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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
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D’ici 2025, ruelle de l’avenir souhaite être un modèle incontournable 
dans le continuum de la réussite scolaire de trois façons distinctes : 
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MOT DE LA DIRECTION

Francyne Charette
Directrice Générale

Amélie Plante
Présidente

Tout au long de cette autre année atypique, 
ruelle de l’avenir a eu le grand bonheur 
de pouvoir compter sur un conseil 
d’administration formidable, mobilisé et 
engagé, plus que jamais, dans la pérennité 
de notre mission, en jetant les bases pour 
établir un cadre de règles de gouvernance 
saines et responsables.

C’est avec excitation et impatience que 
nous envisageons un retour à une certaine 
normalité pour la reprise de nos activités à la 
rentrée. C’est avec enthousiasme que nous 
unirons à nouveau nos forces, afi n d’offrir un 
cadre aux multiples possibilités, permettant 
le développement des compétences des 
élèves et l’essor des passions.  

Francyne Charette, 
Directrice générale 

Un regard rétrospectif permet de constater 
toute la résilience, l’engagement et le 
professionnalisme dont a fait preuve la 
formidable équipe de ruelle afi n de faire 
face à ce second cycle pandémique, qui 
nous a fait vivre une succession d’émotions 
et qui a fait appel à toutes nos capacités 
d’adaptation, d’agilité et de création.

Devant ce nouveau lot de défi s, ruelle de 
l’avenir s’est démarquée par sa présence 
indéfectible auprès des enseignants et des 
élèves, en proposant une offre de service 
adaptée, renouvelée et effi cace. Face à 
une succession de mois plus changeants 
les uns que les autres, ruelle était présente 
et fi dèle au rendez-vous afi n de maintenir 
ses actions auprès des écoles du Centre 
de services scolaire de Montréal. 

L’engagement, le dépassement et 
l’innovation constituent l’ADN de notre 
organisme et la signature de notre 
promesse est de déployer des pratiques 
inspirantes et précurseurs d’impacts, afi n 
de faire de la persévérance scolaire une 
réalité et un acquis pour chaque élève.

Bilan d’une deuxième année de pandémie, bilan d’une autre année qui passera 
elle aussi à l’histoire.

3



M
U

LT
IM

ÉDIA

C
U

LT

URE

SCI
E
N

C
E

S
E
T

TECHNOLOGIE

P
R
ÉS

COLAIRE

SAI
N

E
S

H
A

B
IT

UDES DE VIE

Le monde imaginaire 
du préscolaire

Exploration par le jeu, les 
exercices et la créativité 
afin de développer 
les 5 domaines du 
développement global 
de l’enfant

Après une deuxième année scolaire 
aux allures pandémiques, le retour 
aux ateliers en présentiel a dû 
être reporté à nouveau. Malgré 
les nombreux défi s et obstacles 
qui se sont présentés dans un 
contexte rocambolesque, ruelle a 
toujours répondu à l’appel en étant 
présente, plus que jamais, pour 
les élèves et le corps professoral 
avec la continuation de notre 
programmation adaptée. 

VOLET
SCOLAIRE

Le corps humain

Découverte du 
fonctionnement du 
corps humain, tout en
démystifi ant le rôle de 
l’alimentation par des 
activités pédagogiques 
et ludiques

Les passeurs de livres

Découverte de plusieurs 
œuvres littéraires à 
travers la lecture, le jeu 
et le théâtre

Le tour du monde

Atelier de découverte de 
plusieurs pays autour 
du monde à travers 
différentes activités 
culturelles

La ruelle des robots

Initiation à la technologie 
et à la programmation par 
la construction de robots

À la découverte 
de la nature

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

Cinéma

Découverte de différents 
styles cinématographiques 
et leur histoire et réalisation 
d’un court métrage présenté 
au grand public

En plus de nos ateliers en visioconférence et nos capsules pédagogiques, notre équipe 
chevronnée d’intervenants s’est rendue sur les lieux afi n de faire vivre la magie des ateliers 
ruelle dans les classes. En cohérence avec le Programme de formation de l’école québécoise, 
nous avons proposé des projets éducatifs et innovants dans le but d’encourager la persévérance 
scolaire et d’être un soutien pour les enseignants. Tous nos ateliers créatifs de 60 minutes, 
regroupés en cinq secteurs d’activités, sont demeurés gratuits. 

