
Vous aimeriez participer  

à ce projet de mentorat ? 

Vous désirez en savoir 

davantage ?  

Contactez   

Pierre-Luc Hardy  

Tél. : 418.659.6600, poste 6503 

ou plhardy@cegep-ste-foy.qc.ca  

***Ce projet de mentorat a été mis sur pied 
grâce au soutien de la Banque Nationale 
(concours Présents pour les jeunes) et de 

la Fondation Saison Nouvelle... 

À la recherche                            

de fonds également*** 

 

Le Réseau l’Intersection de Québec (RIQ) 

associé à ce projet de mentorat est toujours à 

la recherche de fonds pour assurer le bon 

déroulement de ses activités. Vous souhaitez 

soutenir financièrement des jeunes en      

transition vers la vie adulte qui reçoivent ou 

ont déjà reçu des services sociaux ?       

C’est l’occasion ! 

 

Coordination  (RIQ) : 

Téléphone : 418.930.0585 

Télécopieur : 418.648.1238 

coordo@reseauintersectionquebec.org  

Projet de mentorat  

visant à soutenir les 

jeunes en difficulté  

au moment de 

leur passage à 

la vie adulte  

Merci ! 

@RIQ  

Août 2016 



Qu’est-ce que ce projet ? 

L’objectif principal de ce projet de    

mentorat est de soutenir les jeunes en 

difficulté au moment de leur passage à la 

vie adulte en leur permettant de créer des 

liens avec au moins un adulte qui 

deviendra une personne-ressource pour 

eux. Des jeunes recevant ou ayant déjà 

reçu des services sociaux sont jumelés à 

des mentors pour les aider à développer 

leur autonomie, les accompagner selon 

leurs besoins respectifs à différentes 

étapes de leur transition et leur servir de 

modèles.  

   

À qui s’adresse-t-il ? 

À tous les jeunes recevant ou ayant déjà 

reçu des services sociaux. 

 

Nous recherchons aussi... 

Des personnes ayant reçu des services 

sociaux qui souhaitent accompagner des 

jeunes dans leur passage à la vie adulte à 

titre de mentors (pairs aidants). 

 

Activités au programme 

Des activités de loisirs et sportives       

sont organisées pour permettre aux jeunes 

et aux mentors de créer des liens 

Autres objectifs du RIQ 

 Créer un réseau de pairs positifs   

autour des jeunes. 

 Faire connaître aux jeunes les  

ressources déjà en place dans la 

communauté. 

 Organiser une programmation 

d’activités éducatives et de loisirs. 

 Sensibiliser la population et les 

fournisseurs de services aux    

besoins spécifiques des jeunes. 

 Contribuer au développement des 

connaissances en transition à la vie 

adulte. 

(ex. repas, cafés-rencontres, jeux de quilles,     

sorties en plein air). Les mentors sont     

soutenus au cours de leur accompagnement 

par les membres du Réseau l’Intersection 

de Québec et le responsable du projet. 

 

www.facebook.com/

reseaul intersect iondequebec   

Le Réseau l’Intersection de Québec (RIQ) 

est un organisme à but non lucratif qui a 

été mis sur pied « par et pour » des jeunes 

recevant ou ayant déjà reçu des services 

sociaux. 

 

Mission du RIQ 

Accompagner les jeunes en difficulté afin 

de faciliter leur passage à la vie adulte. 

Le Réseau 

l’Intersection  

de Québec (RIQ) 

265, rue de la Couronne 

QUÉBEC (Québec)  G1K 6E1 

 

Téléphone : 418.930.0585 

Télécopieur : 418.648.1238 

 Courriel :  

coordo@reseauintersectionquebec.org  

http://www.facebook.com/reseaulintersectiondequebec
http://www.facebook.com/reseaulintersectiondequebec

