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MOT DU PRÉSIDENT DU C.A.
Malgré sa très jeune existence, DAM a prouvé cette
année qu’elle est une organisation qui a atteint une
maturité indiscutable. En 2018-2019, nous avons vu les
efforts des dernières années récompensés. Les résultats
impressionnants auprès des élèves-athlètes ont encore
une fois prouvé que la force d’une mission, portée par
une équipe dévouée, est irrésistible.
Ce fut l’année du soutien renouvelé de plusieurs
partenaires, dont le Ministère de l’Éducation et Centraide.
De la vision portée par le conseil d’administration et du
travail inlassable de la direction générale et de l’ensemble
de l’équipe, est ressortie une organisation avec une
notoriété grandissante et un financement stable. Cette

reconnaissance démontre la pertinence de la mission
de DAM et l’importance du travail qui y est fait, chaque
jour, auprès des élèves-athlètes et des écoles partenaires.
Une structure organisationnelle efficace a également
été mise sur pied pour permettre à DAM d’envisager un
développement harmonieux de ses activités.
Avec les réalisations de 2018-2019, DAM est assurément
sur la bonne voie pour se rapprocher de sa vision de
devenir la référence incontournable en réussite scolaire
par le sport pour aider les jeunes à atteindre leur plein
potentiel.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
En 2018-2019, l’équipe de DAM s’est agrandie et nous
avons emménagé dans nos premiers bureaux! Étant cinq
employés, nous avons pu aller plus loin dans nos actions
et consolider nos acquis. Je suis entourée d’une équipe de
personnes talentueuses, passionnées et dynamiques, qui
croient au potentiel de chaque jeune que nous soutenons.
Je tiens également à souligner le soutien indéfectible
des membres du conseil d’administration qui ont à cœur
le bon développement de DAM et qui n’hésitent pas à
s’impliquer de diverses façons au sein de l’organisme.
DAM, c’est également une équipe de tuteurs bénévoles
et d’entraîneurs qui offrent un soutien continu aux
élèves-athlètes, en plus de collaborer étroitement avec
des équipes-écoles dynamiques. Je vous remercie de
contribuer à notre mission! Je tiens également à souligner
les nombreux efforts qu’ont fournis les jeunes tout au long
de leur année scolaire. Leurs succès témoignent de leur
volonté de mieux faire et de toujours viser plus haut. Vous
avez tous la capacité de réussir, ne l’oubliez jamais!

Cette année, la mission de DAM a encore une fois été
reconnue par de nombreux bailleurs de fonds, qui nous
permettent d’entrevoir un avenir radieux pour notre
organisation. Sans leur appui, DAM ne serait pas rendu où
il en est aujourd’hui. Merci à tous ceux qui croient en nous!
L’année scolaire 2019-2020 s’annonce fort dynamique,
puisque nous serons des partenaires actifs de l’École
secondaire La Camaradière et de la Polyvalente de
Charlesbourg. Ce développement nous permettra
d’établir des liens solides avec une nouvelle commission
scolaire (Premières-Seigneuries) et d’adapter notre
méthode à un nouveau sport (le hockey). Nous avons très
hâte de débuter ces belles collaborations avec les gens
du milieu!
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MISSION
Nous favorisons la persévérance et la
réussite scolaires des élèves à risque de
décrochage en utilisant le sport comme levier
d’intervention.

VISION
Nous visons à devenir la référence
incontournable de la réussite scolaire par le
sport, car nous croyons que tous les jeunes
ont la capacité et le droit d’accéder aux
meilleures perspectives d’avenir.

VALEURS
PASSION

moteur d’engagement et de motivation
pour la réussite

COOPÉRATION

valorisation du travail d’équipe et de la
responsabilisation

PERSÉVÉRANCE

qualité essentielle au dépassement de soi

FIERTÉ

sentiment fort d’accomplissement
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NOTRE ÉQUIPE
GESTION ET ACCOMPAGNEMENT

Béatrice Turcotte
Ouellet

Félix Filiatreault
Directeur adjoint

Fondatrice et directrice
générale

Stéphanie Poirier

Anne-Marie Potvin

Conseillère en
développement

Conseillère en intervention

Volets tutorat et
événements

Annie-Claude Bergeron
Coordonnatrice des
entraîneurs (JosephFrançois-Perrault)

Merci à Joanie Moreau, ancienne responsable des
communications.

