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Le Sommaire des résultats de 2017 confirme 
que le programme Passeport contribue à 
l’augmentation du taux de diplomation à 
l’école secondaire et au succès des jeunes 
au Canada. Les résultats généraux présentés 
dans ce rapport sont le fruit de progrès 
réalisés au quotidien par les élèves inscrits 
au programme Passeport. Des élèves qui 
surmontent les obstacles auxquels ils font face 
et atteignent leurs objectifs. En collaboration 
avec nos partenaires et donateurs dévoués, 
nous provoquons un changement social 
positif en tant qu’ambassadeurs de la 
jeunesse et de l’éducation. 

L’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires est le résultat de la persévérance 
et du travail des élèves du programme 
Passeport. Au cours de leur cheminement 
scolaire, les élèves acquièrent et développent 
de nouvelles compétences essentielles qui les 
préparent à la vie après l’école secondaire. 
Rose et Brittany, diplômées du programme 

Passeport, témoignent dans ce rapport de 
la manière dont les compétences acquises 
dans le cadre de leur participation au 
programme les aident dans leur parcours 
professionnel postsecondaire.

Bien que le programme Passeport soit 
maintenant offert dans 20 emplacements 
dans huit provinces, il demeure nécessaire 
de faire de l’obtention du diplôme d’études 
secondaires une priorité à l’échelle nationale. 
Des évaluations externes du programme, 
y compris l’évaluation de Goss Gilroy Inc. 
figurant dans ce rapport, reconnaissent 
Passeport comme un chef de file en prévention 
du décrochage. Elles confirment la position 
de Passeport en tant qu’organisme national  
aidant des milliers d’élèves partout au 
Canada à surmonter les obstacles et à réussir.   

Le succès retentissant de Passeport depuis 
17 ans repose sur notre engagement soutenu 
envers le programme et sa portée, ainsi que 

le travail acharné de nos 10 000 élèves 
participants et diplômés. Ces derniers 
démontrent continuellement que les jeunes 
peuvent réussir lorsqu’on leur offre les 
ressources et les opportunités appropriées. 
Chaque nouveau diplômé nous rapproche 
de la concrétisation de notre vision : briser 
le cycle de la pauvreté grâce au pouvoir 
de l’éducation. 

Ce Sommaire des résultats illustre notre 
engagement continu envers les jeunes 
Canadiens et notre volonté de contribuer à 
bâtir une génération de diplômés. Merci de 
croire au pouvoir de l’éducation. 

Cordialement,

DE LA PRÉSIDENTE  
ET CHEF DE LA DIRECTION

message

Shannon et Marcus
Diplômés Passeport

Sue Gillespie 
Présidente et chef de la direction 
Passeport pour ma réussite Canada
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Dès ses débuts, Passeport pour ma réussite s’est doté d’un cadre d’évaluation du 
rendement afin de mesurer objectivement le succès du programme Passeport. 
Ce cadre permet de recueillir des données sur l’ensemble du programme ainsi 
que des données comparatives des indicateurs suivants : le taux de diplomation 
à l’école secondaire, l’emploi et l’inscription aux programmes postsecondaires, la 
participation et le rendement des écoles ainsi que la participation au programme 
Passeport. Ces données portent notamment sur l’accumulation d’unités par 
les élèves ainsi que leur assiduité scolaire, deux indicateurs fiables de leur 
rendement scolaire qui fournissent également des renseignements en temps réel 
sur leurs résultats. 

Le succès du programme Passeport se mesure aussi par l’amélioration des taux de 
diplomation dans les communautés où il est implanté. 

Passeport, en collaboration avec des évaluateurs externes, examine régulièrement 
la pertinence des méthodes d’évaluation actuelles de son programme et identifie 
de nouvelles manières d’en mesurer l’efficacité. Les conclusions obtenues, 
reposent donc sur des observations rigoureuses, objectives et factuelles. Ces 
examens visent à trouver des moyens efficaces d’assurer la pleine contribution du 
programme à la préparation des élèves pour la vie après l’école. Ces recherches 
permettent d’établir les compétences spécifiques acquises par les élèves inscrits 
au programme Passeport, qui sont essentielles au succès de leur transition vers la 
vie après l’école secondaire. 

Quatre rapports indépendants 
ont été réalisés pour analyser 
l’efficacité du programme 
Passeport. Tous font état 
de conclusions positives, 
démontrant l’efficacité du 
programme Passeport.1
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Ces rapports externes ont été réalisés pour 
Passeport pour ma réussite Canada entre 2006 
et 2017 : The Boston Consulting Group ( 2006; 
2011 ); Dr. Philip Oreopoulos/C.D. Howe ( 2015 ); 
Goss Gilroy Inc. ( 2017 ). 

1.

Afsaana
Diplômée Passeport
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Rendement 
du programme
Le programme Passeport contribue à 
augmenter le taux de diplomation au 
secondaire au sein des communautés où il 
est offert.3 Les données comparatives, qui 
mesurent les taux de diplomation avant 
et après la participation au programme 
Passeport, révèlent une corrélation directe 
entre l’augmentation du nombre d’élèves 
diplômés et l’implantation du programme 
dans la communauté.

La constante croissance du réseau de 
diplômés Passeport dans l’ensemble du 
Canada — plus de 4 900 — démontre 
bien l’effet positif du programme sur la 
réussite des jeunes à l’échelle nationale.  

