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Chaque année, la Fondation Jeunes-PROJET soutient financièrement des centaines de projets d’élèves dans les
écoles du Québec. Pour ce faire, la FJP organise différents événements de financement au cours de l’année scolaire.
Il s’agit du Banquet Jeunes-PROJET, du Salon Jeunes-PROJET, du Salon de l’Auto et le Rallye Jeunes & Cie. Quatre
écoles de la commission scolaire Marie-Victorin appuient la FJP dans la mise en place de ces événements. Elles
reçoivent en retour, des montants importants qui permettent la réalisation de projets d’élèves. En octobre dernier,
M. Jean Pierre Picard, président de la FJP, s’est rendu dans ces écoles pour leur remettre des chèques substantiels.
Il en résultera plus de 70 projets d’élèves pour l’année 2016-2017.
École Des Petits Explorateurs
remise faite au président
du CÉ, M. Éric Vachon

École Tourterelles
M. Nicolas Milot,
président du CÉ

École Des Quatre-Saisons
Mme Émilie Bouchard,
présidente du CÉ

École secondaire Saint-Edmond
Mme Guylaine Huot ,présidente
Fondation École St-Edmond

Du nouveau pour le programme Accroche-toi à ton projet!
La Fondation Jeunes-PROJET est heureuse de souligner un partenariat avec la
Caisse de dépôt et placement du Québec.
Cette collaboration vient épauler notre appui aux projets d’élèves du secondaire.

Merci!
Vous désirez vous impliquer à la Fondation Jeunes-PROJET, ou soutenir son action ? Écrivez-nous ou appelez-nous ! 514-448-0537
 info@jeunes-projet.qc.ca  communication@jeunes-projet.qc.ca  www.jeunes-projet.qc.ca Rédaction : Sylvie Painchaud

Accroche-toi à ton projet
Body Image
École secondaire de l'Agora
CS Marie-Victorin
But du projet:
Le but de mon projet est de montrer aux
gens, particulièrement aux filles, qu'être
soi-même est la plus belle chose au
monde. Qu'on ne peut pas être bien dans
sa peau si on essaie d'être quelqu'un
d'autre ou qu'on essaie de plaire aux
autres avant de se plaire. Je veux montrer
aussi que les médias qui projettent
l'image de la ''femme parfaite'' sont une
escroquerie, qu'on a toutes des défauts
et qu'on devrait les glorifier au lieu
d'apprendre à les cacher.
Origine du projet:
C’est en suivant un grand nombre de
femmes inspirantes sur les réseaux
sociaux qui prônent l'acceptation de soi
que l’idée de mon projet m’est venue. J'ai
eu envie de promouvoir le fait que nous
sommes toutes différentes et
magnifiques à notre façon. Depuis
plusieurs années, j'ai réalisé à quel point
la société met de la pression sur les
femmes par rapport à leur apparence
physique. On doit être belle et ne pas
parler trop fort. Je crois que chaque fille à
un moment de sa vie a souffert de cette
pression par rapport à son physique.
Étapes du projet:
Photos
1- Contacter les filles inspirantes que
j'aimerais prendre en photo
2- Apprendre à mieux maitriser une
caméra avec l'aide de mon mentor
3- Planifier tous les rendez-vous pour les
photos
4- Prendre les photos dans divers lieux à
Montréal
5- Retoucher sur
Photoshop
Livre
1-Mise en page
2-Impression

Un monde allant vert

Ouvre-toi sur le monde

Ça grouille encore dans ma classe!
École Saint-Joseph
CS des Navigateurs

Un Noël intergénérationnel
École Sainte-Thérèse
CS du Pays-des-Bleuets

Buts du projet: Sensibiliser nos adultes de
demain à la réduction des déchets, au
compostage, à l’entraide
et à l’importance des personnes âgées et
des enfants malades.

Buts du projet:

Origine de l’idée: Ce projet a débuté l’an
dernier, notre but était de vendre nos
plantations et offrir l’argent amassé à
Opération Enfant Soleil. Cette année, nous
poursuivons en allant chercher de l’aide
pour faire la plantation auprès des
résidents du Foyer Mgr Bourget situé en
face de l’école.
Nous fabriquerons donc notre propre
compost pour faire pousser des boutures
de plantes tout en initiant les autres élèves
de l’école au lombricompostage.
Étapes du projet: Afin de motiver au
maximum les élèves à vivre ces nouvelles
aventures, je leur propose d’être actifs et
créatifs en faisant notre propre compost,
de faire pousser des boutures de plantes,
de transplanter nos pousses avec le
compost que nous aurons fabriqué, de
faire connaître aux autres élèves de l’école
le principe du lombricompostage, de
décorer nos pots et de vivre tout ce beau
projet en créant des liens avec des
personnes âgées.
De cette façon, les élèves
pourront développer une attitude
positive face aux personnes âgées,
travailler en coopération
et en apprendre
davantage grâce
à leur expérience.

Merci à nos partenaires :

Ce projet va permettre à deux
générations de se rapprocher, de
partager, d’échanger et de tisser des
.
liens.
Nous souhaitons apporter un peu de
bonheur aux personnes âgées en
brisant la solitude.
Origine de l’idée:
Comme la période des fêtes s’en
vient, un élève a pensé réaliser un
projet qui apporterait de la joie. Mais
faire plaisir à qui? De là est venue
l’idée de rendre visite aux personnes
âgées habitant loin de la ville et
pouvant vivre de la solitude.

Étapes du projet:
Les élèves iront rendre une première
visite aux personnes âgées en ayant
pris soin de préparer une activité et
un petit questionnaire pour les
connaitre davantage. Ils feront aussi
un coloriage de mandala. Les élèves
ont préparé une lettre aux familles
de l’école, demandant des casse-tête,
livres ou revues pour adultes. Après
la récolte de dons, ils feront leur
choix et emballeront le présent choisi
. Lors d’une seconde rencontre, les
élèves offriront leur cadeau et
partageront un goûté de Noël qu’ils
et elles auront préparé.

