
 

 

 
 

Grille de présentation 
Durée 15 min (10 min de présentation, 5 min d’échanges) 

 

Date de la présentation : 
 
 

Nom de l’organisme La maison de Jonathan inc. 
Personne responsable 
(direction, coordination,…) 

Fernande Leblanc-Sénéchal, directrice 
Alex Gauthier, responsable clinique  

Personne déléguée à la 
Table (si autre) 

Éric Roy, intervenant PAS 

Adresse 
 

81 St-Jean Longueuil (Qc) J4H 2W9 

Téléphone (450) 670-4099 
Courriel Info@lamaisonde jonathan.ca 

 
 
Type d’organisation  
(OSBL, municipal, scolaire, 
institutionnel…) 

OSBL 

Mission 

 
 

Intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés 
tant personnelles, familiales, scolaires que sociales en 
leur proposant des programmes favorisant la 
persévérance scolaire. 
 
 

Clientèles rejointes 
 

 
 

Adolescents de 12 à 17 ans 

Horaire habituel 

 
 

Horaire scolaire 

Activités régulières 
(brève description de 
l’activité, à qui elle 
s’adresse, vous pouvez 

mettre un G si l’activité 

Activités 12-17 ans 
Deux programmes principaux (PASSAGE et PAS) 

Programme d’Aide, de Soutien, de Service, 
d’Accompagnement et de Gains à l’Estime de soi 
(PASSAGE), offre…  



 

 

est gratuite…) 
• 16 ateliers manuels et artistiques 

• 3 ateliers scolaires (matières de base) 

• Plusieurs activités sportives et éducatives 
Programme Alternative Suspension, offre… 

• Périodes de travaux scolaires et aide aux 
devoirs 

• Ateliers de groupe interactifs 
 
 

Autres projets ou 
activités 

 
 

Événements spéciaux 
annuels 

• Souper-bénéfice 

• Fête des jeunes de fin d’année (PASSAGE) 

• Remise d’un album de finissant (PASSAGE) 

• Sortie de fin d’année (zoo, paintball…) 
 

Principaux 
partenaires 
(ceux avec vous offrez des 
activités en partenariat…) 

 

Partenariat avec deux commissions scolaires (CSMV 
et CSDP) et tout organisme oeuvrant auprès de la 
clientèle adolescentes. 

Implication dans les 
projets concertés. 
(Comités, activités 
spéciales, projet clinique… 
) 

 

Toute implication pertinente dans les projets auprès 
des adolescents. Ex. : Skate fest, nuit des sans-abris, 
visite des écoles professionnelles. 
 

 

 
 
 
Cette grille se veut un guide pour vous aider dans la présentation de votre organisme, 
SVP tenter de garder le format une feuille Recto/verso. SI vous le désirez, vous pouvez 
aussi remettre votre dépliant ou autre document jugé pertinent. 


