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   PRÉVENIR LE DÉCROCHAGE PAR LE MENTORAT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le projet a pour nom « Amitiés génération "Elles" ». L'instigatrice de ce projet est 
Mireille Hébert, une étudiante à la maîtrise en communication qui travaille au Centre 
des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles. Encadré par Nathalie 
Lafranchise, Ph.D. professeure au Département de communication sociale et 
publique de l’UQAM, le projet consiste à jumeler des jeunes filles à risque 
d'exploitation sexuelle avec des femmes aînées afin de leur permettre de vivre une 
expérience de mentorat mutuellement enrichissante.  
 
Un sondage a été préalablement fait dans deux écoles de Pointe-aux-Trembles 
auprès de 65 jeunes filles âgées entre 12 et 17 ans, jugées à risque d'exploitation 
sexuelle.  « Ce qui ressort le plus de notre sondage, c'est leur besoin d'être 
écoutées. Ces jeunes filles veulent s'exprimer auprès de quelqu'un de bienveillant 
qui ne les juge pas. C'est directement en lien avec toutes les études sur les qualités 
d'un bon mentor, car l'écoute vient toujours au premier rang.» Suite au sondage, 20 
jeunes filles participent au projet. Les rencontres, qui ont débuté au début du mois 
d’octobre, s’échelonneront sur 2 ans. Énergie Valero offre un soutien financier de 
10 000 $ pour la réalisation de ce projet s’inscrivant dans notre engagement envers 
la persévérance scolaire.  

 
 
 

PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 

 

         Mireille Hébert et Nathalie Lafranchise 

 

 

 

  

 

45 ANNÉES D’ACTION POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE! 
Ruelle de l’avenir est un organisme du Centre-Sud de Montréal qui mobilise les jeunes  
de 2 à 18 ans, ainsi que leur famille, dans leurs apprentissages et leur réussite scolaire.  

Des actions concrètes : 

• Offrir des ateliers à caractère pédagogique dans des écoles primaires pendant les heures de classe 
• Encadrer un service de repas chauds pour les écoles du quartier 
• Offrir, après les heures de classe, le service d’aide aux devoirs et l’animation de projets éducatifs 
• Favoriser l’implication des parents auprès de leurs enfants par un choix d’activités familiales 

Dans le cadre de la 17e édition de la soirée-bénéfice annuelle, Énergie Valero a remis un don de 2 250$.  

 

SURVEILLEZ CE BULLETIN MENSUEL ET SI VOUS AVEZ DES IDÉES OU SI VOUS VOULEZ PARTICIPER 
POUR SOUTENIR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, COMMUNIQUEZ AVEC : affairespubliques@valero.com 

 

« Le but est de prévenir l’affiliation des jeunes filles 
aux gangs de rue où elles y sont recrutées à des fins 

d’exploitation sexuelle et d’éviter que ces jeunes 
filles âgées entre 13 et 17 ans décrochent. » 

 
- Mireille Hébert 
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IMPLICATION 
COMMUNAUTAIRE 

 
UN DON DE 5 000$  
POUR LA FONDATION  
MARIE-VINCENT  
 
La Fondation Marie-Vincent 
est un organisme voué au  
mieux-être des enfants de  
12 ans et moins victimes  
d’agression sexuelle. Elle  
recueille des fonds destinés à 
financer des services aux jeunes victimes et à leurs proches 
ainsi que des activités de recherche, de formation et de 
prévention. 
 

Chaque semaine, le Centre d’expertise Marie-
Vincent accueille entre 40 et 60 enfants âgés de 
12 ans et moins accompagnés d’un proche ou de 
leurs parents pour recevoir des services 
policiers, médicaux ou psychosociaux. 
 

En 2013-2014, 259 enfants ont fréquenté le Centre d’expertise 
Marie-Vincent pour une investigation policière, un examen 
médical ou pour bénéficier de services de soutien, d’évaluation 
des besoins et de traitements spécialisés. 

 

 

 

 

 

 

 

LE GALA DES ÉMILIE 2015 
Énergie Valero poursuit son engagement envers la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal de différentes 
façons. Récemment, c’est en tant que partenaire en titre au Gala des Émilie que nous avons fait une contribution de 
25 000 $. Campagne majeure pour la Fondation, les résultats de cette année représentent des bénéfices 
impressionnants de l'ordre de 725 000 $. L’engagement des partenaires dont nous faisons partie vise un soutien aux 
projets prioritaires de l’Hôpital, ses spécialités et ultra-spécialités, la recherche et l’enseignement.  
 
 

 

 

 

 

 

UNE FORÊT HANTÉE POUR SOULIGNER 
L’HALLOWEEN  
La première édition de la « Forêt hantée » présentée l’année 
dernière a connu un tel succès que sorcières, fantômes et 
autres monstres (tous très gentils!) ont de nouveau pris 
d’assaut le parc René-Labrosse. Le samedi 24 octobre,  les 
costumes d’Halloween étaient de mise pour partir à l’aventure 
dans le labyrinthe hanté. Énergie Valero est heureuse de 
contribuer au succès de cette activité organisée par la Ville de 
Montréal-Est, une initiative qui deviendra une tradition nous le 
souhaitons. Notre don aura entre autres servi à préparer une 
station de bonbons pour le plaisir de tous lors de cette soirée 
magique!   

 

 

 

 

 

  

 

On profite aussi du Gala pour 
présenter les domaines 

d’excellence qui font de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal un maillon 

important du réseau de la santé 
québécois et pour rendre hommage 

à des médecins, des membres du 
personnel ou des bénévoles qui, 

par leur dévouement, font rayonner 
l’Hôpital ou la Fondation. 
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