
 

 

 
 

 
Présentation 

Projet Clé Estrie 2022 
Le Projet Clé est né du constat suivant : les enfants suivis sous la Loi de la protection de la jeunesse arrivent à l’aube 
de la majorité avec peu de ressources et très peu d’entre eux arrivent à terminer un programme d’études post-
secondaires.  Faisant face à de multiples responsabilités, tant financières que sociales, liées à leur départ vers la vie 
autonome, la perspective de poursuivre leurs études devient irréaliste et surtout inaccessible.  

Interpellée par cette triste réalité, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie, en collaboration avec le CISSS de la 
Montérégie-Est, a pris l’initiative en 2015 de développer un programme novateur et adapté à la réalité de ces jeunes : Le 
Projet Clé.  

Le Projet Clé doit son succès à la mobilisation des intervenants, fidèles donateurs, bénévoles engagés, à la précieuse 
collaboration avec le CISSS de la Montérégie-Est et à l’équipe de la Fondation.  

Clientèle soutenue 
Le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dispense des services à des jeunes âgés entre 0 et 18 ans. Ces 
jeunes ont vécu des difficultés importantes au sein même de leur milieu familial ou dans leur milieu de vie. Ils peuvent être 
victimes de négligence, de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle, souffrir d’abandon, d’isolement ou de 
toxicomanie, et peuvent présenter des troubles graves de comportement, d’adaptation et d’autonomie. 

Qu’ils aient été pris en charge depuis peu ou depuis longtemps, les jeunes qui ont été confiés aux soins de la Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ) perdent le soutien et l’encadrement gouvernementaux lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans. 
Se trouvant seuls, avec peu de ressources et sans accompagnement, très peu d’entre eux arrivent à terminer un 
programme d’études post-secondaires.  

  



 

Le Projet Clé pour les étudiants 
Les étudiants reçoivent une bourse mensuelle pour les supporter financièrement avec 
leurs dépenses quotidiennes et scolaires. L’équipe du Projet Clé veille également à 
soutenir les étudiants en leur offrant un Panier de Noël de Suzie, du dépannage 
alimentaire et vestimentaire en cas de besoin. Ils ont également l’opportunité de venir 
célébrer leur diplôme obtenu au tournoi de golf de la Fondation et de participer à nos 
activités en tant que bénévoles.  

Favorisant autant l’autonomie que l’encadrement, ce projet doit, entre autres, sa réussite à un système de jumelage avec 
un mentor bénévole. N’étant pas un intervenant du milieu des services sociaux, le mentor est un citoyen qui s’engage à 
accompagner le jeune tout au long de son cheminement scolaire.  

Les étudiants peuvent choisir un parcours postsecondaire (Technique, DEC, BAC) ou un diplôme professionnalisant (AEC, 
AEP, DEP).  

Chaque diplômé devient une fierté collective par sa future contribution à la société. Chaque mentor et donateur sont 
parties prenantes de ce succès. 

Retombées positives pour les étudiants 

Offrir l’accès à la scolarisation au-delà de la majorité permettra de multiples retombées positives, tant au niveau de la 
société que pour ces jeunes. Nous pouvons les accompagner dans la réalisation de leur rêve, leurs ambitions et les aider à 
développer leur plein potentiel.  

Selon l’Étude sur le devenir des jeunes placés, présentée en 2018 par l’école nationale de l’administration publique et la 
chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables, 
seulement 17% des jeunes placés obtenaient leur secondaire 5 en comparaison à 75% des autres jeunes du Québec. Au 
niveau de la scolarisation, les jeunes placés sont nettement désavantagés par rapport à leurs pairs de la population 
générale.  

L’investissement dans leur avenir permettra aux jeunes de : 

 Apprendre à se responsabiliser et à s’engager sérieusement dans un projet académique; 
 Apprendre à s’organiser entre les études, le travail à temps partiel et la vie autonome; 
 Apprendre à socialiser et à s’intégrer en société; 
 Éviter la marginalisation, l’isolement, l’exclusion et la pauvreté; 
 Augmenter l’estime de soi et le goût de la réussite; 
 Créer des liens, développer des habiletés relationnelles avec des adultes mentors; 
 Bâtir une communauté à l’extérieur des services sociaux; 
 Réduire les risques d’itinérance et de prostitution. 

Les bénéfices concrets pour la société 
 Créer une prochaine génération qui contribuera positivement à la communauté au lieu d’en être à son crochet; 
 Briser un cycle de pauvreté et de dépendance aux services sociaux. 
 Créer une main d’œuvre qualifiée; 
 Mobiliser les gens aux besoins des jeunes et développer l’esprit communautaire. 