Pour l’année scolaire 2015-2016, l’augmentation du taux de 
diplomation dans les délais prescrits des emplacements 
offrant le programme Passeport en Ontario, en Nouvelle-
Écosse et au Québec était de 79 % par rapport au taux de 
diplomation dans ces communautés avant la mise sur pied 
du programme. Les élèves des emplacements de l’Ontario 
et de la Nouvelle-Écosse ayant obtenu leur diplôme une 
année après le délai prescrit ont un taux de diplomation de 
55 % supérieur à celui avant l’implantation du programme.  

3.

Engagement 
envers les études
L’engagement envers les études est 
un indicateur clé dans l’obtention du 
diplôme d’études secondaires. Pour le 
mesurer, Passeport recueille les données 
relatives au cheminement scolaire 
des élèves auprès des écoles et des 
commissions scolaires, lorsque possible. 
Le personnel de Passeport obtient ainsi 
les renseignements nécessaires à la mise 
en place de plans personnalisés pour 
soutenir les élèves jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme.     

Atteinte de 
l’excellence grâce 
aux données 
probantes 
Les évaluations externes ainsi que la 
collecte et l’analyse de données internes 
effectuées par Passeport fournissent des 
renseignements essentiels pour mesurer 
l’effi cacité du programme. Les partenaires 
de Passeport disposent ainsi de rapports 
fi ables et factuels sur l’engagement de 
l’organisme envers la réussite des élèves et 
ses progrès dans l’atteinte de son objectif : 
bâtir une génération de diplômés. 

En 2017, une évaluation externe du 
programme Passeport a été effectuée 
par la fi rme-conseil canadienne Goss 
Gilroy Inc. Leur rapport, une analyse en 
profondeur du programme, comprend des 
témoignages de diplômés Passeport et 
démontre le rôle clé que joue l’organisme 
en tant que chef de fi le dans les services 
offerts aux jeunes. Les faits saillants 
de leur évaluation se trouvent dans ce 
Sommaire des résultats.

Portée
Le programme Passeport est offert au 
sein de communautés à faible revenu 
dont le taux de décrochage moyen est 
disproportionnellement élevé par rapport 
à la moyenne provinciale et nationale.2 
Ces taux s’expliquent par une multitude 
d’obstacles à l’éducation auxquels les 
jeunes issus de ces communautés font 
face : situations fi nancières précaires, 
manque de soutien scolaire à l’extérieur de 
l’école et un réseau limité de modèles et 
mentors positifs.  

Passeport réalise une évaluation de 
la mobilisation communautaire pour 
déterminer où le programme aura la 
plus grande incidence. Le programme 
Passeport est offert gratuitement aux 
élèves admissibles. 

Depuis son implantation, en 2001, 
le programme Passeport a pris de 
l’expansion et soutient maintenant 
plus de 10 000 jeunes issus de 
20 communautés canadiennes. 
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Outil de repérage communautaire. ( 2016 ) Base de données 
principale de l’outil de repérage communautaire : secteur de 
recensement. Passeport pour ma réussite Canada. 

2.

Mohammed
Diplômé Passeport
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Passeport contribue à bâtir une génération de 
diplômés au Canada dans le but d’en faire un 
pays sans obstacles à l’éducation. 

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 
Passeport a célébré l’obtention du diplôme 
d’études secondaires de 843 élèves 
inscrits à son programme. Parmi ceux-
ci, 71 % ont poursuivi une formation ou 
des études postsecondaires, alors que 
d’autres ont décroché des stages, des 
formations professionnelles ou des 
emplois valorisants. Tous ces diplômés 
participent désormais à la croissance 
de l’économie canadienne et 
contribueront de façon significative 
à leurs communautés.  

Ces données représentent les taux de diplomation des élèves complétant leurs études une année après les délais prescrits, avant et après l’implantation du programme. Par « une année après les délais prescrits », 
nous entendons une année de plus que la période estimée nécessaire par chaque province pour compléter les études secondaires. Trois ans en Nouvelle-Écosse, quatre en Ontario et au Manitoba et cinq au Québec, 
à quoi on ajoute une année pour compléter la formation. Passeport ne possède pas les données relatives aux élèves complétant leur formation avec une année de plus pour les élèves de Verdun à Montréal. Ainsi, 
seules les données concernant les élèves ayant terminé dans les délais prescrits sont représentées. Les données pour Winnipeg n’étaient pas disponibles au moment de la publication de ce rapport. 

4.

des participants au programme Passeport4

Taux de diplomation

REGENT PARK, 
TORONTO 

KITCHENER OTTAWA LAWRENCE 
HEIGHTS, 
TORONTO

REXDALE, 
TORONTO

SCARBOROUGH 
VILLAGE,
TORONTO

HAMILTON KINGSTON HALIFAX VERDUN,
MONTRÉAL
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Diplômé Passeport

Avant Passeport Avec Passeport
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Depuis 2001, le nombre 
de participants n’a cessé 
d’augmenter dans les 
communautés desservies, 
accueillant des nouveaux 
et des anciens élèves au 
programme Passeport 
annuellement.

des élèves ayant obtenu leur 
diplôme d’études secondaires 
alors qu’ils étaient inscrits 
au programme ont poursuivi 
une formation ou des études 
postsecondaires avec succès.

Réussite des études postsecondaires 5

diplômés
Passeport4 982

73 %
Données annuelles 
sur l’inscription au 
programme Passeport 
depuis 2001

Nombre cumulatif de diplômés Passeport par année depuis la première cohorte de diplômés de l’année scolaire 2004-2005.5.
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Passeport aide les jeunes à terminer leurs études 
secondaires et à réussir leur transition vers des 
études postsecondaires, des programmes de 
formation ou le marché du travail. Le personnel et les 
bénévoles travaillent individuellement avec les élèves 
pour explorer les options qui s’offrent à eux après 
leurs études secondaires, en fonction de leurs forces 
et de leurs champs d’intérêt. Par la suite, les élèves 
ont accès à un mentorat professionnel grâce aux 
partenariats établis par Passeport avec les milieux 
d’affaires et communautaires. Ils ont également la 
possibilité de participer à des visites et à des séances 
d’information organisées par des établissements 
d’enseignement postsecondaire. 