Coordonnatrice des
entraîneurs (Vanier)
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Aina Rakotoarinivo

Secrétaire
Marie-Hélène Pedneau

Trésorière
Odette Dallaire

Directeur général, Fonds
d’emprunt Québec

Chargée de projets, Opération
Nez Rouge et Jean-Marie De
Koninck

Conseillère en planification
globale, Fédération des Caisses
Desjardins du Québec

Administratrice :
Fabienne Barnard

Administrateur :
Borja Theurillat

Conseillère à la formation
du personnel enseignant,
Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement
supérieur

Ancien assistant-entraîneur
avec DAM et Analyste
à l’Épargne et Retraite
Collectives, Industrielle
Alliance

Administrateur :
Jeannot Richard

Administratrice :
Marianne Drolet

Retraité et Ex-Viceprésident, Recyc-Québec

Chargée de projet aux
communications et
événements, Place aux
Jeunes en Région

Merci à Félix Filiatreault et Valérie Chouinard Morin,
anciens membres du conseil d’administration.
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LES ENTRAÎNEURS SPORTIFS AU CŒUR DE NOTRE
SUCCÈS
Les entraîneurs sportifs sont des acteurs essentiels qui ont un impact important sur le cheminement
scolaire des élèves-athlètes que nous soutenons. Le rôle des entraîneurs est d’abord de diriger une
équipe sportive et de s’occuper du développement de leurs joueurs. Leur rôle en lien avec DAM est :
>> d’accompagner et soutenir les élèves-athlètes dans leur parcours scolaire de façon continue;
>> d’assurer les rencontres de suivi individuelles mensuelles avec chaque élève-athlète dans l’objectif
de favoriser leur développement;
>> de participer aux formations offertes par l’équipe de DAM et aux rencontres individuelles avec
le coordonnateur des entraîneurs de l’organisme afin d’être bien outillés pour leurs interventions
auprès des élèves-athlètes;
>> d’assister aux deux (2) remises de bulletins pour échanger avec les enseignants.
Pendant l’année scolaire 2018-2019, ils ont été 22 à s’associer à DAM pour entraîner 12 équipes
sportives. Ils ont consacré chacun près de 50 heures à la mission de DAM, pour faire une différence
dans la vie des jeunes qu’ils entraînent.

VANIER

Basketball cadet masculin

Entraîneur-chef : Samuel Soku
Assistant-entraîneur : Anthony Martel-Drouin

Basketball juvénile masculin

Entraîneure-chef : Béatrice Turcotte Ouellet
Assistant-entraîneur : Jérôme Tardif
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Basketball juvénile féminin

Soccer cadet masculin

Soccer juvénile masculin

Soccer juvénile féminin

Entraîneure-chef : Anne-Marie Potvin
Assistant-entraîneur : Ruben Vita

Entraîneur-chef : Samir Pervanic
Assistant-entraîneur: Borja Theurillat

Entraîneur-chef : Olivier Roy-Tremblay

Entraîneur-chef : Aldin Hasanbegovic
Assistant-entraîneur: Célestin Irakoze

JOSEPH-FRANÇOIS-PERRAULT

Basketball cadet masculin

Entraîneur-chef : Simon Bouffard
Assistant-entraîneur: Joseph Roussel

Basketball cadet féminin

Entraîneur-chef : Maxime Fontaine
Assistante-entraîneure: Laurence Castonguay
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Basketball juvénile masculin

