OBJECTIFS DU PROJET
Le but du programme de mentorat en
Milieu Scolaire est de soutenir le
développement positif des jeunes par
l'accès à des jeunes du secondaire
cohérents et bienveillants qui
appuieront les jeunes dans la
poursuite et l'atteinte des objectifs et
des résultats liés :
1. À l'emploi et à l'entrepreneuriat,
2. À la réussite scolaire;
3. À l'engagement civique et au
leadership.
Outre les résultats ci-dessus, les
initiatives de mentorat financées dans
le cadre du Plan d’action ontarien pour
les jeunes noirs, lancé en 2017,
aideront également les jeunes à :
4. bâtir une identité culturelle forte.
Dans le cadre du Plan d’action
ontarien pour les jeunes noirs, les
initiatives de mentorat seront
également axées sur la culture et
offertes dans une perspective de lutte
contre le racisme à l'égard des noirs

Ce programme de mentorat en
milieu scolaire offre aux élèves du
secondaire âgés entre 16 et 21 ans à
parrainé entre 3 à 5 élèves de la
2e année à la 4e année.
Ils s’engagent à rencontrer leurs
groupes de petits une quarantaine
de minutes par semaines et à piloter
des activités pédagogiques ou autres
projets prévus à l’horaire pendant
toute l’année scolaire.

Programme de
Mentorat en
Milieu Scolaire

Pour les grands, cette activité leur
donne l’opportunité de s’impliquer
dans la communauté, de se sentir
utile et de servir de modèle positif.
C’est également l’occasion de
favoriser le développement d’une
complicité entre jeunes d’âges
différents.
Le mentor prodigue des conseils,
apporte un soutien et aide le
jeune du primaire dans ses travaux
scolaires
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PLAN ONTARIEN D'ACTION POUR LES JEUNES NOIRS
Le programme de mentorat en milieu
scolaire aidera les élèves de 6 à 13
ans et s’implantera dans des écoles
accueillant une forte proportion
d’élèves appartenant aux
communautés noires et
ethnoculturelles nouvellement
arrivées (refugiés, immigrants et
groupes vulnérables). Il encouragera
les jeunes à réussir leurs études.

L’initiative ``Mentorat en Milieu
Scolaire `` repose sur l’engagement
civique car il permet :
- Aux jeunes finissants du secondaire
pour obténir le diplome tout en
développant des capacités de
leadership et en changeant les
choses dans leur collectivité;
- La programmation culturelle et
récréative, y compris la
programmation pour les populations
vulnérables comme les enfants et
jeunes à risque.

Jeunes bénévoles recherchés
Tu es :

Pour s’inscrire



À l’aise avec le français, les mathématiques et
le sport ;

Prendre connaissance du programme de
mentorat, du profil des mentorés et de ses
responsabilités;
Voir sa candidature retenue dans l’école
selon les places disponibles;

Âgé(e) de 14 à 17 ans;
En 11ème et 12ème du secondaire;
disponible pour effectuer quelques heures de
bénévolat par mois (nombre d’heures variable
selon tes disponibilités)?





Remplir et acheminer la fiche d’inscription à
votre direction, au plus tard le
15 septembre 2017;
Signer une entente mentorale dans le cadre
du programme.

Pour en savoir plus

Pourquoi participer?
pour avoir une expérience de travail
enrichissante;
pour compléter des heures de bénévolat;
pour t’impliquer dans ta communauté.
Tous les jumelages se déroulent à l’école, dans
un environnement sécuritaire, et sont effectués
sous la supervision d’un membre du personnel
du REPFO adulte.
Inscription ou renseignements :
613 741-9441,
mentorat@repfo.ca

(613) 321-7623
ou par courriel au
info@repfo.ca