Passeport fournit des ressources aux élèves souhaitant 
poursuivre des études postsecondaires et les guide 
dans le processus de demande d’admission, y compris 
la soumission de demandes d’aide fi nancière et 
de bourses. Les élèves du programme Passeport 
cumulent des bourses d’études postsecondaires 
pendant leur participation au programme. Ces 
bourses contribuent à alléger le fardeau fi nancier que 
représentent les demandes d’admission et les frais 
de scolarité ou le coût des outils et des ressources 
pour les formations professionnelles. Ces ressources 
contribuent à éliminer certains obstacles à la formation 
et aux études postsecondaires que doivent affronter 
les élèves des communautés à faible revenu, comme 
la méconnaissance du processus de demande 
d’admission, de faibles moyens fi nanciers pour couvrir 
les frais d’admission et de scolarité ainsi que l’accès 
limité à internet ou à un ordinateur. 

90 %
Oui

Saskatchewan

Total

Alberta

Nouveau-
Brunswick

Colombie-
Britannique

Manitoba

Nouvelle-Écosse

Québec

Ontario

1

1

1

1

1

1

6

8

103

321

269

984

3 810 727

NOMBRE TOTAL 
D’ÉLÈVES INSCRITS 
PENDANT L’ANNÉE 
SCOLAIRE 
2015–20167

NOMBRE TOTAL 
DE DIPLÔMÉS 
POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 
2015-20168

NOMBRE TOTAL 
D’EMPLACEMENTS 
DU PROGRAMME 
EN SEPTEMBRE 
2017PROVINCE

20 5 487 843

S.O.

42

36

38

Nouvel emplacement du 
programme en septembre 2016

Nouvel emplacement du 
programme en septembre 2017

Nouvel emplacement du 
programme en septembre 2017

Dans le cadre de son évaluation du programme, 
Goss Gilroy Inc. a posé aux diplômés Passeport 
la question suivante : 
Le programme Passeport aide-t-il les élèves 
à présenter des demandes d’admission aux 
établissements postsecondaires ?

Présence de Passeport 
à l’échelle nationale 

Les données proviennent des emplacements du programme Passeport où 
des élèves étaient inscrits et actifs pendant l’année scolaire 2015-2016. 

7.

Les données proviennent des emplacements du programme Passeport où 
des élèves ont obtenu leur diplôme pendant l’année scolaire 2015-2016.

8.

Se rendre 
aux études 
postsecondaires 

Goss Gilroy Inc., Évaluation du programme Passeport pour ma réussite, 20176.

Didier
Diplômé Passeport

6

Didier
Diplômé Passeport
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Alberta
La mise sur pied du 
programme Passeport dans 
un nouvel emplacement 
(Edmonton) a été approuvée en 
septembre 2017. Le programme 
sera offert en partenariat avec 
le Canadian Native Friendship 
Centre (CFNC), un organisme 
offrant depuis de nombreuses 
années des programmes aux 
jeunes de la communauté.
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Colombie-
Britannique
En 2017, Passeport Vancouver a 
étendu la portée de ses activités 
pour inclure 80 nouveaux 
élèves, et a lancé un projet 
pilote pour aider davantage de 
jeunes Autochtones. 

Manitoba
Au cours de l’année scolaire 
2015-2016, Passeport 
Winnipeg a plus que doublé 
le taux de participation des 
élèves aux activités de tutorat 
et de mentorat chaque mois, 
faisant passer le nombre de 
visites de 3 935 à 9 987 en 
une année. 

Saskatchewan
La mise sur pied du programme 
Passeport dans un nouvel 
emplacement (Saskatoon) a 
été approuvée en septembre 
2017. Le programme sera 
offert en partenariat avec le 
Saskatoon Tribal Council (STC), 
un organisme représentant sept 
Premières Nations. Depuis plus de 
trois décennies, le STC s’efforce 
d’améliorer la qualité de vie des 
Autochtones de la communauté. 

Québec
En 2017, le programme 
Passeport a fêté 10 ans 
d’activité dans la province. 
Depuis 2007, Passeport a 
étendu la portée de son 
programme pour aider plus 
de 3 500 jeunes dans six 
communautés du Québec.

Ontario
Le programme Passeport a été 
lancé en 2001 à Regent Park, 
Toronto. Depuis, le programme 
s’est étendu à huit communautés 
dans l’ensemble de la province 
et a soutenu et accompagné 
plus de 4 525 jeunes jusqu’à 
l’obtention de leur diplôme 
d’études secondaires. 

Nouvelle-
Écosse
En 2017, Passeport Halifax 
a élargi la portée de son 
programme Healthy Living 
pour inclure tous les élèves 
de secondaire 3 de la 
communauté de Spryfi eld, 
dont 80 sont des élèves du 
programme Passeport.   

Nouveau-
Brunswick
Lancé en 2016, Passeport Saint 
John a concentré ses efforts sur 
l’établissement de plus d’une 
douzaine de partenariats lors de 
sa première année au sein de la 
communauté. Le succès de cette 
mobilisation contribue à mieux 
faire connaître l’organisme auprès 
de sa communauté et à bénéfi cier 
de son soutien.   

