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Que de fierté !!! 

L’été tire doucement sa révérence et c’est le regard et le cœur empreints de fierté que nous prenons 
le temps de nous arrêter pour une récapitulation stimulante de cette année 2018-2019 qui nous 
a, une fois de plus, fait vivre d’innombrables expériences, défis et émotions des plus fabuleuses. 

Notre incroyable équipe ne cesse de se réinventer afin d’emmener l’expérience ruelle à un niveau 
supérieur année après année pour tous les élèves, parents et enseignants qui ont le privilège d’avoir 
accès à nos services. L’engagement, le dépassement et l’innovation demeurent constamment au 
cœur de toutes nos actions et initiatives, et ce, en adéquation avec le plan stratégique de l’orga-
nisme qui vise un déploiement de nos pratiques innovantes et d’impacts chez tous nos utilisateurs. 

Trois années après un remaniement complet de notre volet communautaire, c’est avec une im-
mense joie et une grande fierté que nous constatons le grand engouement des familles pour ce 
segment arborant une approche unique permettant une expérimentation nouvelle, le tout parfai-
tement harmonisé et en cohésion avec notre volet scolaire. Il s’agit d’un défi et d’un tour de force 
dont nous sommes particulièrement fiers. 

C’est avec un regard rivé vers un horizon offrant de multiples possibilités et appuyé par un conseil 
d’administration dévoué ainsi que de nombreux collaborateurs fabuleux tels que partenaires finan-
ciers, comité d’experts et bénévoles exceptionnels, que nous poursuivons notre mission sur une 
lancée porteuse permettant l’émergence de passions et de talents chez nos jeunes. 

Une page se tourne sur un chapitre palpitant de notre organisme et c’est avec enthousiasme et 
excitation que nous en entamons un nouveau. 

Un grand Merci à tous ceux et celles qui nous soutiennent et à la formidable équipe de ruelle de 
l’avenir. 

Francyne charette
Directrice générale 

Jacques régis
Président du conseil 
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mission et actions

- Offrir des ateliers à caractère pédagogique aux écoles de la Commission 
scolaire de Montréal.

- Offrir des activités d’apprentissage sous une forme ludique aux enfants ainsi 
qu’à leurs parents, en dehors des heures de classe. 

- Offrir différents camps à l’été et à la semaine de relâche destinés aux familles 
et aux adolescents.

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.

Élèves et 
enseignants

Parent-enfant

Familles
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résumé de l’intervention

1828 
participants

1263 
ateliers

23
employés

4
univers 

17
ateliers 

différents
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rahman abdur 
Aide-animateur
sharon balit 
Agente d’univers au 
préscolaire
alice brand 
Agente communautaire
mireille mbuyi batata 
Technicienne comptable

ariane bérubé 
Agente d’univers en culture

moéra constonguay- 
lafleur
Agente d’univers en saines 
habitudes de vie

francyne charette
Directrice générale
donald dubeau 
Aide-animateur

stéphanie filion 
Conseillère en 
communication
georges fournier 
Agent d’univers en sciences et 
technologies

mélanie maya labonté 
Agente d’univers en culture

normand lafleur 
Agent d’univers en multimédia

cédric descamps 
Agent communautaire
martin lévesque 
Préposé à l’entretien

jonathan meunier 
Agent d’univers en multimédia

marie-hélène michaud 
Agente d’univers en sciences 
et technologies

josée paquette 
Aide-animatrice

anthony pilorzé
Agent d’univers en sciences et 
technologies

cathia riopel 
Agente d’univers en culture

valérie thiboutot 
Préposée à l’accueil

eliane tougas-tellier 
Agente d’univers en saines 
habitudes de vie

vanessa tremblay 
Agente d’univers en sciences  
et technologies

peng wang 
Technicien informatique

6

équipe vision et valeurs 

vision 2025

ruelle de l’avenir souhaite être un modèle incontournable dans le continuum de la réussite 
scolaire :

 par son approche intégrée et son offre de services éducative, unique, structurée et  
 reconnue;

 par la mise en place d’un Centre d’expertise permettant le développement des 
 compétences et le transfert de savoir-faire;

 par l’établissement de partenariats stratégiques porteurs qui assureront sa pérennité  
 financière.