Basketball juvénile féminin

Soccer cadet masculin

Soccer juvénile masculin

Entraîneur-chef : Pier-Olivier Dallaire-Tremblay

Entraîneur-chef : Florent Dumont
Assistant-entraîneur: Alexandre Dumont

Entraîneur-chef : Hamed Adam
Assistante-entraîneure : Eve-Marie Tanguay

Entraîneur-chef : Arian Krasniqi
Assistant-entraîneur: Livan Paredis
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DES TUTEURS BÉNÉVOLES AYANT LE DÉSIR DE
PARTAGER LEURS CONNAISSANCES
Les tuteurs bénévoles sont indispensables à la réussite de notre mission auprès des élèvesathlètes. Le rôle du tuteur bénévole est de soutenir l’élève-athlète et de l’aider à surmonter ses
difficultés scolaires. Il n’est pas là pour l’évaluer et c’est ce qui lui permet d’établir un lien privilégié
avec le jeune. Afin de favoriser le bon déroulement des séances de tutorat, le tuteur doit :
>> assurer une séance de tutorat d’une durée minimale d’une heure par semaine;
>> participer à la formation offerte par l’équipe de DAM afin d’être bien outillé pour aider l’élèveathlète;
>> aider le jeune au meilleur de ses capacités dans son parcours scolaire;
>> utiliser les outils pédagogiques offerts par l’organisme.
Les tuteurs bénévoles que nous recrutons sont des cégépiens, des universitaires, des travailleurs
et des retraités de tous les milieux. À raison d’une heure par semaine, ce sont environ 20 heures de
leur temps personnel qu’ils ont consacrées à DAM afin de venir en aide aux élèves ayant davantage
de difficultés scolaires dans des matières spécifiques. D’octobre à juin, ils ont offert une aide continue
et durable aux élèves-athlètes qui avaient exprimé leur désir d’être jumelés à un tuteur bénévole.
1. Alexandra Ducharme

14. Audrey Thibault

27. Dillont Hatcher

2. Alex-Anne Lavoie-Jean

15. Catherine Dorval

28. Elizabeth Denis

3. Alexie Cantin

16. Catherine Fortier

29. Élodie Lambert

4. Alexyna Chhim

17. Catherine Normand

30. Émilie Thibault-Béland

5. Alissa Kadiric-Nadeau

18. Charles Jabbour

31. Emma Olson

6. Altaira Fardella Narvaez

19. Charles Ndungutse

32. Emmanuel Boisvert

7. Amra Hasanovic

20. Charles-Gabriel
Deslauriers

33. Eve Marie Tanguay

21. Charles-Olivier Blanchette

35. Florence Boutin

9. Daphnée Dion-Viens

22. Christine Simard

36. Florence Huot

10. Andréanne Bolduc

23. Claudel Couture

37. Frédérick Plamondon

11. Anne Frédérique Simard

24. Damien Azy

38. Gabriel Gouveia-Fortin

12. Anne-Julie Sanfaçon

25. Daniel Alejandro Marquez

39. Gabriela Salagean

13. Ann-Frédérick Tremblay

26. Daniel Berlinguette-Poulin

40. Gabrielle Ste-Marie

8. Ana Clara Pereira de
Grandmont

34. Fiona connaughton
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41. Grace Jennifer Dogo

54. Louis Beaudoin

65. Nika Zabihi-Sissan

42. Guillaume Lecomte

55. Luis Alejandro Urrea

66. Paul Lachance

43. Haris Puhovac

67. Raphaël Parent

44. Jasmine Tremblay

56. Maria Elizabeth Pelayo
Aubert

45. Jessica Caron-Chaussé

57. Marie Rheault-Leclair

69. Samuel Nyandwi

46. Jessica Trottier-Bernier

58. Marie Sévigny

70. Sandrine Ross

47. Julie Martel

59. Marie-Claude Lemelin

71. Sara Ève Lafontaine

48. Juliette Ménard-Reid

60. Marie-Ève Talbot

72. Saray Roy-Milliard

49. Justin Houde

61. Mathieu Lepage

73. Savanah Porzuczek

50. Laurie Dubois

62. Mathilde Asselin Van
Coppenolle

74. Shawna Baker

51. Léa Larrivée-Hardy
52. Léa-Laurence Dionne
53. Loïc Tabourin

68. Salma Trabelsi

63. Maude Roy-Labbé

75. Sophie-Émilie
Poulin-Lapierre

64. Monica Lalancette

76. Stéphanie Morin
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BILAN DES ACTIVITÉS
RÉALISÉES
ÉCOLES PARTENAIRES
Depuis déjà 7 ans, DAM offre ses services à
l’École secondaire Vanier, qui a vu grandir le
projet au sein de ses murs. Nous sommes très
fiers de faire partie de cette belle équipe! De
plus, au cours des deux dernières années, DAM a
également été partenaire de l’École secondaire
Joseph-François-Perrault. L’entente a pris fin en
juin 2019, ce qui a permis à notre équipe de se
poser les bonnes questions. Cet exercice nous
a aidés à raffiner notre approche et nos outils
pour maximiser notre intégration dans tous les
milieux.