5 487
ÉLÈVES

4 982
DIPLÔMÉS

8
PROVINCES

20
EMPLACEMENTS 
DU PROGRAMME

1716
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L’obtention de son diplôme d’études 
secondaires en 2016 représente un 
accomplissement important pour Rose. 
Ayant grandi dans le secteur North End de 
Winnipeg, elle a dû affronter d’importants 
obstacles à l’éducation en raison des 
moyens fi nanciers limités de sa famille.

Ces obstacles ont miné sa confi ance en elle, compromettant ainsi 
ses ambitions pour l’avenir, y compris son objectif de terminer l’école 
secondaire. Lorsque le programme Passeport a été lancé dans sa 
communauté à Winnipeg, Rose s’est inscrite, ignorant alors à quel 
point sa participation aurait une infl uence positive sur son avenir. 

« Sans Passeport, j’aurais probablement abandonné l’école. Je 
n’aurais pas obtenu mon diplôme ni accompli quoi que ce soit. »

Au cours de ses études secondaires, la famille de Rose, a vécu 
un épisode d’itinérance, ce qui a eu des conséquences sur sa 
vie scolaire et personnelle. Lorsque les membres de l’équipe 
de Passeport Winnipeg l’ont appris, ils l’ont aidée, en s’assurant 
régulièrement qu’elle avait accès à un hébergement sécuritaire et à 
de la nourriture.

« La présence de Passeport a été cruciale. Les membres de 
l’équipe ont un vécu pertinent. Ils ont traversé les mêmes épreuves 
que moi et m’ont montré qu’il est possible de s’en sortir. »

L’environnement bienveillant offert par l’équipe de Passeport 
Winnipeg a aidé Rose à développer ses compétences en leadership, 
à gagner confi ance en elle et à faire des plans pour l’avenir. Peu 
après l’obtention de son diplôme, Rose a été invitée à rencontrer des 
responsables gouvernementaux afi n de partager son expérience au 
sein du programme Passeport. La résilience dont elle a fait preuve 
les a tellement inspirés qu’ils lui ont offert un emploi. Grâce à cette 
opportunité et à l’expérience acquise dans le cadre du programme 
Passeport, elle a réalisé qu’elle était capable d’accomplir de grandes 
choses. Aujourd’hui, son objectif est de devenir la première première 
ministre d’origine autochtone du Canada.

J’ai obtenu mon diplôme en 2016. Il m’a fallu 
quelques années pour y arriver, mais j’ai 
réussi. Sans le programme Passeport, je ne 
crois pas que j’aurais trouvé ma vocation.

OBTENTION DU DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES 

2016

EMPLACEMENT DU PROGRAMME PASSEPORT 

Winnipeg, Manitoba 

SPÉCIALISATION POSTSECONDAIRE 

Justice pénale et 
droits de la personne

DOMAINE D’INTÉRÊT PROFESSIONNEL  

Droit international en matière 
de droits de la personne  

Rose
Diplômée Passeport

ROSE EN UN 
COUP D’ŒIL

PROFIL D’UNE DIPLÔMÉE

1918



La section Pleins feux sur l’apprentissage porte 
sur la manière dont le programme Passeport 
offre aux élèves un environnement propice à la 
consolidation de leur résilience innée. 

des jeunes diplômés

ÉCHELLE NATIONALE

Un aperçu de la manière 
dont l’équipe nationale de 
Passeport contribue à former 
une génération de jeunes 
résilients, prêts à faire face 
aux défis de la vie après 
l’école secondaire.  

P
L

E
IN

S
 F

E
U

X
 S

U
R

 L
’A

P
P

R
E

N
T

IS
S

A
G

E
 

PLEINS FEUX SUR L’APPRENTISSAGE 

ÉCHELLE LOCALE

Une vue d’ensemble de la 
façon dont chacune des 
équipes des emplacements du 
programme aident les élèves à 
développer leurs compétences 
afin qu’ils puissent consolider 
leur résilience. 

ÉCHELLE INDIVIDUELLE

Le point de vue de Brittany, 
diplômée Passeport, sur la 
manière dont les compétences 
et habiletés acquises lors de 
sa participation au programme 
Passeport l’aident à réussir sa 
vie postsecondaire.  

Maha, Praveen et Kishan
Diplômés Passeport
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L’objectif du programme Passeport ne se 
limite pas à l’obtention du diplôme d’études 
secondaires. Il s’agit également d’aider les 
jeunes à jeter les bases de leur réussite à 
long terme. Concrètement, il s’agit de leur 
offrir du soutien et un environnement leur 
permettant de surmonter les obstacles 
auxquels ils font face et de renforcer leur 
résilience innée. 

La résilience est l’habileté à gérer 
efficacement les traumatismes, le stress et 
les situations difficiles, ou à s’y adapter. Les 
études ont démontré que tous possèdent 
cette capacité d’autorégulation, mais qu’un 
environnement propice est nécessaire à son 
développement nourricier. 

Le programme Passeport pour ma réussite 
combine diverses formes de soutien 
(scolaire, financier, social et personnalisé) 
qui répondent aux besoins propres à chaque 
élève. En complément au programme 
Passeport, les élèves inscrits ont accès 
à divers autres programmes grâce aux 
partenariats établis par Passeport avec les 
milieux d’affaires et communautaires. Ces 
occasions contribuent au développement 
de compétences essentielles telles que 
les aptitudes sociales, les habiletés en 
résolution de problème, la motivation et 
l’autonomie. Toutes ces compétences aident 
les jeunes à faire preuve de résilience et 
leur fournissent les outils nécessaires pour 
réussir, peu importe la voie qu’ils décident 
d’emprunter après l’école secondaire. 

