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MISSION, VISION ET VALEURS

La mission

La mission de ruelle de l’avenir est d’offrir des ateliers à caractère pédagogique sont offerts aux écoles du 
Centre de services scolaires de Montréal (CSSDM). Des activités d’apprentissages ludiques sont égale-
ment offertes aux familles en dehors des heures de classe ainsi que de divers camps d’été et à la semaine 
de relâche.

La vision

D’ici 2025, ruelle de l’avenir souhaite être un modèle incontournable dans le continuum de la réussite sco-
laire de trois façons distinctes :
• 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 trans-
fert de savoir-faire; 
• par l’établissement de partenariats stratégiques porteurs qui assureront sa pérennité financière

Les valeurs

Respect – Innovation – Collaboration – Professionnalisme
Du respect de la diversité culturelle au désir d’offrir le programme le plus enrichissant, ruelle de l’avenir 

cherche toujours à aller plus loin pour offrir une expérience mémorable et unique aux enfants.
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MOT DE LA DIRECTION 
Une fois de plus, c’est avec une immense fierté 
que nous prenons le temps de nous arrêter pour 
une récapitulation stimulante de cette année 
2019-2020 qui nous a, une fois de plus, fait vivre 
d’innombrables expériences, défis et émotions des 
plus mémorables. 
Notre incroyable équipe ne cesse de se réin-
venter afin d’emmener l’expérience ruelle à un 
niveau supérieur année après année pour tous 
les élèves, parents et enseignants qui ont le privi-
lège d’avoir accès à nos services des volets scolaire 
et communautaire, deux programmes qui se  
complètent harmonieusement. 
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’organisme qui vise un déploie-
ment de nos pratiques innovantes et d’impacts 
chez tous nos utilisateurs. 
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 que nous poursuivons 
notre mission sur une lancée porteuse permet-
tant l’émergence de passions et de talents chez 
 nos jeunes. 

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

Par son action pédagogique, ses projets éduca-
tifs 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. Pendant l’année scolaire, le programme de 
ruelle offre des ateliers à caractère pédagogique à 
plus de 65 classes d’écoles primaires, sur le terri-
toire du Centre de services scolaires de Montréal 
(CSSDM). En dehors des heures de classe, nous 
offrons des activités d’apprentissage sous forme 

ludique aux enfants inscrits aux ateliers, ainsi 
qu’à leurs parents. Nous offrons également dif-
férents camps à l’été et à la semaine de relâche, 
destinés aux familles et aux adolescents. Grâce à 
nos programmes scolaires et communautaires, 
tout le monde y est impliqué: les enfants de 4 à 
18 ans, les parents et les enseignants. Ruelle de 
l’avenir est d’ailleurs le seul organisme qui a une 
entente tripartite avec le CSSDM et avec Énergir, 
entreprise québécoise et principal distributeur de 
gaz naturel au Québec.

INTRODUCTION

Président du conseil
d’administration
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VOLET SCOLAIRE

La ruelle des robots
Initiation à la technologie et à la programmation par la construction de robots 

Sciences, on s’amuse
Éveil de la curiosité scientifique chez les enfants par l’expérimentation par l’élaboration de projets 
scientifiques

À la découverte de la nature
Découverte du monde de la biodiversité par l’exploration de l’univers vivant

Le volet scolaire se déroule sur une période de 20 semaines consécutives. Nous offrons 10  ateliers créa-
tifs 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 Programme 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. Lors de l’année scolaire 2019-2020, nous avons fait explorer 4 univers uniques, en offrant un 
total de 1340 ateliers à 1248 élèves, provenant de 71 classes et  33 écoles. 

MULTIMEDIA

Cinéma
Découverte de différents styles ciné-
matographiques et leur histoire et 
réalisation d’un court métrage pré-
senté au grand public

Radio
Exploration de l’univers radiopho-
nique par la conceptualisation 
et la réalisation de leur propre 
capsule radio 

CULTURE

À vos plumes, prêts…parlez ! 
Atelier de création littéraire qui 

amène le dialogue philosophique, 
la promotion de l’art et l’amour de 

la langue française

Les passeurs de livres
Découverte de plusieurs œuvres lit-
téraires à travers la lecture, le jeu et 

le théâtre

Le tour du monde en 20 semaines
Atelier de découverte de plusieurs pays autour du monde à travers différentes activités culturelles

Le corps humain
Découverte du fonctionnement du corps humain, tout en démystifiant le rôle de l’alimentation par des 
activités ludiques

Projet pilote avec la fondation Laurent Duvernay-Tardif (LDT)
Collaboration de ruelle de l’avenir dans un projet spécial de saines habitudes de vie

SCIENCES ET TECHNOLOGIE

SAINES HABITUDES DE VIE

NOUVEAUTE CETTE ANNEE
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VOLET COMMUNAUTAIRE  

Camps d'activites
Nous offrons différents camps d’activités au cours de l’année, spécialement pour les adolescents et 
les familles !