Avec Marjorie Lemelin, directrice-adjointe de la Polyvalente de
Charlesbourg

NOUVELLES ÉCOLES POUR
2019-2020
Dès la rentrée scolaire 2019-2020, Le Diplôme
avant la Médaille offrira ses services aux
élèves-athlètes des équipes de basketball, de
volleyball et de hockey de l’École secondaire
La Camaradière ainsi qu’à ceux des équipes
de basketball, de soccer et de volleyball de la
Polyvalente de Charlesbourg. Nous sommes
très heureux de ces deux nouveaux partenariats
et nous tenons à remercier tous les membres
des équipes-écoles pour leur confiance!

Avec Francis Bélanger, ancien directeur de l’École secondaire
La Camaradière
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FORMATION CONTINUE DES
ENTRAÎNEURS SPORTIFS
Les entraîneurs sportifs de la cohorte 2018-2019
ont assisté à 14 heures de formation en groupe
et à 6 heures de rencontres individuelles
avec les coordonnateurs des entraîneurs de
DAM. Ce furent des moments riches pour le
perfectionnement de compétences fort variées
telles l’intervention scolaire et socio-affective, le
développement de l’estime de soi des élèvesathlètes, la communication, etc. Ils ont également
reçu un soutien continu pour les aider à mener à
bien la mission de l’organisme.

FORMATION DES TUTEURS
BÉNÉVOLES
Une formation de début d’année a été offerte
pour la deuxième année de suite aux nouveaux
tuteurs bénévoles de l’organisme, afin de bien
les préparer pour leur tutorat hebdomadaire.
Cette formation aborde des sujets tels que le
fonctionnement du tutorat au sein de DAM, la
pédagogie et la francisation. Cette année, nous
avons accueilli 53 nouveaux tuteurs bénévoles
et 23 anciens. Le comité tutorat de DAM qui
offrait cette formation était composé d’Ana
Clara Pereira de Grandmont, de Charles-Gabriel
Deslauriers et de Françoise Plouffe-Leboeuf. Un
grand merci à tous les trois pour leur implication!
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SORTIE-RÉCOMPENSE : MATCH DE
BASKETBALL DUKE VS. MCGILL

Afin de motiver les élèves jusqu’aux examens
de juin, DAM a offert une sortie-récompense à
ceux qui réussissaient tous leurs cours à la fin
de l’année 2017-2018. 49 jeunes ont été invités
à assister au match de l’Université McGill contre
l’Université américaine Duke, la prestigieuse
équipe de la National Collegiate Athletic
Association (NCAA), grâce au support financier
de la Fondation Desjardins. Au final, 20 élèves
ont participé à la sortie du 19 août à la Place Bell
de Laval pour fêter leurs bons résultats scolaires.
Ils étaient accompagnés de quelques entraîneurs
et des membres de l’équipe de DAM.

SALON « MON ÉCOLE, MON
AVENIR »
Le 30 septembre, l’équipe de DAM était présente
aux kiosques de ses écoles partenaires au Salon
« Mon école, mon avenir », qui s’adresse
aux parents et aux jeunes du primaire pour
les guider dans le choix de leur future école
secondaire. Nous avons ainsi pu présenter
l’organisme et l’encadrement que nous offrons
aux jeunes élèves-athlètes dans les milieux
scolaires.
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ACTIVITÉS « V.I.P. » AVEC LE ROUGE
ET OR

Le samedi 2 février avait lieu la Journée Rouge
et Or Basketball pour les élèves-athlètes
soutenus par DAM. Ils ont pu :
>> participer à des ateliers donnés par les
athlètes du Rouge et Or et ceux de
l’Association sportive des policiers et
pompiers de la Ville de Québec (ASPPVQ);
>> entendre des témoignages inspirants
d’étudiants-athlètes de l’Université Laval,
de l’entraîneur-chef de l’équipe masculine
et du SPVQ;
>> assister aux matchs universitaires et deux
jeunes ont même pu s’asseoir sur le banc
des joueurs.

