
 

Adresse : 197 Chemin Saint-François-Xavier, Delson, QC J5B 1Y1 
 
Téléphone : (450) 632-1640 

 

Contact : Josée Lacoursière, Directrice générale 

Courriel : josee.lacoursiere@benado.org 

Web : www.benado.org 

Facebook : https://www.facebook.com/Benado-190348728040929/ 

Horaire :  

 Lundi  8h30 – 16h30 

 Mardi  8h30 – 16h30 

 Mercredi 8h30 – 20h30 

 Jeudi  8h30 – 16h30 

 Vendredi 8h30 – 16h30 

 Samedi Fermé 

 Dimanche  Fermé 

  

  

Mission :  

Aider les jeunes de 12 à 17 ans de la commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
en situation de décrochage scolaire à faire le point sur leur situation et leurs 
perspectives d’avenir, à faire un retour à l’école, à intégrer le marché du travail et 
à renforcer leurs liens avec leur famille, l’école et la communauté. Favoriser la prévention 
de la délinquance juvénile auprès d'adolescents âgés entre 12 et 18 ans du territoire 
Jardins-Roussilon. 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwzrjAzNkzP0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7EaJqfmlRSlKqSkKqSl5uamFivkJCrkJhalq6fm5KQqFCdm5pXoFh1emZupkAjWkgoA6A59r2QAAAA&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwD3oECBUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&sxsrf=ALeKk01rgq7QDPjx_rZRb2j8zisLJbO5Pg:1594818318933&q=centre+de+femmes+la+marg%27elle+saint-r%C3%A9mi+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5184331850430120266&sa=X&ved=2ahUKEwjhgoabqc_qAhXoUN8KHbN0BMMQ6BMwEXoECBoQAg
https://www.google.com/search?q=Benado&rlz=1C1CHBD_frCA797CA797&oq=Benado&aqs=chrome..69i57j0l6j46.4806j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.facebook.com/Benado-190348728040929/


 
 
Offre de service habituel (hors contexte covid-19) : 
 

 Accompagnement à la résolution de conflits / médiation (Relation parents-

adolescents ou entre frère et soeurs) 

 

 Service de courte durée (2-3 rencontres) 

 

 Service gratuit et bilingue 

 

 Veiller à l'application de certaines mesures proposées par les Centres jeunesse 

ou ordonnées par le Tribunal de la jeunesse suite à un délit commis 

 

 Prévention en milieu scolaire portant sur: 

• La loi 

• La gestion des conflits 

• L'intimidation 

 

 Service de médiation 

• Citoyenne 

• Scolaire 

 

 Programme d’alternative au décrochage scolaire 

 

Offre de service durant la pandémie:  

Mars : 

 suspension complètes des activités du 17 mars au 29 mars en présence 

 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale 

 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien 
 
Avril :  

 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale 

 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien 

 mise en valeur des bénévoles sur facebook 
 
 
Mai :  

 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale 

 ligne téléphonique et courriel pour écoute et soutien 



 mise en valeur des bénévoles sur facebook  
 
Juin : 

 22 juin programme d’été en présentiel pour les jeunes de 9 à 13 ans ayant des 

difficultés d’adaptation (camp Motiv’action) possibilité d’activité à distance pour les 
jeunes ne pouvant pas être en présence.  

 service d'accompagnement à distance pour les jeunes ne pouvant pas se déplacer.  
 Communication Facebook et site web, infolettre spéciale 

 Maintien des activités du volet alternative au décrochage scolaire pour la 
période estivale, dans le but de favoriser un arrimage avec les écoles pour le 
retour à l’automne 

 Reprise des activités de justice Alternative modifier afin d’assurer le respect des 
mesures sanitaires 

 
 
Juillet- Août : 

- L’ensemble des services de Benado sont disponible de façon adaptée pour le 
respect des mesures sanitaires.  
 


