
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Les activités étaient très
variés. Elles étaient riches
en contenu, bien adaptées
au niveau des enfants
et très stimulantes.

saines habitudes de vie

Le corps humain
1re et 2e année

Transmettre le plaisir de cuisiner est l’objectif principal de ces ateliers! Au cours des 20
semaines d’activités, nous avons sensibilisé les élèves à une saine alimentation, nous leur
avons permis d’acquérir des connaissances de base à propos du corps humain et des cinq
sens et ils ont appris à maîtriser certaines techniques culinaires de base. Bien plus que de la
cuisine, cet atelier pemet de revoir les notions de lecture et de mathématiques par le biais des
recettes cuisinées.

3

CLASSES

50

ÉLÈVES

60

ATELIERS

30

40

aliments
dégustés

Multimédias

culture

Cinéma

Les passeurs de livres

5e et 6e année

1re et 2e année

Les enfants ont découvert le monde à travers plus d’une centaine de contes ! Ceux-ci ont été lus,
joués, dessinés, chantés, interprétés à travers le théâtre d’ombres et celui des marionettes. Les
enfants ont pu échanger autour des livres chaque semaine, affirmer et élargir leurs goûts et leurs
connaissances pour la littérature, l’écriture et les arts.

3

classes

56

élèves

60

ateliers

200

livres

Les quatre groupes participants ont été initiés à l’écriture cinématographique, ils ont appris les
aspects techniques d’une production (son et image) ainsi que les bases du jeu à la caméra. Cette
année, les thèmes abordés étaient les grandeurs natures (jouer un rôle dans la vie), l’intimidation
et les pouvoirs magiques, des lunettes pour comprendre la vie ainsi qu’une évasion de prisonniers
innocents. Les moyens-métrages ont été présentés devant public au Cinéplex Odéon Quartier
Latin.
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50

classes

histoires
jouées

75

élèves

100

ateliers

40

heures de
RÉPÉTItiON

100

heures de
tournage

Radio

Nouveauté 2017-2018

3e et 4e année

Le tour du monde en 20 semaines
3e et 4e année

Les enfants ont pu découvrir plusieurs destinations du monde à travers les arts et la
culture. Ils ont exploré 8 à 10 grandes régions du monde et visité les grands aspects
géographiques en plus d’expérimenter un art bien ancré. Ils ont, entre autres, dansé le Gumboots en
Afrique du sud, confectionné un jardin zen miniature au Japon, dégusté des produits typiques de la
gastronomie espagnole, fait un jeu masqué inspiré des masques Bondrès de Bali ainsi qu’appris le
Haka (danse guerrière des Maoris) en Nouvelle-Zélande.

6

CLASSES

116

ÉLÈVES

120

ATELIERS

Ces ateliers ont pour objectif d’amener les élèves et leur enseignant à découvrir tous les aspects
composant l’univers radiophonique. Les élèves ont été initiés aux différents métiers connexes
tels que recherchiste, réalisateur, producteur, programmeur, documentaliste, sans oublier l’art de
l’entrevue et l’animation. Chaque classe a produit une émission complète comportant des
entrevues, des chroniques, des publicités et des reportages. Ils ont eu la chance d’aborder des sujets
variés tels que les sports, les médias, la littérature, le cinéma, la musique, la télévision, la politique, le
monde animal, l’alimentation, la santé, la citoyenneté, les finances et la mode.

7

classes

131

élèves

240

ateliers

12

ENTREVUES

7

éMIsSIONS
FINALES

18

PAYS
VISITÉS

32

33

4

sciences et technologie

la ruelle des robots

sciences, on s’amuse !

5e et 6e année

5e et 6e année

La première partie de l’année a été consacrée à la phase d’initiation. Les élèves ont donc pu se
familiariser avec le matériel, apprendre le vocabulaire lié à la technologie et la programmation,
construire leur premier robot, tester différents capteurs et écrire leurs premiers programmes.
Par la suite, ils se sont consacrés à la construction de leur robot en équipe. Certains ont dessiné,
lavé des assiettes ou encore mélangé des ingrédients. Les classes participantes ont été accueillies
à l’UQÀM pour l’exposition finale.