Le vendredi 8 février avait lieu la Soirée Rouge
et Or Soccer. Les élèves ont pu :
>> jouer avec les athlètes du Rouge et Or et
ceux de l’ASPPVQ dans le cadre d’un tournoi
amical;
>> entendre des témoignages des joueurs de
soccer du Rouge et Or, de l’entraîneur-chef
de l’équipe féminine et du SPVQ.
Très appréciées par les jeunes, qui portaient
fièrement les chandails conçus spécialement
pour l’événement, ces deux activités ont su
récompenser leurs efforts scolaires.
Un gros merci à nos partenaires : la Ville de
Québec, le Rouge et Or, l’ASPPVQ et la Table
de concertation du . Ce sont tous des modèles
positifs qui croient au développement des
jeunes à l’aide du sport!
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CONFÉRENCE D’UN ANCIEN
JOUEUR PROFESSIONNEL DE
FOOTBALL
DAM offre des conférences aux élèves-athlètes
qui leur permettre de rencontrer des modèles
positifs et persévérants dans le sport comme
dans les études. Cette année, c’est Seydou
Haidara qui est venu à leur rencontre.
Seydou a été un joueur de football professionnel
de 2013 à 2018. De 2009 à 2012, il a évolué
avec le Rouge et Or de l’Université Laval, où il
a remporté deux Coupes Vanier (2010, 2012).
L’année suivante, Seydou a été sélectionné
par les Lions de la Colombie-Britannique lors
du repêchage de la Ligue canadienne de
football. Sa passion pour le sport lui a permis
de persévérer et d’obtenir un baccalauréat,
même s’il éprouvait des difficultés personnelles
et scolaires dont un TDAH. Pour lui, le sport est
indéniablement un des meilleurs outils pour
favoriser l’accomplissement personnel.
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REMISES DES BULLETINS
Le 15 novembre ainsi que le 21 février avaient
lieu les remises des bulletins dans nos écoles
partenaires. Les entraîneurs ont rencontré
les enseignants de leurs élèves-athlètes
afin d’intervenir de façon concertée auprès
d’eux. Ces échanges constructifs avec l’équipeécole constituent un atout considérable pour
l’efficacité de DAM.

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
Cette année, 5 équipes soutenues par DAM
ont participé aux championnats régionaux
du Réseau du Sport-Étudiant du Québec de
Québec-Chaudières Appalaches (RSEQ-QCA)
dans leur catégorie respective de soccer et
de basketball. Les élèves-athlètes des trois
équipes de soccer sont repartis avec une
médaille au cou!
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PROGRAMME « PLACEMENT
RÉUSSITE »
Le 10 mai avait lieu l’assemblée publique
d’information de la Fondation Québec
Philanthrope. Notre directrice générale, Béatrice
Turcotte Ouellet, y a pris la parole accompagnée
de Yajuwa, une élève-athlète bénéficiant du
soutien de DAM depuis deux ans. Toutes deux ont
pu expliquer les bienfaits que DAM apporte aux
jeunes et parler du développement grandissant
de l’organisme. Nous tenons d’ailleurs à
remercier chaleureusement le Gouvernement
du Québec pour nous avoir octroyé une
subvention de 97 000$ dans le cadre de
leur programme « Placement Réussite » en
lien avec la Fondation, nous assurant ainsi
de soutenir encore plus de jeunes pour leur
permettre de croire en leurs rêves.

CENTRAIDE

Au terme d’un processus de plusieurs mois, DAM
sera soutenu financièrement à la mission par
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
dès l’année scolaire 2019-2020. Nous tenons
à remercier grandement l’équipe de Centraide
pour nous avoir accueilli chaleureusement
dans leur grande famille! Nous sommes très
enthousiastes pour l’avenir de DAM, et surtout,
pour tous les
jeunes méritants que nous
pourrons continuer à soutenir activement grâce
à ce financement à long terme.
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87ÈME CONGRÈS DE L’ACFAS

GALA VANIER D’OR

Notre fondatrice et directrice générale, Béatrice
Turcotte Ouellet, était présente au 87e congrès
de l’Acfas à Gatineau pour présenter DAM et
ses collaborations dans le cadre du colloque
du Réseau Périscope intitulé « collaborations
école-famille-communauté au bénéfice de la
persévérance et de la réussite scolaires ». Une
belle journée remplie d’échanges positifs entre
intervenants sur le terrain et chercheurs!