Dix-sept années d’activité et d’engagement 
jumelés à une analyse rigoureuse de nos  
données, nous permettent d’affirmer que le 
programme Passeport a contribué à faire une 
différence majeure. Le programme permet 
aux élèves d’acquérir les compétences 
essentielles qui leur seront utiles au cours de 
leurs études secondaires comme dans leur 
vie postsecondaire. Cet effet a été confirmé 
par des études externes, y compris la 
récente évaluation effectuée par Goss Gilroy 
Inc., qui conclut que les élèves et diplômés 
Passeport sont « préparés pour la vie après 
l’école secondaire puisqu’ils ont l’occasion de 
développer des compétences polyvalentes 
dont ils pourront se servir dans leur 
cheminement postsecondaire ».9  Passeport 
se servira de ces observations dans sa quête 
pour trouver de meilleures façons d’évaluer 
le développement des compétences dans le 
cadre du programme. 

Être compétent signifie avoir la capacité de 
répondre à des demandes complexes en se 
servant des habiletés et attitudes pertinentes 
dans diverses situations. Ceci implique une 
combinaison de connaissances, capacités, 
habiletés, attitudes et tempérament, et assure 
la réussite personnelle et professionnelle. Par 
exemple, pour communiquer efficacement, il 
est nécessaire de détenir de solides aptitudes 
linguistiques, des connaissances sur le sujet, 
des habiletés sociales et émotionnelles ainsi 
qu’une compréhension des enjeux culturels. 
Il faut aussi posséder des compétences 
techniques pour rédiger des messages à l’aide 
des technologies appropriées. Les entreprises 
partenaires de Passeport soulignent de plus 
en plus l’importance du développement des 
compétences chez les jeunes puisqu’il s’agit 
d’un indicateur probant afin de déterminer 
l’employabilité d’une personne. 

Passeport concentre ses efforts à préparer 
ses élèves pour la vie après l’école secondaire 
depuis de nombreuses années. La transmission 
de ces compétences durant leur parcours 
scolaire a toujours fait partie prenante du 
programme, et ce, de manière intentionnelle. 

Établir des relations est important pour 
favoriser un développement sain chez les 
jeunes. Dans le cadre du programme Passeport, 
les élèves sont jumelés à un employé et des 
bénévoles, interagissent avec leurs pairs 
dans un contexte de groupe et ont l’occasion 
de rencontrer des partenaires des milieux 
d’affaires et communautaires, qui leur offrent 
du mentorat professionnel. Chacune de 
ces interactions sociales offre aux jeunes 
la possibilité de développer leurs aptitudes 
sociales et leur réseau de soutien. Les diplômés 
du programme Passeport consultés dans le 
cadre de l’évaluation de Goss Gilroy Inc. ont 
indiqué que la dimension relationnelle du 
programme Passeport avait une importance 
bien définie et particulièrement utile. Ils ont 
décrit ces activités de soutien inhérentes au 
programme comme étant un moyen de réduire 
leur stress, d’augmenter leur estime de soi et de 
faciliter les interactions sociales. 11

Après avoir obtenu leur diplôme d’études 
secondaires, les élèves du programme 
Passeport rejoignent un riche réseau de 
diplômés diversifié et en pleine croissance, qui 
facilite leur transition vers la vie postsecondaire. 
Grâce à ce réseau, ils peuvent continuer de 
bénéficier des relations tissées lors de leur 
participation au programme. 

Bâtir un réseau  
de soutien

Des retombées 
concrètes 

Des jeunes 
diplômés  
résilients

Lors de l’évaluation de Goss Gilroy Inc., les 
diplômés du programme Passeport ont indiqué 
que les quatre aspects suivants du programme 
sont utiles pour établir des relations :  12

Évaluation par Goss Gilroy Inc., 20179.

Évaluation par Goss Gilroy inc., 201711.

Idem12.

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 
les élèves du programme Passeport ont 
participé à plus de 10 000 séances de 
tutorat et de mentorat. 10

Données basées sur le nombre de séances de tutorat et mentorat
offertes quatre soirs par semaine dans chaque emplacement où le
programme est livré, au cours de l’année scolaire 2015-2016.

10.

Les pourcentages représentent le nombre de diplômés qui ont répondu  
« Oui, ces formes de soutien sont utiles ».
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communauté
Développement de 
compétences pour réussir
Les jeunes issus de communautés à faible revenu affrontent des obstacles 
qui découlent de la pauvreté, dont un manque d’espaces sécuritaires, un 
réseau limité de modèles positifs et un sentiment d’impuissance. Pour les 
aider à surmonter ces obstacles, les différentes équipes du programme 
Passeport offrent aux jeunes un environnement répondant à leurs besoins 
de base en matière de sécurité, d’appartenance et d’autonomie. Les élèves 
disposent donc des conditions optimales pour renforcer leur résilience, 
croître en tant que personne et développer les compétences pour 
surmonter les obstacles auxquels ils font face. 

Le graphique adjacent démontre quelques exemples des compétences 
développées par les élèves à travers diverses activités dans les 
emplacements du programme Passeport.

Une vue d’ensemble de la façon dont chacune des équipes des 
emplacements du programme aident les élèves à développer 
leurs compétences afi n qu’ils puissent consolider leur résilience. 

OFFRIR AUX JEUNES UN 
ENVIRONNEMENT OPTIMAL 

Autonomie
Les jeunes 
développent leur 
autonomie lorsqu’ils 
se sentent maîtres de 
leur avenir, prennent 
des initiatives et 
font preuve d’auto-
effi cacité et de pleine 
conscience de soi.