Respect - Innovation - Collaboration - Professionnalisme

l’équipe de ruelle de l’avenir est composée de 
professionnels dans leurs domaines respectifs. 
nos agents transmettent leurs passions et leurs 
connaissances à la fois de façon ludique et 
pédagogique.
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étude sur l’organisme

témoignages

« Ce fut un réel plaisir d’aller vous visiter. L’accueil fut chaleureux, 
on se sentait attendu, accueilli et spécial dès notre arrivée. Merci pour 
les activités bien planifiées et organisées.  Les enfants ont adoré et 
moi aussi. »  - Francine, enseignante au préscolaire

« Tout est très bien organisé et bien balancé 
entre la théorie et la pratique. Les élèves 
étaient toujours motivés à participer à 
l ’activité et ils ont eu beaucoup de plaisir. »  
– Mélissa, enseignante  6e année

« Les activités offertes durant le camp de 
leadership étaient d’une grande qualité. 
Elles ont permis à mes deux enfants la  
découverte de leurs qualités personnelles 
et de leurs forces, en plus d’augmenter leur 
estime de soi. Vous avez offert aux enfants 
la chance de découvrir des lieux, de faire 
des sorties et des activités qu’ils n’auraient 
jamais pu faire autrement. 
Merci de votre générosité! »  
- Feriel et Ali, parents

« L’expertise de l ’animateur et sa passion des 
médias sont des gages de succès. Les ateliers 

sont adaptés au niveau des élèves. Les défis sont 
progressifs et stimulants pour eux. »  

- Manon, enseignante 4e année

obJectiF

L’objectif principal de cette étude est de documenter de manière qualitative l’apport 
éducatif des activités offertes en dehors du cadre scolaire traditionnel.

L’équipe de chercheurs du Département de psychopédagogie et d’andragogie de 
l’Université de Montréal s’est principalement concentrée sur des groupes participant aux 
ateliers de cinéma et de sciences. Jusqu’à présent, l’apport des ateliers est très positif et 
ceux-ci ont un impact favorable sur les éléments suivants : 

2016-2021

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

o Confiance en soi
o Respect dans le groupe
o Collaboration, coopération et résolution de problèmes
o Gestion de la frustration, du stress et des conflits
o Gestion des émotions positives (fierté, épanouissement, accomplissement)
o L’expression de la créativité
o Culture générale
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volet scolaire

1302  
élèves

 22 
écoles

1136  
ateliers

4 
univers

66 
classes

580
autobus

1 
lieu 

stimulant

Le volet scolaire se déroule sur une période de 20 semaines consécutives. Nous 
offrons 10 ateliers créatifs de 90 minutes regroupés en quatre secteurs d’activités 
(multimédia, sciences et technologies, culture et saines habitudes de vie). Tous les 
ateliers sont gratuits, nous prenons également en charge le transport de tous les élèves. 

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.

CultuRe
Création littéraire  
 à vos plumes, prêts... parlez! 
Lecture et théâtre
 les passeurs de livres
Culture et géographie
 le tour du monde en 20 semaines

MultiMédia
Technique et jeu d’acteur  
 cinéma
Recherche et présentation
 radio

SCienCeS & 
teChnologieS

Robotique  et programmation
 la ruelle des robots
Découvertes
 sciences, on s’amuse!
Biodiversité
 à la découverte de la nature
Technologie et domotisation
 ma maison 2.0

SaineS 
habitudeS de vie

Cuisine
 le corps humain

Territoire de la Commission scolaire de Montréal (CSDM)
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ce volet s’adresse aux enfants et 
à leurs parents tout au long de 
l’année. nous offrons plusieurs 
opportunités d’apprentissage 
en partenariat parent-enfant de 
même que des camps et des for-
mations pour les adolescents. 

volet communautaire

6
camps 

d’activités

10
clubs de 
la ruelle 

6
camps 

 d’activités 

526
participants

12 13



 

moments spéciaux

Des élèves en radio ont eu la chance de réaliser des entrevues avec Samuel Piette, #6 de l’Impact de 
Montréal, ainsi que Phillip Danault #24, des Canadiens de Montréal. 