Clubs de la ruelle

Les Clubs ruelle sont d’abord et avant tout, des moments privilégiés entre l’enfant et son parent qui, le 
temps d’un atelier de 90 minutes chaque semaine et ce, pendant 10 semaines par session, soit deux ses-
sions par année, favorisent l’engagement, l’apprentissage de nouvelles connaissances, le partage, la 
qualité de présence et le développement de la confiance en soi.

Cinéma
Ruelle potagère

Robotique Formation 

Leadership
Robotique

Camps familiaux

Voici les camps de ruelle

DAFA
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INTERVENANTS

L’équipe de ruelle de l’avenir est composée de 
professionnels dans leurs domaines respectifs. 
Nos intervenants, dont la plupart sont avec nous 
depuis plus de 6 ans, transmettent leurs passions 
et leurs connaissances à la fois de façon ludique et 
pédagogique. Chaque intervenant y ajoute sa cou-
leur et contribue à sa façon au programme créatif 

et dynamique de ruelle de l’avenir. Leur champs 
d’expertise touchent plusieurs domaines : de la lit-
térature à la biodiversité,  de la science au monde 
cinématographique, de la robotique à l’univers 
radiophonique. Chacun apporte sa couleur et rend 
l’expérience ruelle unique et inoubliable !
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ÉTUDE SUR L’ORGANISME

«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».

 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 psychopé-
dagogie et d’andragogie de l’Université de Montréal s’est principalement concentrée sur l’impact des 
ateliers sur le comportement et la motivation des élèves. Jusqu’à présent, l’apport des ateliers est très 
positif et ceux-ci ont un impact favorable sur le développement des enfants.

• leurs compétences à l’écrit

LES RÉSULTATS DES ANALYSES INDIQUENT QUE LES GROUPES D’ÉLÈVES QUI ONT FRÉQUENTÉ 
RUELLE SE DISTINGUENT POSITIVEMENT DES GROUPES TÉMOINS COMPARABLES QUANT À :

• leur motivation générale

• leur motivation spécifique aux matières

• leur adaptation psycho-sociale

• leurs compétences en mathématiques

• leurs compétences en lecture

utilité de l’école

intérêt et utilité des mathématiques
utilité du français

diminution de l’isolement et 
de l’anxiété sociale

compréhension textuelle explicite
script implicite et questions fermées

nombre moindre d’erreurs orthographiques
meilleure cohérence et structure
clarté et syntaxe des textes produits

opérations sur des nombres rationnels
résolution de problèmes 

OBJECTIF
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200000S
Le 18 novembre 2019 s’est tenue la 21e édition de la soirée-bénéfice annuelle. Nous avons accueilli plus 
de 300 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 comé-
dien Martin Larocque.Merci à nos généreux partenaires, donateurs, bénévoles qui ont fait de cette soirée 
un véritable succès !

SOIRÉE-BÉNÉFICE        21e ÉDITION
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La précieuse implication de nos bénévoles fait en sorte que nous pouvons offrir des expériences d’ap-
prentissage uniques mémorables aux élèves qui fréquentent ruelle de l’avenir. Nous tenons à souligner 
ce geste, rempli de générosité, aux nombreux bénévoles qui donné de leur temps et de leur énergie dans 
l’implication des comités, les prêts de locaux, la participation d’événements spéciaux et dans leur pré-
sence parmi nous, à l’organisme.

Tous comme eux, vous pouvez aussi faire la différence chez ruelle de l’avenir. N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel, à info@ruelledelavenir.org, pour devenir bénévole ou soumettre votre candida-
ture pour faire partie de nos comités. Visitez notre site internet (www.ruelledelavenir.org) pour avoir un 
aperçu des moments spéciaux de ruelle.

« Tout est très bien organisé et bien 
balancé entre la théorie et la pra-
tique. Les élèves étaient toujours 
motivés à participer à l’activité et 
ils ont eu beaucoup de plaisir.»

MENTION SPECIALE A NOS BENEVOLES

Voici comment vous pouvez faire la difference

TÉMOIGNAGES

« 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.»

- Mélissa, enseignante de 6e année

- Manon, enseignante de 4e annéee
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REMERCIEMENTS SPÉCIAUX À NOS PARTENAIRES
Nous tenons à remercier tous nos partenaires communautaires, scolaires,

 universitaires et culturels qui contribuent chaque année à ruelle de l’avenir.
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PARTENAIRES

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Centre des sciences de Montréal

Cineplex Odeon du Quartier-Latin

Partenaires culturels

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

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
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MOT DE LA FIN

CONSEIL D’ADMINSTRATION

Un grand merci à tous nos donateurs, à nos bénévoles et à notre équipe qui travaille avec dévoue-
ment. C’est grâce à vous tous que les élèves aient pu vivre une autre année remplie de moments 
mémorables qui a su contribuer à leur bien-être et leur épanouissement dans le cadre de leur par-
cours scolaire. Ces efforts constants sont au cœur de notre mission et nous ne pourrions réaliser nos 
projets sans votre implication. À la lumière de la situation actuelle de la pandémie, ruelle de l’avenir 
se dote d’un programme virtuel, afin de s’adapter à la situation et de continuer à offrir un service de 
qualité enrichissant et optimal aux élèves et aux enseignants. À suivre !

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
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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 