Motivation
Ceux qui font preuve de 
motivation sont en mesure 
d’établir des objectifs et de 
travailler pour les atteindre. 
Ils formulent leurs aspirations 
scolaires, sont remplis d’espoir 
et d’optimisme et font preuve 
de leadership. 

Compétences 
sociales
Les jeunes qui détiennent des 
aptitudes sociales font preuve 
d’empathie, de compassion et 
d’indulgence, et possèdent des 
habiletés de communication 
ainsi qu’une compréhension 
des enjeux culturels.

Résolution 
de problèmes 
Les jeunes qui possèdent 
des aptitudes en résolution 
de problèmes font preuve 
de souplesse, de capacité à 
planifi er, d’ingéniosité et de 
pensée critique. 

ACTIVITÉS DU PROGRAMME PASSEPORT 
QUI FAVORISENT LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Passeport Winnipeg
Truth and Reconciliation Commission Literacy Camp

Cette activité a donné aux élèves du programme 
Passeport une occasion d’acquérir de nouvelles 
connaissances et perspectives sur le système des 
pensionnats et de réfl échir à leurs expériences. Les 
élèves ont approfondi leur compréhension de la 
culture autochtone et de l’effet de la colonisation sur 
leurs communautés. 

Passeport Halifax
Apprentissage par le service 13

L’apprentissage par le service a été présenté aux 
élèves comme une façon de s’impliquer davantage 
dans leur communauté. Les élèves ont formulé une 
demande d’inscription où ils indiquaient ce qu’ils 
souhaiteraient apporter en participant. Ce processus 
a aidé les élèves à défendre leurs propres intérêts et 
à prendre des mesures pour s’attaquer aux enjeux 
sociaux de leur communauté. 

Passeport Ottawa
Production d’un vidéoclip

En partenariat avec l’organisme MASC14, les élèves 
ont participé à la production d’un vidéoclip avec un 
artiste de hip-hop de la ville de New York. Les élèves 
ont ainsi eu l’occasion de s’exprimer grâce à cette 
plateforme de créativité. Les participants ont amélioré 
leur confi ance en soi et ont acquis des aptitudes 
techniques et de résolution de problèmes utiles dans 
l’industrie de la musique. 

Passeport Lawrence Heights
Tricot en mouvement

Le programme Tricot en mouvement a été mis sur pied 
pour que les élèves puissent accumuler des heures de 
bénévolat tout en acquérant une nouvelle habileté, le 
tricot. En 2017, le groupe de tricot s’est associé à un 
groupe de personnes âgées du secteur pour créer un 
environnement social intergénérationnel. Les élèves 
ont tissé des liens avec des personnes âgées de 
leur communauté qui les ont aidés à développer une 
perspective nouvelle de l’endroit où ils vivent.

Passeport Scarborough Village
Programme de leadership

Un nouveau partenariat fut établi avec le Scarborough 
Women’s Centre pour offrir un programme de 
leadership, d’une durée de 10 semaines exclusivement 
aux étudiantes. Dans le cadre du programme, les 
participantes ont eu l’occasion de se concentrer sur 
l’exploration de soi, le leadership, le mentorat et le 
développement de l’estime de soi. 

Passeport Rexdale
Conception créative : apprentissage par projet 

L’équipe du programme de mentorat de groupe a mis 
sur pied une initiative d’apprentissage par l’expérience 
pour les élèves de secondaires 3 et 4. L’objectif consistait 
à aider les élèves à résoudre de manière créative un 
problème propre au milieu des affaires ou du milieu 
communautaire. Les élèves ont eu recours au processus 
de conception créative, qui mise sur l’habileté à explorer 
la défi nition des différentes possibilités. Le processus les 
a encouragés à développer leur pensée critique. 

Ces initiatives de Passeport montrent la grande diversité d’activités individuelles et communautaires auxquelles les élèves 
du programme Passeport peuvent participer dans l’ensemble du pays. Grâce à ces activités, les élèves développent des 
habiletés et des compétences qui renforcent leur résilience et les préparent pour un avenir prospère et enrichissant. 

L‘apprentissage par le service est une approche pédagogique combinant des objectifs d’apprentissage avec le service communautaire. 13.

Le programme Passeport répond aux besoins de base des 
jeunes et leur offre des activités où ils peuvent renforcer leur 
résilience et développer leurs compétences. 

Muna
Diplômée Passeport Organisme MASC ( Multicultural Schools | Arts | Schools | Communities | Eastern Ontario | www.masconline.ca/fr )14.

communautécommunauté

Muna
Diplômée Passeport
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Brittany

Les défis et les obstacles 
auxquels Brittany a été 
confrontée au cours de sa 
vie lui ont souvent entrainé 
des remises en question. 
Heureusement, Brittany a 
pu compter sur les services 
de mentorat offerts par 
le programme Passeport. 
Après avoir surmonté ses 
sentiments d’insécurité, 
Brittany s’est épanouie et 
a commencé à faire preuve 
d’une confiance naturelle.  

Passeport a permis à Brittany de 
participer à des activités sociales 
sécuritaires et amusantes où elle 
pouvait interagir avec ses pairs. 
Dans le cadre du programme, 
elle a également fait de nouvelles 
rencontres, ce qui a contribué 
au développement de ses 
aptitudes de communication et 
à sa compréhension des enjeux 
culturels propres à sa communauté. 

Lorsque Brittany s’est inscrite 
au programme Passeport, elle 
a été jumelée à un employé qui 
l’a aidée à élaborer un plan de 
soutien scolaire personnalisé. 
Ce plan lui a permis de gérer sa 
vie personnelle ainsi que sa vie 
scolaire, tout en maintenant le 
cap sur l’obtention de son diplôme 
d’études secondaires.   