5 univers
uniques

994 ateliers 
offerts

1928
élèves

34
écoles

106
classes
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Malgré la situation pandémique, nous avons offert deux programmations 
destinées aux familles, dans le cadre des ateliers communautaires Les 
Clubs de la ruelle: Aux Quatre Coins des Arts et Cuisine du monde. Lors 
des sessions d’automne et d’hiver, des binômes  formés d’un parent et 
d’un enfant ont eu le plaisir de participer à ces ateliers.

     VOLET
COMMUNAUTAIRE

Ateliers de Cuisine du monde

Les ateliers de cuisine du monde présentent une découverte 
et exploration le monde à travers sa gastronomie. Cette activité 
propose à chaque semaine la découverte d’un pays à travers la 
préparation d’une recette typique de la région. 

Camp famille de la relâche – mars 2022

Cette année, notre programmation en Camp famille virtuel, offrait aux 
familles la chance de s’inscrire à des ateliers de visioconférence où les 
thématiques de cinéma, de cuisine, d’art, de littérature jeunesse, de 
biodiversité et de sciences y étaient offertes, par nos animateurs 
passionnés et créatifs. Tout le matériel nécessaire à la réalisation
des ateliers a été fourni préalablement aux familles. 

Camp de la ruelle potagère

Ruelle a eu l’immense bonheur d’offrir son camp estival de la ruelle 
potagère, un camp entièrement gratuit d’entrepreneuriat et d’agriculture 
urbaine, pour les jeunes montréalais âgés entre 11 et 15 ans. 

En juillet dernier, les jeunes participants 
ont vécu une expérience inoubliable 
en découvrant les rudiments de 
l’agriculture urbaine. Des ateliers 
en marketing, en sciences, 
en cuisine et en horticulture 
leurs ont permis de vivre 
une expérience amusante, 
enrichissante et initiatrice 
en entrepreneuriat. 

Ateliers Aux Quatre Coins des Arts

Ces ateliers étaient de véritables moments privilégiés dédiés à la relation 
parent/enfant où ils apprenaient à se connaitre autour de la création d’une 
œuvre inspirée de pratiques du monde entier. Pour le parent, cet atelier 
était l’opportunité de partager un moment unique avec son enfant dans 
la joie que procure la réalisation d’une œuvre. 
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INTERVENANTS
L’équipe de ruelle de l’avenir est composée de professionnels. Nos 
intervenants, dont la plupart sont avec nous depuis plus de 10 ans, 
transmettent leurs passions et leurs connaissances à la fois de 
façon ludique et pédagogique. Chaque intervenant contribue à sa 
façon au programme créatif et dynamique de ruelle de l’avenir.  Leur 
champs d’expertise touchent plusieurs domaines : de la littérature 
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. 

merci !
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT

Publipostage Les Amis de la ruelle, 
notre programme de dons mensuels
Face aux défi s croissants qu’a représentés le fi nancement de notre 
organisme, nous avons mis de l’avant une campagne de recrutement 
de donateurs mensuels Les Amis de la ruelle. Cette toute première 
campagne postale a permis d’amasser une somme de 41 370$. 

Campagne ruelle de l’espoir 
La situation sanitaire a forcé notre traditionnelle soirée-bénéfi ce à 
faire place à nouveau à la campagne virtuelle ruelle de l’espoir.  Du 
2 mai au 30 mai dernier s’est tenue la deuxième édition de notre 
campagne de sollicitation virtuelle « La ruelle de l’espoir ». Les 
sommes amassées avec cette nouvelle édition nous permettront de 
poursuivre notre mission auprès de centaines d'élèves touchés par 
les effets collatéraux de la pandémie ainsi que leurs enseignants, 
pour qui les défi s furent à nouveau légion cette année.

Grâce au soutien de nos généreux partenaires et donateurs, nous 
avons pu amasser une somme totale de 87 905 $, dépassant ainsi 
l'objectif fi xé. 