Le mentorat 
Favorisant autant l’autonomie que l’encadrement, ce projet doit, entre autres, sa réussite à un système de jumelage avec 
un mentor bénévole. N’étant pas un intervenant du milieu des services sociaux, le mentor est un citoyen qui s’engage à 
accompagner le jeune tout au long de son cheminement scolaire. Sans relation parentale pour les guider, les jeunes ont 
besoin d’une personne qui vient jouer en quelque sorte ce rôle essentiel : c’est ce que font les mentors. En plus d’être une 
personne ressource, ils doivent également s’assurer que les jeunes soient sérieux dans leur projet et que les fonds du Projet 
Clé soient pertinemment utilisés. 

 

 
L’école est dans mon 

quotidien, 
mon phare le plus 

lumineux 
et le plus prometteur. » 

 
 Vicky, 18 ans, étudiante au Projet 

Clé 
 



Indices de réussites depuis le commencement 
Depuis 2015, plusieurs jeunes ont reçu de l’aide du Projet Clé afin de les soutenir dans leur transition à la vie adulte et leur 
donner les mêmes opportunités que les autres enfants de leur âge. Offrir l’accès à l’école postsecondaire ou à un diplôme 
tout en aidant ces jeunes à atteindre leurs objectifs est au cœur de la mission du Projet Clé.  

Plus de 60 jeunes ont reçu de l’aide du Projet Clé en Montérégie et plus de 25 à Laval 

29 diplômes obtenus pour les 2 régions et plusieurs autres à venir en 2022-2023 

Près de 20 étudiants n’ont malheureusement pas terminé leur programme scolaire, mais malgré le fait qu’ils n’ont pas 
obtenu de diplôme, ils ont maintenu des liens avec leur mentor, ont tissé un réseau, expérimenté le domaine scolaire et ont 
vécu une transition harmonieuse vers un projet d’autonomie. Ce soutien financier, bien qu’il ne se soit pas concrétisé en 
diplôme, a été essentiel dans la vie de ces jeunes sans ressource à l’aube de leurs 18 ans.  

Reconnu pour son excellence, sa pertinence et sa grande qualité de gestion, le Projet Clé en Montérégie s’est vu décerné 
des prix prestigieux :  

- Prix Coup de cœur de l’Institut de l’administration publique du Québec 
- Prix Excellence catégorie Partenariat du ministère de la Santé et des Services sociaux 
- Prix Distinction pour le volet partenariat du CISSS de la Montérégie-Est 
 

Implanter le Projet Clé à l’échelle provinciale  
Partager ce magnifique projet avec d’autres régions est devenu la suite logique pour permettre à davantage de jeunes de 
différentes régions d’avoir accès au Projet Clé.  

Pour une implantation harmonieuse, il faudra compter sur la précieuse collaboration des différents acteurs essentiels du 
projet tels que la Fondation de Centre jeunesse de la région, le CISSSME/CISSSUS de la région, Fondation de la région, 
donateurs et mentors bénévoles.  

Projet Clé est un projet de société voué à s’implanter dans toutes les régions du Québec. Changeons les trajectoires de vie, 
un enfant à la fois partout au Québec! 

Témoignage de jeune 
 
‘’Je viens de recevoir une carte d’achat pour m’aider dans la semaine de relâche et je tiens à vous remercier. Je n’arrive 
pas à croire que vous nous donnez autant. Je ne suis pas habituée de recevoir de l’aide comme ça. Je ne peux donc pas 
m’empêcher de vous remercier parce qu’à mes yeux, c’est beaucoup! Depuis que je suis toute jeune, j’ai toujours eu moins 
que les enfants normaux, mais aujourd’hui, je me considère tellement privilégiée d’avoir des personnes qui croient en moi. 
Je devais vous remercier pour le soutien inestimable. Merci à l’équipe du Projet Clé! Vous réussissez à me toucher le cœur à 
chaque fois. Merci infiniment! ‘’ 

Krystal – étudiante au Projet Clé 

 

 



Pour contribuer au Projet Clé en tant que donateur 
https://www.fondationcje.com/contribuer/faire-un-don/ 

Pour visionner les vidéos du Projet Clé 

https://www.youtube.com/watch?v=E21a3i1ipyY  

https://www.youtube.com/watch?v=qt4GkYqj8XM  

https://www.youtube.com/watch?v=kY8nSA8Cnxw  

Pour en savoir davantage et communiquer avec nous 

http://www.fondationcje.com/ 

‘’Rien n’est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous nos enfants auront la 
possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé dans la paix 
et la dignité.’’ 

Kofi A. Annan, secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 
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