Pendant ses études 
secondaires, Brittany a 
pu entrer en contact, par 
l’entremise du programme 
Passeport, avec des 
organismes locaux à la 
recherche de bénévoles. 
Elle a ainsi commencé à 
s’impliquer activement 
dans la communauté, en 
donnant du temps à divers 
organismes. Grâce à ces 
expériences, elle a appris 
à travailler en équipe et à 
s’adapter à de nouveaux 
environnements.

La participation de Brittany 
aux séances hebdomadaires de 
tutorat l’a aidée à améliorer ses 
résultats scolaires. Elle a développé 
ses propres stratégies d’étude 
consacrant, entre autres, deux
jours par semaine aux travaux et
à l’étude. Ceci lui a permis de se 
concentrer sur la gestion du temps, 
la pensée critique et la résolution 
de problèmes, toutes des 
compétences utiles dans le cadre 
de son emploi à temps partiel.  

Un plan personnalisé 
pour les élèves 

Tutorat Appartenance et 
soutien social

Bénévolat Mentorat 

Brittany a bénéficié des 
opportunités et du soutien 
offerts par Passeport pour 
enrichir son expérience scolaire 
et acquérir les compétences 
nécessaires à la poursuite de 
ses objectifs. Lorsqu’elle a 
obtenu son diplôme d’études 
secondaires, elle comprenait 
l’importance de l’apprentissage 
continu et du travail acharné.

Brittany a commencé ses 
études postsecondaires 
dans un programme général 
d’arts et sciences au Mohawk 
College en 2014. Au cours de 
sa première année, elle a reçu 
le prix Celebration of Learning 
for Humanities and Social 
Sciences, décerné chaque année 
à un étudiant qui fait preuve 
de leadership, qui obtient 
du succès scolaire et qui 
s’implique dans sa communauté 
— toutes des caractéristiques 
qu’elle a développées dans le 
cadre de sa participation au 
programme Passeport. 

Obtention du 
diplôme d’études 
secondaires

Réussite 
postsecondaire

Brittany a grandi dans le secteur North End, à Hamilton. Durant ses études secondaires, elle fut 
confrontée à de nombreux obstacles qui ont compromis sa capacité à envisager un avenir prometteur. 
Grâce au soutien qu’elle a reçu du programme Passeport, Brittany a pu surmonter ces obstacles et 
obtenir son diplôme d’études secondaires, désormais outillée pour construire la vie remplie de succès 
qu’elle connaît aujourd’hui. Elle est maintenant une militante en matière d’éducation et prend la parole 
publiquement lors d’événements afin de motiver les jeunes issus de communautés défavorisées.Diplômée Passeport, Hamilton, Ontario
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Chebucto Connections 
( Halifax, Nouvelle-Écosse )

Chebucto
Connections
Strengthening community in Spryfield and District

North Hamilton  
Community Health Centre 
( Hamilton, Ontario )

Centres de santé 
communautaire de Kingston 
( Kingston, Ontario )

Pacific Community Resources 
Society ( Vancouver,  
Colombie-Britannique )

Maison Jeunes-Est 
( Sherbrooke, Québec )
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Carizon Family and 
Community Services 
( Kitchener, Ontario )

Carrefour jeunesse- 
emploi Shawinigan 
( Shawinigan, Québec )

Carrefour jeunesse-emploi 
Marquette ( Lachine, 
Montréal, Québec )

Community Education 
Development Association  
( Winnipeg, Manitoba )

Canadian Native  
Friendship Centre 
( Edmonton, Alberta )

Puakuteu-Comité de 
femmes de Mashteuiatsh 
( Mashteuiatsh, Québec )

Centre de santé 
communautaire de  
Regent Park ( Regent Park, 
Toronto, Ontario )

REGENT PARK
COMMUNITY HEALTH CENTRE

Centre de santé 
communautaire  
Pinecrest-Queensway 
( Ottawa, Ontario )

Saskatoon Tribal Council
( Saskatoon, Saskatchewan )

Centre de santé 
communautaire de Rexdale 
( Rexdale, Toronto, Ontario )

Toujours ensemble  
( Verdun, Montréal, Québec )

Unison Health et Community 
Services ( Lawrence Heights, 
Toronto, Ontario )

Les YMCA du Québec 
( Pointe-Saint-Charles, 
Montréal, Québec )

YouthLink  
( Scarborough Village, 
Toronto, Ontario )

Teen Resource Centre  
( Saint John,  
Nouveau-Brunswick )

Passeport Canada collabore avec divers leaders et organismes communautaires dans les 
secteurs de l’éducation, du développement des jeunes et de la préparation au marché 
du travail pour concevoir ses programmes. Ces collaborateurs travaillent de concert avec 
les partenaires du programme Passeport, qui offrent les activités directement aux élèves. 
Les partenaires offrent une expertise communautaire et veillent à ce que les activités 
répondent aux besoins individuels des élèves qui y participent. Ils comptent également 
sur des intervenants communautaires qui soutiennent le programme. La combinaison 
des forces propres à chaque partenaire favorise le succès des jeunes de la communauté. 

Durant l’année 2015-2016, Passeport Canada a mis en place trois comités consultatifs 
pour guider l’organisme dans certains aspects précis de la conception et de mise en 
œuvre des programmes. 

Le Comité consultatif des diplômés est composé de diplômés Passeport à l’échelle
nationale, qui transmettent leur point de vue à Passeport Canada afin que l’organisme
puisse prendre des décisions éclairées et mobiliser des diplômés.