Le programme de sciences offre des ateliers qui couvrent plusieurs champs dans le domaine des
sciences (biologie, environnement, espace et technologie etc.). Les élèves ont analysé les croutes
terrestres, fabriqué un volcan, disséqué une fleur et extrait l’ADN d’une fraise ! Une expo-science a
eu lieu à la fin de l’année scolaire, les projets de recherche portant sur un écosystème précis ont été
présentés au public à l’UQÀM.
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CLASSES

114

ÉLÈVES

100

ATELIERS

classes

30

132

élèves

140

ateliers

49
expériences

robots
construits

132

cartes
illuminées

à la découverte de la nature
Nouveauté 2017-2018

3e et 4e année

la réussite par les échecs

Partant du fait que tous les enfants aiment les animaux et les plantes, ils sont avides de découvertes quant à la nature et assaillent les adultes de questions sur les particularités des êtres vivants,
sur leurs modes de vie, ainsi que sur leur croissance. Les élèves ont entre autres pu apprendre à
reconnaître les animaux du Québec grâce à des fourrures et leurs empreintes. Ils ont également eu
la chance de faire la rencontre de plusieurs reptiles différents grâce à l’animation d’Éducazoo.

4

CLASSES

70

ÉLÈVES

75

ATELIERS

110

animaux
abordés

1re , 2e et 3e année

Par le biais du jeu d’échecs, les enfants ont été appelés à établir des liens entre le jeu
et la vie dans la société. À travers des ateliers et des démonstrations, ils ont été initiés
aux mouvements des pièces et aux stratégies de base (ou avancées). Les élèves en ont
appris davantage sur l’histoire, les personnages importants et la création du jeu d’échecs. Ils ont fait
appel à leur mémoire, leur capacité d’analyse ainsi qu’à leur logique. Trois tournois amicaux ont eu
lieu au Centre des sciences de Montréal où parents et amis étaients invités.

16

classes

17

34

353

élèves

35

190

ateliers

3

tournois

855

parties
jouées

Les petits...
le monde imaginaire -

préscolaire

maternelle 4 et 5 ans

Ce programme était divisé en quatre blocs de cinq semaines dans lesquels les groupes du
préscolaire ont participé à des ateliers en saines habitudes de vie, en motricité, en lecture et en
pensée logique (robotique). À travers un voyage imaginaire, les élèves ont pu être actifs, stimulés et
engagés tout en faisant des apprentissages et en développant de nouvelles compétences. Pour
l’activité finale, les quatre univers se regroupent afin d’offrir un moment unique devant les parents !

16

classes

288

élèves

320

ateliers

80
parents

8

activités
finales

... et les grands

Technologie -

école internationale de montréal

Secondaire 1

Les ateliers en technologie sont offerts aux éléves de secondaire 1 de l’École internationale de
Montréal. Ils ont été initiés à l’électricité, à l’électronique et à la programmation. Ils se sont
appropriés le vocabulaire nécessaire, ont découvert ce qu’est une DEL, une photorésistance
ou encore une boucle dans un programme informatique. Les élèves ont ensuite construit une
maquette de maison domotisée en réinvestissant les connaissances et compétences acquises. Une
exposition de fin d’année a été organisée à la bibliothèque de l’école où famille et amis étaient
invités à venir découvrir leur projet.
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élèves
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70
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à l’exposition
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Merci !
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Camil

Michaël
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mathieu
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Jacques
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Francine

reidun
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heures de bénévolat

38

frédéric

éric

André

bénévoles

783

alice

jean-franÇois

Jean-Michel

Oliver

41

prêts de locaux

myriam

alexandre

implications dans
des comités

Philippe

ariane

Lyne

39

linda

Josée
annie

états financiers

Vérifié par :
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41

partenaires

Partenaires
et donateurs
de biens et
s e r v i c e s
Arion, Orchestre
Baroque
Atrium le 1000
Au Petit Extra
Auberge St-Gabriel
B&B le Lupin
Blue Bridge
La Boîte du chef
BRP
Cabaret Lion d’Or
Chocolats de Chloé