entrevues sportives

Les élèves de l’atelier Le tour du monde en 20 semaines ont participé à la campagne Écrire ça libère 
de l’organisme Amnistie internationale. Ils ont écrit une carte de vœux à une personne dans le monde 
injustement persécuté ou arbitrairement emprisonnée à cause de son opinion. Cent-dix-huit cartes ont 
été écrites et envoyées en Afrique du sud, en Inde et au Venezuela.

amnistie internationale - écrire ça libère

camp leadership
Camp d’activités pour

 favoriser l’estime de soi

nouveautés 2018-2019

à vos plumes, prêts... parlez!
Ateliers scolaires en 

création littéraire

135 000 $

partenaires

soirée-bénéfice
Le 5 novembre 2018 s’est tenue la 20e édition de la soirée-bénéfice annuelle. Nous avons accueilli 
220 invités au Locoshop Angus, sous la présidence d’honneur de Christian Yaccarini, président et 
chef de la direction de la Société de développement Angus. La soirée a été animée avec humour par 
le comédien Martin Larocque.  Merci à nos généreux partenaires, donateurs et bénévoles qui ont 
fait de cette soirée un succès! 

scp environnement
desjardins

provencher_roy

macquarie

Platine
Diamant

Or

manuvie

aéroports de montréal
groupe st-gelais

Bronze
Argent

Présidence
d’honneur

société de développement angus 
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16
visites de 

l ’organisme

7
participations à 
des événements 

spéciaux

contributions communautaires

4
implications 

dans des 
comités

14
prêts de
 locaux

89
bénévoles

1164
heures de 
bénévolat

5
corvées 

spéciales
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partenaires
Partenaires financiers

100 000 $ et plus 

50 000 $ et plus

25 000 $ et plus
Macquarie

5 000 $ et plus
Desjardins
Groupe SCP Environnement
Manuvie
Provencher_Roy

10 000 $ et plus
Société de développement Angus

4 999 $ et moins
Aéroports de Montréal
Groupe St-Gelais
Restaurant Pacini Berri-UQÀM

Partenaires communautaires
Association des familles du Centre-Sud
Carrefour alimentaire Centre-Sud
CDC Centre-Sud
FQCCL
(Fédération québécoise des centres communautaires et de loisirs)

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

Marché Atwater
Marché solidaire Frontenac
ROCLD
(Regroupement des organismes communautaires québécois de 

lutte au décrochage scolaire)

Table de concertation 0-5 ans
Table de concertation 6-12 ans

Université de Montréal
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec à Montréal

Partenaires scolaires et universitaires

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Centre des sciences de Montréal
Cineplex Odeon du Quartier-Latin

Partenaires culturels 

donateurs

ADM Cares
BFL CANADA risques et assurances inc.
Boralex inc.
CAM Mécanique inc.
DDMG Communications inc.
Desjardins
Desjardins Expert Conseil
Devencore Ltée
Dialogs
Eye Am Soins oculaires
Fondaction
Fondation Fournier-Éthier
Fondation Lorraine et Jean Turmel
Fondation SSQ inc.
Fonds immobilier de solidarité FTQ inc.

Fondation Azrieli
Free 2 Play LP - Impact de Montréal
Gérald Paquette entrepreneur 
-électricien & Ass. inc.
Groupe SCP Environnement inc.
Groupe St-Gelais inc.
Hydro-Québec
Itergy
JMCI Inc.
Lahaie Cabinet Conseils en ass. inc.
Lamarre Consultants
LBC Capital
Les Excavations Payette Ltée
Neuvaction
Pageau Morel inc.