Le 29 mai avait lieu le gala « Vanier d’Or » de
l’École secondaire Vanier, qui vise à récompenser
les élèves s’étant démarqués durant l’année,
tant au niveau scolaire que sportif. C’était aussi
une première pour l’attribution de deux prix liés
à notre organisme :
>> Yajuwa a obtenu le prix en soccer, pour
son dynamisme et son implication dans les
activités de DAM.
>> Stella a obtenu le prix en basketball, pour
être passée de la classe d’accueil à la classe
régulière en cours d’année grâce à ses
efforts soutenus.
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MINI-DOCUMENTAIRE SUR DAM
Des images et des témoignages de notre belle
jeunesse et des intervenants qui les entourent
avec DAM ont été pris en vidéo cette année par
le très talentueux Elias Djemil-Matassov, dans
le but de réaliser un mini-documentaire sur
l’organisme, qui sortira à l’automne 2019.

BAL DES FINISSANTS: ÉCOLE
SECONDAIRE VANIER

>> Moise Sebahutu (3 ans avec DAM)
>> Joy Nyionzima (4 ans avec DAM)
>> Iruka Adaobi (4 ans avec DAM)
>> Cheker Kanzari (3 ans avec DAM)
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2

IMPACT DE L’ORGANISME DEPUIS 2012

écoles partenaires

239

élèves-athlètes soutenus

30

entraîneurs formés

207

tuteurs bénévoles

		 8/10

ayant déjà redoublé avant leur participation à
DAM réussissent leur(s) année(s) scolaire(s)
lorsqu’ils sont soutenus par l’organisme.

		 9/10

des élèves ayant été soutenus par DAM ont
obtenu leur diplôme d’études secondaires
ou poursuivent leurs études en vue de l’obtenir.
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ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

112

7

élèves-athlètes soutenus

équipes de basketball

78%
des élèves sont des immigrants
ou des enfants d’immigrants

35%

5
équipes de soccer

65%

de filles

de gars

8 élèves sur 10

affirment qu’ils ont consacré plus de temps à leurs études.

94 % des élèves

96%
ont réussi à passer à un niveau supérieur

affirment que DAM les a motivés à réussir leurs cours.

12 finissants sur les 15
de la cohorte 2018-2019 ont obtenu leur diplôme
d’études secondaires ou de qualification.

84 % de enseignants
constatent une amélioration du rendement académique chez leurs élèves soutenus
par DAM et 72 % constatent une amélioration du comportement.
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NOS PARTENAIRES
ÉCOLES SECONDAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

FONDS
ANDRÉ-THERRIEN

CONCERTATIONS ET COLLABORATEURS
>> Centre d’Action Bénévole de Québec

>> Maison des Jeunes Saint-Jean-Baptiste

>> CRIRES

>> Réseau Périscope

>> Elias Djemil-Matassov, réalisateur et
photographe

>> Table de concertation de Duberger-Les
Saules

>> LE RÉSEAU

>> Table de quartier de Vanier

>> Maison des Jeunes Place de la Rive

>> TAPJ de Québec-Centre
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NOS COMITÉS
FINANCES

>> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale

RESSOURCES HUMAINES

>> Aina Rakotoarinivo, président

>> Jeannot Richard, administrateur

>> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale

>> Odette Dallaire, trésorière

>> Marie-Claude Harvey, bénévole

FORMATION DES ENTRAÎNEURS
>> Anne-Marie Potvin, conseillère en
intervention

>> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice générale
>> Marie-Anne Lehouiller, bénévole
>> Valérie Chouinard Morin, administratrice

GOUVERNANCE

>> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale
>> Catherine Raymond, bénévole
>> Marie-Hélène Pedneau, secrétaire

LEVÉE DE FONDS

>> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice générale
>> Claude Tessier, bénévole
>> Marianne Drolet, administratrice
>> Martin De Rico, bénévole