Le Cercle consultatif national pour les Autochtones est constitué de leaders reconnus 
des Premières Nations et des peuples Inuit et Métis. Son objectif principal est de 
conseiller sur la mise en application des systèmes de connaissances autochtones et 
d’aider l’organisme à s’acquitter de son mandat.

Le Conseil consultatif de recherche est un groupe composé de chercheurs canadiens
émérites issus de diverses disciplines. Ces derniers échangent des connaissances et de la 
rétroaction, et transmettent à l’organisme des renseignements essentiels basés sur
des faits.

réseau
DE RÉUSSITE

Passeport a établi plus de 600 partenariats officiels et non officiels à 
l’échelle du Canada, qui contribuent à la réussite des jeunes au quotidien. 

Partenaires du programme Passeport

Nathalia
Diplômée Passeport
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Cathy est née et a grandi à Scarborough, Toronto, Ontario. Elle est donc 
familière avec l’impact que la communauté peut avoir sur les jeunes. 
Infi rmière semi-retraitée, Cathy souhaitait soutenir un organisme pour les 
jeunes afi n de tisser et entretenir des relations intergénérationnelles dans 
sa communauté. « Il est important pour moi d’établir ces relations, car je 
crois qu’elles aident les gens à mieux se comprendre entre eux. »

En tant que tutrice bénévole, elle offre son temps au moins deux fois 
par semaine. Elle se sert des connaissances acquises durant sa carrière 
d’infi rmière pour aider les élèves à compléter leurs travaux de biologie, 
d’anglais, de français et de géographie. 

Cathy fait aussi du bénévolat pour exprimer sa reconnaissance et 
redonner à la communauté un peu du soutien qu’elle a reçu alors qu’elle-
même était à l’école. « J’ai étudié à l’une des écoles secondaires que les 
élèves fréquentent. Ils sont toujours contents de l’apprendre. Pendant 
mes études secondaires, j’ai eu besoin de beaucoup de soutien. Je sais 
que l’aide offerte par le programme Passeport change réellement la vie 
de nombreux jeunes, qui peuvent ainsi réussir au lieu d’échouer. »

« Les élèves du programme Passeport représentent l’avenir. Je suis 
profondément reconnaissante d’avoir le privilège de travailler avec eux. »

Pleins feux sur une bénévole 

J’apprécie tout particulièrement 
l’opportunité d’aider un jeune à 
atteindre ses objectifs.

Cathy
Bénévole à : Passeport Scarborough Village
Bénévole depuis : 2015 
Domaine : Tutorat 

Les bénévoles font partie intégrante 
du succès du programme Passeport. 
Ils offrent leur temps pour aider les 
jeunes de leur communauté à réussir. 
Ils contribuent également à l’organisme 
en se faisant les porte-paroles du 
programme Passeport et en informant le 
public sur son effi cacité éprouvée. 

Passeport a le privilège de pouvoir 
compter sur plus de 1 500 bénévoles, dont 
plusieurs prennent part aux programmes 
de tutorat et de mentorat partout au pays. 
Les bénévoles de Passeport démontrent 
l’importance du bénévolat puisqu’ils 
contribuent à renforcer les communautés 
et sont des modèles positifs pour les 
élèves du programme.

Le Conseil d’administration national 
est composé de bénévoles qui sont 
des chefs de fi le novateurs dans leur 
domaine professionnel et offrent des 
conseils stratégiques à l’organisme. Leur 
gouvernance aide Passeport à élargir 
la portée de ses activités et à offrir du 
soutien à davantage de jeunes au Canada. 

En tant qu’organisme de bienfaisance, 
Passeport dépend des bénévoles pour 
réaliser des projets de fi nancement, 
y compris les campagnes majeures. 
Les membres du Cabinet national 
de campagne mettent à profi t leurs 
réseaux pour atteindre les objectifs 
de fi nancement de l’organisme. 
Les bénévoles qui participent au 
fi nancement contribuent à diriger les 
fonds directement à ceux qui en ont 
le plus besoin : les élèves inscrits au 
programme Passeport. 

bénévoles

1 577

861
TUTEURS
BÉNÉVOLES 290

MENTORS 
BÉNÉVOLES 

235
TUTEURS ET 
MENTORS 
BÉNÉVOLES

100
DIPLÔMÉS AYANT 
PARTICIPÉ À PLUS 
DE 60 ACTIVITÉS 
PENDANT L’ANNÉE

45
BÉNÉVOLES EN 
LEADERSHIP ET 
FINANCEMENT 
( COMITÉS ET 
CONSEILS )

46
QUI CONTRIBUENT 
À DIVERSES 
ACTIVITÉS

BÉNÉVOLES
ONT DONNÉ + DE
45 500 HEURES 
DE LEUR TEMPS
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twitter.com/PathwaysCanada

facebook.com/PathwaystoEducationCanada

instagram.com/PathwaysCanada

fl ickr.com/PathwaystoEducation 

youtube.com/GraduationNation

passeportpourmareussite.ca

439 UNIVERSITY AVENUE, 16E ÉTAGE 
TORONTO ( ONTARIO ) M5G 1Y8

TÉL. : 416 646-0123
NO SANS FRAIS : 1 877 516-0123

NO D’ENREGISTREMENT 
D’ORGANISME DE BIENFAISANCE
861908499 RR0001

Communiquez avec Passeport

Ahmed
Diplômé Passeport

twitter.com/PathwaysCanada

facebook.com/PathwaystoEducationCanada

instagram.com/PathwaysCanada
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