Plomberie Chauffage Normand
Plomberie Denis Paradis inc.
Plomberie & chauffage Alain Daigle inc.
Pomerleau
Port de Montréal
Services Ménagers Roy
Sidcan inc.
Soeurs des Saints-Noms de Jésus et de             
Marie
TACT Intelligence-conseil
Toiture Couture
Ubisoft
XPND Capital

Entreprises

Alain Niquet
Amélie Plante
André Campeau
Andre Laramée
André Lavallée
Annie Houle
Annie Paré
Stéphanie Bellenger-Heng
André Bouthillier
Camil Bouchard
Camille Gagnon
Camille Tétrault-Gauthier
Catherine Dea
Catherine Houde
Claire Chamberland
Claude Castonguay
Deanna Drendel
Éric Lacombe

Éric Skulski
Florence Lucas
François Marchand
Frédéric Krikorian
Gérald Larose
Guylaine Lehoux
Jacques Régis
Janie Houle
Jean Jacques Stréliski
Jean-Francois Martin
Jean-Michel Ghoussoub
Jocelyn Théorêt
Johanne Lavoie
Josée Saint-Pierre
Louis Roquet
Lucette Bouchard
Lucie Gervais
Marc Mousset

Marc Thériault
Marie-Christine Piron
Marie-France Raynault
Michel Claes
Michel Hébert
Michel Larouche
Michèle Thibaudeau
Nathalie Verge
Paul Dufresne
Pierre Anctil
Pierre Curzi
Richard Cloutier
Richard Payette
Robert Perreault
Sonia Gauvreau
Stéphan Morency

Individus
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françoise armand
UdeM
julie bergeron
UQO
manon boily
UQÀM
claudette champagne
MELS
sonya charest
Insectarium de Montréal
francyne charette 
ruelle de l’avenir
laura delfino
Musée McCord
paul dufresne
ruelle de l’avenir
olivier grant
Centre des sciences 
de Montréal

michel groulx
Consultant
philippe lanthier
Énergir
olivier lavigne-lacroix
Cargill Ltd.
martin laviolette
Montréal en histoire
france laroche
CSDM
guylaine lehoux
ruelle de l’avenir
tamara lemerise
UQÀM
julia poyet
UQÀM
yves paris
Biodôme de Montréal

patrice potvin
UQÀM
jrène rahm
UdeM
paul c. carr
UQO
jacques régis
ruelle de l’avenir
gina thésée
UQÀM
dominique trudeau
Musée McCord
luc therrien
CSDM
francine verrier
ÉTS

conseil d’administration

comité consultatiF

jacques régis
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
paul dufresne
Administrateur - bénévole
Consultant

camil bouchard 
Administrateur - bénévole
Professeur retraité - UQÀM
amélie plante 
Administratrice - bénévole
Consultante relations publiques
jean-françois morneau 
Administrateur - bénévole
Gestionnaire immobilier
GF Baulne
me michèle thibaudeau 
Administratrice - bénévole
Avocate
frédéric krikoran
Administrateur - représentant Énergir
Vice-président, développement 
durable, affaires publiques et 
gouvernementales

jean-michel ghoussoub 
Administrateur - bénévole
Consultant stratégie numérique
camille tétrault- 
gauthier
Administratrice - bénévole
Chef de mission expérimentée
PwC
michael marcotte 
Administrateur - bénévole
Vice-président relations avec les 
investisseurs 
Champiron iron mine Ltée
christian yaccarini 
Administrateur - bénévole
Président et chef de la direction 
Société de développement Angus

Assurer le respect 
des règles de gouvernance 
et vérification financière 

annuelle

vérification
volet 

communautaire

Mesurer l’impact 
du programme

aFFaires 
Juridiques

Offrir des conseils à 
l’organisme pour assurer 
sa conformité juridique 
et la protection de sa 

propriété intellectuelle

développement

Réfléchir au 
développement et à la 

croissance de l’organisme 

soirée-
bénéFice

Organiser 
l’événement

bénéfice annuel

comités de travail
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NOUS JOINDRE

bureaux administratifs
2040, rue alexandre-desève
montréal (Qc) H2L 2W4

pavillon d’activités lafontaine
1665, rue lafontaine
montréal (Qc) H2L 1V3

téléphone : 514-525-4233
télécopieur : 514-525-1670
courriel : info@ruelledelavenir.org

numéro de bienfaisance
119105328RR0001

numéro d’entreprise du québec
1142891929

suivez-nous !
www.ruelledelavenir.org 