>> Nancy St-Pierre, bénévole

TUTORAT

>> Ana Clara Pereira de Grandmont, bénévole
>> Charles-Gabriel Deslauriers, bénévole
>> Françoise Plouffe-Leboeuf, bénévole
>> Stéphanie Poirier, conseillère en
développement

COUVERTURE MÉDIATIQUE
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TÉMOIGNAGES
« Pour moi, avec DAM, j’ai l’impression que nous
changeons le monde, un petit peu chaque jour!
Ce n’est pas du simple tutorat, c’est également
un échange culturel et intergénérationnel.
En 1h par semaine, j’aide un jeune à avoir les
outils nécessaires pour sa réussite future, autant
sur le plan professionnel que personnel. C’est
une expérience valorisante autant pour l’élèveathlète que pour le tuteur. Je ferai certainement
partie de cette magnifique équipe encore
plusieurs années et j’encourage fortement
tout le monde à le faire! »
Stéphanie Morin, tutrice bénévole

« Il y a 3 ans déjà que je côtoie DAM par
l’intermédiaire des élèves. J’ai pu constater que
ceux-ci prennent à cœur les rencontres avec le
tuteur bénévole et qu’ils accordent une grande
importance au suivi de l’entraîneur. Je considère
que DAM et le suivi qui en découle est un allié
pour l’élève et pour la classe en général. C’est
aussi un facteur de motivation important pour
les élèves à risque. DAM est un partenaire
désormais essentiel à notre milieu. »
Jannie Rochefort, enseignante en classe
d’accueil

« DAM m’a appris à avoir confiance en moi et
en l’avenir. Au début, c’était difficile, car je ne
savais pas que c’était quelque chose de super.
Mais maintenant, je vois que ça m’a vraiment
beaucoup aidé avec mes cours. Et ce qui est
vraiment impressionnant, c’est que c’est
devenu comme une habitude d’aller avec mon
tuteur bénévole et faire mes devoirs, ce qui
n’était pas le cas avant. C’est pas facile d’aller à
l’aide aux devoirs alors que tes amis sont en train
de s’amuser. Avant, je jouais au soccer pour le
plaisir, mais maintenant avec DAM, j’ai confiance
d’aller plus loin dans mes rêves. Pour moi, DAM
c’est une grande fierté. »
Fred Kanyandekwe, élève-athlète de
secondaire III
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« Au secondaire, je suivais plutôt la moyenne de
la classe. Quand je me suis rendu compte que
pour faire le métier que je voulais vraiment, il me
fallait obtenir de meilleures notes, le déclic s’est
fait. DAM est arrivé dans ma vie au bon moment,
en secondaire 5. Les périodes d’aide aux devoirs
avant les pratiques m’ont été grandement
bénéfiques, surtout pour la discipline que ça
nous imposait. J’allais à ces périodes, car l’esprit
d’équipe c’était important pour moi. En plus
d’encourager mes coéquipières, je me suis
grandement améliorée à l’école. Les valeurs
de persévérance et de discipline que m’a
transmises DAM m’ont aidée au secondaire,
au cégep et maintenant, ça m’aide aussi dans
mon travail de tous les jours. »
Laurence Carignan, ancienne élève-athlète
ayant été soutenue par DAM, maintenant
technologue en électrophysiologie médicale.

« Souvent, ce qui arrive au secondaire, c’est
qu’on ne réalise pas encore que les études sont
importantes. On est passionné par un sport
et on veut le vivre au maximum sans penser
au reste. DAM fait bien le lien entre la vie
générale et le sport que tu pratiques : plus tu
mets d’efforts, plus tu vas avoir de chances
de réussir. Ce qui me motive encore plus,
c’est de voir la progression d’étape en étape
de mes jeunes. Ça m’encourage à les pousser
vers l’avant. Oui, je suis là pour leur montrer des
bases dans leur sport et les pousser à atteindre
un niveau supérieur, mais je suis là aussi pour
les préparer à devenir des adultes. »
Arian Krasniqi, entraîneur-chef avec DAM

POUR NOUS CONTACTER
LE DIPLÔME AVANT LA MÉDAILLE
125 chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1R 1T1
418-431-0115
info@diplomeavantlamedaille.org
www.diplomeavantlamedaille.org
Le Diplôme avant la Médaille
diplomeavantlamedaille
diplomeavantlamedaille

