














Cap sur la réussite  
éducative des enfants!
Outre les garçons, nous savons que les élèves les plus à ris-
que de décrocher sont ceux qui accusent un retard scolaire, 
ceux qui sont issus de l’immigration et ceux des milieux dé-
favorisés. À La Relance, une très grande partie des jeunes 
cumulent tous ces facteurs de risque. De ce fait, La Relance 
accorde une grande attention à ces enfants particulière-
ment vulnérables pour qui le programme d’aide scolaire sert 
de bouée à leur persévérance et représente un véritable 
tremplin vers leur réussite. 

91% des enfants suivis à La Relance éprouvent un retard 
de développement ou des problèmes sociaux, émotifs et 
comportementaux qui représentent un obstacle à leur épa- 
nouissement et à leur réussite scolaire. L’intervention  
psychosociale de La Relance a sur eux un impact déterminant.

VÉOPOCAS

La Relance mobilise activement les parents, les tuteurs 
et les enseignants autour des enfants aux prises avec des 
problèmes d’apprentissage grâce à l’outil pédagogique  
VÉOPOCAS qui repose sur six stratégies reconnues en 
psychologie de l’apprentissage : 

Cette année, le programme VÉOPOCAS a été implanté 
en projet-pilote aux services d’aide scolaire individualisée 
des écoles primaires Jean-Baptiste-Meilleur et Champlain, 
ainsi qu’auprès des jeunes soutenus dans leurs devoirs et 
leçons par l’organisme Je Passe Partout. Au total, ce sont 
62 jeunes en difficulté d’apprentissage qui ont été aidés par 
VÉOPOCAS.

En collaboration avec ÉvalPop du Centre de formation po- 
pulaire, La Relance a entrepris l’évaluation de ce programme 
pour valider ses effets. Les conclusions seront connues au 
début de l’automne 2017. Un article signé par Sonia Lussier 
a par ailleurs été publié le 2 mars 2017 sur le blogue d’ÉvalPop.

La Relance a le souci d’élaborer en continu des outils édu-
catifs innovants qui développent l’autonomie et le pouvoir 
d’agir autant chez les enfants que chez les parents, et qui 
contribuent à bâtir des ponts entre les tuteurs, les ensei- 
gnants et les familles. C’est vrai pour VÉOPOCAS, comme 
pour le programme culinaire « Je cuisine pour apprendre à 
réussir » qui soutient le développement des compétences de 
base en français, en mathématiques et en nutrition, ou pour 
le programme ParentESE composé d’ateliers spécifique-
ment destinés aux parents.
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https://evalpop.com/2017/03/02/le-modele-logique-de-veopocas-une-strategie-profitable/