Le Groupe SCP environnement • Fondation Charitable Richter
Groupe Huotco • Provencher - Roy • SIDCAN

Société développement Angus • Fondation Hillion Laganière
ADM Aéroports de Montréal • Dunsky Energy + Climate

Merci à tous nos précieux partenaires et à nos donateurs. 
Un merci particulier à notre conseil d'administration pour

leur soutien et leur entière contribution, qui a été essentielle 
au succès de cette campagne.
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Prix de l’impact social – 
Septembre 2021
C'est avec joie et enthousiasme que ruelle 
de l'avenir a remporté le Prix de l’impact 
social, dans la catégorie Éducation, de 
L'actualité , organisé en collaboration avec 
fi rme-conseil Credo.

Ces prix visent à reconnaître les organisations qui font preuve d’une 
innovation exemplaire pour résoudre des questions sociales et 
environnementales importantes, et ainsi contribuer au mieux-être de 
la collectivité. C’est une grande fi erté de recevoir cette distinction et 
cette reconnaissance de la part de L'actualité, en collaboration avec 
Credo. Nous sommes honorés et nous partageons ce prix avec toute 
notre équipe formidable et nos précieux partenaires.

Hackaton solidaire 
Big Bloom 
Du 14 au 17 février 2022, Big Bloom 
Montréal a organisé un Hackathon 
solidaire qui a mobilisé plus de 30 
participantes et participants au profi t 
de ruelle de l’avenir. Ces derniers,  
répartis en équipes, ont aidé ruelle de 
l'avenir à résoudre un défi  au cours 
de 4 ateliers de Design Thinking. 

Un grand merci à nos entreprises participantes: Énergir, FNX-INNOV, 
Ordre des CPA du Québec, BNP Paribas Open, L'Oréal Paris, TotalEnergies, 
Air Liquide, Banque Nationale du Canada, Richter Financial Services.

FAITS SAILLANTS

La ruelle dans 
le documentaire 
Un Québec fou de 
ses enfants
Le documentaire, Un Québec fou de ses enfants, en collaboration 
avec Camil Bouchard, psychologue et expert dans le développement 
de l’enfant, et son équipe de travail, se veut une réfl exion portée, 30 ans 
plus tard, sur le rôle de l’école et des parents dans le développement 
et la réussite scolaire des enfants. Dans ce documentaire, deux 
enseignantes qui ont participé à notre volet scolaire expliquent 
l’impact de ruelle de l’avenir dans la vie des élèves. 

Colloque 
international 
en éducation 
CRIPFE 
Ruelle de l’avenir a eu l’honneur d’être invitée en tant que conférencier 
au Colloque international en éducation du CRIPFE du 5 et 6 mai 2022 
au Palais des Congrès. Nous avons eu la chance de présenter le modèle 
ruelle à de nombreux participants venus des quatre coins du monde. 
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DES TÉMOIGNAGES  
QUI EN DISENT LONG
C'était magique comme période! Les enfants 
étaient captivés du début jusqu'à la fin. C'était 
génial! Vraiment réussi! L'atelier du doublage a 
été définitivement leur atelier préféré. Merci à 
Normand et votre belle équipe. 

C'était merveilleusement magique! 

Laurence Lê,  
enseignante de 4e année,  
école Philippe-Labarre

Je suis la maman de Pablo Raphoz (2e année 
à l'école St Jean de la Lande avec madame 
Maryse) et je tenais à vous remercier pour vos 
belles interventions tout au long de la session.

Pablo me les a détaillé avec des étoiles dans 
les yeux, votre rôle a fortement contribué  
à susciter sa curiosité. 

Un grand merci pour votre travail auprès de 
nos enfants.

Marie Raphoz,  
maman d’élève,  
école Saint-Jean-de-la-Lande

Je vous écris ce matin pour vous remercier 
sincèrement pour les merveilleux ateliers de  
cuisine auxquels nous avons participé. Ce  
rendez-vous hebdomadaire était attendu  
avec enthousiasme par notre fille et il  
est rapidement devenu notre coup de  
cœur familial. En tant que parents, nous  
avons été impressionnés par la qualité  
des prestations offertes et des recettes  
sélectionnées. Les plats préparés étaient  
savoureux et nous offraient une occasion en  
or de souligner l'excellent travail de notre  
fille. Elle était tellement fière, c’était pour elle  
un accomplissement important que de nous 
servir à dîner à son retour à la maison ! Il n’y 
a aucun doute, les ateliers de cuisine ont 
égayé notre hiver et nous en garderons un  
souvenir des plus agréables. 

