
 

 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 
Transition vers la vie autonome (16-25 ans) 

 
DESCRIPTIF ET CONTEXTE 

Le passage à la vie adulte est un moment charnière pour les jeunes de la DPJ. Il s’agit d’une période 
délicate durant laquelle les jeunes de la DPJ sont souvent dépourvus d’un soutien familial adéquat ou 
d’un filet social suffisant pour faire face à cette nouvelle étape. La Fondation souhaite jouer un rôle 
essentiel dans leur préparation à cet envol. Elle soutient différentes initiatives qui permettent d’acquérir 
de nouvelles habiletés, tout en étant adaptés au parcours de vie de chaque jeune et à ses besoins 
uniques. 

Par notre soutien, nous visons à jouer un rôle complémentaire aux programmes gouvernementaux et 
communautaires existants, notamment les divers programmes s’adressant aux jeunes de 16 ans et plus 
au sein du Programme jeunesse/DPJ (par exemple le Programme Qualification des jeunes). 

Ce programme permet à la Fondation de donner son appui aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont ou ont été 
soutenus par le système de protection de la jeunesse pour le développement de leur autonomie et leur 
transition vers la vie adulte. Que ce soit lors du retour dans leur milieu de vie familial ou lors du départ en 
appartement ou vers d’autres ressources, la Fondation est là pour soutenir un large éventail de besoins.  

Ces jeunes apprennent à s’organiser au quotidien et ont besoin d’outils supplémentaires afin de pouvoir 
se projeter dans leurs futurs projets et de prendre leur place dans la société. La Fondation peut leur 
apporter une aide financière lorsqu’ils n’ont pas d’autres alternatives. Sans cet appui, plusieurs d’entre 
eux devraient sacrifier leurs études pour occuper un emploi les menant souvent dans une situation 
précaire. 

Par le biais de partenariats bien établis avec des ressources de la communauté, par l’octroi de fonds 
directement auprès des jeunes ou par le biais de projets collectifs, la Fondation contribue à mettre les 
jeunes en lien avec les ressources de la communauté, à renforcir leur pouvoir d’agir et la réussite de leur 
projet de vie. La Fondation souhaite soutenir les jeunes à Montréal et ailleurs au Québec en 
complémentarité des autres ressources disponibles. 

La Fondation désire faire beaucoup plus pour ces jeunes afin de faire en sorte de prévenir ou d’atténuer 
les différentes problématiques qui pourraient survenir telles que l’isolement, la toxicomanie, les enjeux 
sévères de santé mentale et/ou physique, la sous-scolarisation, la marginalisation, l’itinérance, la 
pauvreté, la violence, etc. Ces jeunes doivent pouvoir débuter leur vie de jeune adulte avec les meilleures 
chances de réussite possible. 

 



 

 

PRINCIPAUX VOLETS QUE PEUT INTÉGRER UN PROJETS SOUMIS AU PROGRAMME 
ET OBJECTIFS VISÉS 

 
DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT ET STABILITÉ RÉSIDENTIELLE 

• Soutenir le développement des différentes compétences pour la vie en appartement. 
• Apporter un soutien pour aider les jeunes à accéder et à demeurer en appartement. 
• Soutenir l’aménagement des logements dédiés aux jeunes ayant bénéficié du soutien de la DPJ. 

 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (TUTORAT ET BOURSES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES) 

• Offrir l’accompagnement d’un tuteur pour maintenir sa motivation à l’école et l’aider à maintenir ou 
accroître ses résultats scolaires. 

• Soutenir la persévérance scolaire et l’obtention de diplômes (DEP, DES, DEC, technique, diplôme 
universitaire) afin de maximiser les chances de réussite dans le monde du travail. 

• Offrir un soutien spécifique et adapté aux jeunes ayant des besoins particuliers via des services 
professionnels (orthophonistes, etc.).  

 
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ ET DE COMPÉTENCES DE BASE VARIÉES 

• Soutenir les stages en entreprise et initiation au monde du travail. 
• Projets et programmes d’activités de développement de capacités / compétences de base. 
• Activité d’éducation financière. 
• Participation citoyenne et éducation aux droits.  
• Soutien aux projets d’entrepreneuriat. 

 
SOUTENIR LE BIEN-ÊTRE GLOBAL DES JEUNES 

• Soutenir l’accès à des thérapies spécialisées (musicothérapies, art-thérapies, zoothérapie, etc.) pour 
répondre à des besoins spécifiques des jeunes ayant des problématiques de santé mentale. 

• Offrir des activités de détente et de développement d’estime de soi pour les jeunes vivant un enjeu 
de santé mentale. 

 
SANTÉ PHYSIQUE, LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 

• Soutenir les activités sportives ou artistiques pour développer et maintenir de saines habitudes de 
vie, contribuer au développement de réseaux d’appartenance et découvrir de nouveaux intérêts. 

• Faciliter l’accès aux spécialistes et à des équipements, en cas de besoin, pour les jeunes ayant des 
problématiques de santé physique particulière.  

 
BESOINS DE BASE 

• Équipements informatiques pour la poursuite des études et garder le contact avec leurs réseaux. 
• Aide pour paiement de dépenses liées au transport en commun, au wifi, à l’ameublement, etc. 
• Aide ponctuelle pour alimentation et vêtements. 

 
 

** Si votre initiative ne cadre pas avec un des volets décrits ci-haut, nous vous invitons à nous présenter de quelle 
manière votre projet permet de soutenir les jeunes dans la transition à la vie autonome. Nous avons hâte de vous lire* 

 