Partenaires
financiers

Club de Hockey
-Canadiens
Décembre, Le Noël de
-Québec Issime
Drobb
Éditions La Presse
Fondation Air Canada
La Fabrique ArHoma
Home Dépôt
Laurent-DuvernayTardif
Littledeer
Loto-Québec
Orchestre symphonique

LBC Capital
L’Oréal Canada
Mega Brands
Moisson Montréal
Nora Grey
Oasis surf
Pacini
Philippe & Co. Joaillerie
PwC Canada
Salon Pure

25 000 $ et plus
CAF America
Cargill

100 000 $ et plus

10 000 $ et plus
Desjardins
Fondation Impact de Montréal

5 000 $ et plus
Fondation Aubainerie
Fondation Blue Bridge pour l’enfance
Fondation Lorraine et Jean Turmel

50 000 $ et plus

4 999 $ et moins
ADM Cares
Fiducie Jacqueline Lallemand
Fondation SSQ
Restaurant Pacini Berri-UQÀM
Les soeurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie
Ubisoft

Donateurs
Partenaires
communautaires
Association des familles du Centre-Sud
Carrefour alimentaire Centre-Sud
CDC Centre-Sud
FQCCL

Marché Atwater
Marché Solidaire Frontenac
ROCLD

(Férération québécoise ds centres communautaires

québécois de lutte au décrochage scolaire)

et de loisirs)

Table de concertation 0-5 ans

(Regroupement des organismes communautaires

Chambre de commerce de l’Est de
Montréal

Partenaires
scolaires et
universitaires
École de Technologies Supérieures
Université de Montréal
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec à Montréal

Partenaires
CULTURELS

Bibliothèque et archives nationales du Québec
Bibliothèque Père-Ambroise
Centre des sciences de Montréal
Cineplex Odeon
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Alan Campbell
André Campeau
Annie Houle
Camil Bouchard
Christian Yaccarini
Claire Chamberland
Craig Fisher
Daniel Cristall
Deanna Drendel
Dominique Chaussé
Dylan Jonhson
Emmanuel Fritsch
Éric Lacombe
Frédéric Krikorian
Gilles Lanthier
Guillaume Lavoie
Guy Gauthier
Guylaine Lehoux
Jacques Régis

Jonathan Lui
Jocelyn Théorêt
Louis Bergeron
Louise Roy
Lucette Bouchard
Lucie Rémillard
Marie-Christine Piron
Matthew Jenkins
Michel Larouche
Norman Bélanger
Oana Frumosu
Oliver Trpcic
Paul Dufresne
Paul Mercier
Reidun Tatham
Renault Lortie
Sonia Gauvreau
Sophie Brochu
Violaine Ouellette
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APL Énergies
BFL Canada
Borden Ladner Gervais
CCUM
Desjardins
Entreprise d’électricité Astral inc.
Financière Sun Life Québec
Gestion Shandrek
Groupe St-Gelais
Maçonnerie RDR inc.
Manuvie
Mécanicair inc.
Plomberie et chauffage Alain Daigle
Pomerleau
Produits Alimentaires Viau inc.
Provost et Associés
Radiance
SCP Environnement
TC Transcontinental
Vitrerie Chatelle Simard Inc

NOUS JOINDRE
Bureaux administratifs
2040, rue Alexandre-DeSève
Montréal (Qc) H2L 2W4

Numéro de bienfaisance
119105328RR0001

Pavillon d’activités Lafontaine
1665, rue LaFontaine
Montréal (Qc) H2L 1V3

Numéro d’entreprise du Québec
1142891929

Téléphone : 514-525-4233
Télécopieur : 514-525-1670
Courriel : info@ruelledelavenir.org

www.ruelledelavenir.org
Suivez-nous !