Encore une fois, merci pour cette belle 
opportunité, ce fut grandement apprécié !

Isabel,  
parent participant aux ateliers  
communautaires Cuisine du monde

Vous êtes un élément essentiel pour 
la communauté scolaire et croyez-moi 
lorsque je vous dis espérer de tout cœur 
avoir l’opportunité de faire participer à 
nouveau mes futurs élèves aux ateliers de  
la ruelle l’an prochain.

Claudette Préfontaine,  
enseignante de 4e année,  
école Lanaudière

« Moi, dans ma chambre, j'ai un mur où je colle 
mes souvenirs et mes choses précieuses. Je 
vais mettre ruelle de l'avenir dessus, pour ne 
pas oublier la cuisine et Eliane.»

Lucas,  
élève participant aux ateliers  
de saines habitudes de vie

Pour lire plus de témoignages, consultez notre site internet. ruelledelavenir.org
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Fondation Brujavin • Fondation Desjardins (prix Fondation D)
Fondation Lorraine et Jean Turmel 

Fondation familiale Trottier  • Desjardins Quartier latin 

NOS PARTENAIRES 
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L’année 2021-2022 marque la fi n de notre partenariat avec Centraide du Grand Montréal. 
ruelle de l’avenir est reconnaissante de leur important soutien au fi l des années.

Mention spéciale 
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CONSEIL 
D'ADMINISTRATION

AMÉLIE PLANTE
Présidente
Consultante/Conseils stratégiques 
en relations publiques

ME MICHÈLE THIBAUDEAU
Vice-présidente
Avocate en droit des affaires et du 
divertissement 
et administratrice de sociétés

STÉPHANIE LINCOURT
Trésorière
Associée – Richter

FRÉDÉRIC KRIKORIAN
Secrétaire
Vice-président, développement durable, 
affaires publiques et gouvernementales 
Énergir

JOSEPH KHOUBBIEH
Administrateur 
Valsef Capital

Voici comment 
vous pouvez faire 
la différence…

Tout comme eux, vous pouvez aussi 
faire la différence à la ruelle. N’hésitez 
pas à nous contacter par courriel, 
à info@ruelledelavenir.org, pour 
devenir bénévole ou soumettre votre 
candidature pour faire partie de nos 
comités. 

Visitez notre site internet pour avoir 
un aperçu des moments spéciaux 
de ruelle.

ruelledelavenir.org

SANDRA LÉCUYER
Administratrice
Vice-présidente, talent et organisation 
- Cominar

MICHAEL MARCOTTE
Administrateur 
Vice-président relations avec les 
investisseurs
Champiron iron mine 

ANNE-VALÉRIE MÉNARD
Administratrice
Avocate et directrice corporative 
Certifi ée

CAMILLE TÉTRAULT-GAUTHIER
Administratrice
Première Directrice, service-conseils 
en changement climatique et 
développement durable - PWC

CHRISTIAN YACCARINI
Administrateur
Président et chef de la direction
Société de développement Angus
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MOT 
DE LA FIN
Un grand merci à tous nos donateurs, 

à nos bénévoles et à notre équipe qui 

travaille avec dévouement. C’est grâce 

à vous tous si les élèves ont vécu une 

année remplie de moments mémorables 

qui a su contribuer à leur réussite et leur 

épanouissement dans le cadre de leur 

parcours scolaire. Ces efforts constants 

sont au cœur de notre mission et nous 

ne pourrions réaliser nos projets sans 

votre implication. 

Au plaisir de se retrouver 
enfi n en présentiel à la rentrée 
scolaire prochaine !
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NOUS JOINDRE

NUMÉRO DE BIENFAISANCE

119105328RR0001

Téléphone :  514-525-4233
Télécopieur :  514-525-1670

Courriel :  info@ruelledelavenir.org

BUREAUX ADMINISTRATIFS

2040, rue Alexandre-Desève
Montréal (Qc) H2L 2W4

PAVILLON D’ACTIVITÉS LAFONTAINE

1665, rue Lafontaine
Montréal (Qc) H2L 1V3

SUIVEZ-NOUS !
ruelledelavenir.org 

NUMÉRO D’ENTREPRISE DU QUÉBEC

1142891929


