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MOT DU PRÉSIDENT
Après une première année avec DAM, je ressens
une énorme fierté de faire partie d’une équipe aussi
passionnée et compétente qui fait une différence
tellement positive et stratégique auprès des jeunes
sportifs du secondaire! Le confinement nous a
rappelé à quel point les adolescents ont besoin de
socialiser et d’être accompagnés dans leur réussite
scolaire. Pour les sportifs, l’appartenance à l’équipe
est significative. La présence de DAM sera d’autant
plus importante dorénavant.
Dans ce contexte, pour optimiser les séances de
tutorat, DAM profitera d’une nouvelle plateforme
en ligne pour s’assurer de répondre à la demande
grandissante. L’année 2020-2021 sera également
composée de projets-pilotes progressifs en
concentration hockey (École secondaire La
Camaradière) et en football (Polyvalente de
Charlesbourg).

Le conseil d’administration tient à souligner le
dévouement de sa directrice générale Béatrice et
toute son équipe pour les succès de la dernière
année et la planification de l’an prochain dans un
contexte unique et instable. Merci également à Aina
Rakotoarinivo pour tes années comme administrateur
et président du CA. Tu vas nous manquer.
Aux administrateurs, tuteurs, entraîneurs, gens
d’affaires des divers comités, membres de l’organisme
et directions d’écoles : MERCI! Vous participez à
augmenter le taux de diplomation au secondaire et
offrir l’avenir à notre jeunesse!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année scolaire 2019-2020 fut remplie de
développements : deux nouvelles écoles partenaires,
une augmentation de 75% du nombre de jeunes
soutenus, de 50% de tuteurs bénévoles recrutés et de
30% d’entraîneurs encadrés. Nous avons également
débuté notre intervention dans un nouveau sport,
le hockey. Merci aux équipes-écoles de croire en
DAM et de s’investir avec nous ainsi qu’aux tuteurs
bénévoles et aux entraîneurs pour tout le temps qu’ils
consacrent au bien-être des jeunes. De nombreux
bailleurs de fonds sont, eux aussi, investis dans la
mission de DAM, permettant à l’organisme de croître
et de soutenir plus de jeunes annuellement. Merci!
Malgré le contexte difficile dû à la Covid-19, l’équipe
de travail et le conseil d’administration ont continué
de travailler très fort pour clore l’année et envisager
avec espoir la prochaine rentrée. DAM a su rayonner

davantage grâce au dynamisme et aux expertises
diversifiées de ses employés et administrateurs, qui
sont plus qu’essentiels pour sa mission. Merci pour
votre dévouement!
Des sourires, des remises en question, de la
solidarité, des hauts et des bas : les élèves-athlètes
ont pu vivre toutes sortes d’émotions cette année.
Non seulement ont-ils dû redoubler d’efforts malgré
la pandémie, ils ont également perdu l’accès à leur
sport favori. DAM a été en mesure d’accompagner
de nombreux jeunes malgré cette distance. Nous
sommes fiers d’eux, de leur résilience et de leur
capacité d’adaptation. Bravo pour cette année pas
comme les autres et nous espérons tous vous revoir
sur les bancs d’école en septembre!
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© Dustin Satloff

« Mes parents ont toujours accordé la plus grande importance aux études. Toute la famille pratiquait
du sport, mais les études demeuraient une exigence. La très grande valeur apportée par mes parents à
la réussite scolaire a fait en sorte que malgré une carrière sportive internationale, je terminerai bientôt
mon baccalauréat en droit. Obtenir un diplôme ouvre les portes à plein d’opportunités pour le reste
de notre vie. C’est pour que ce message rejoigne le plus de jeunes possible que je me suis associé à
DAM, un organisme qui offre un encadrement qui rejoint mes valeurs à merveille. »

Alex Harvey
Porte-parole de DAM
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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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IMPACT DE L’ORGANISME DEPUIS 2012

3

400

58

296

écoles partenaires

entraîneurs formés

		 95%

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

élèves-athlètes soutenus

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.
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ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

197

6

élèves-athlètes soutenus

2

équipes de basketball

2

équipes de soccer

5

équipes de hockey

équipes de volleyball

43%

51%
des élèves sont des immigrants
ou des enfants d’immigrants

94 %
ont réussi à passer à un niveau supérieur

Les 4 finissants

de la cohorte 2019-2020 ont obtenu leur
diplôme d’études secondaires.

57%

de filles

de gars

92 % des élèves

affirment que DAM les a motivés à réussir leurs cours
et 93 % jugent qu’ils ont consacré plus de temps à
leurs études avec DAM.

94% des parents

jugent que DAM a motivé leur enfant à réussir ses
cours et 90 % affirment que leur enfant a consacré
plus de temps à ses études avec DAM.

92 % des enseignants
constatent une amélioration du rendement académique
et du comportement de leurs élèves soutenus par DAM.
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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

Stéphanie Morin

Elizabeth Brochu

Coordonnatrice des
entraîneurs et des services
(Polyvalente de
Charlesbourg)

Coordonnatrice des
entraîneurs
(École secondaire Vanier)

Emmanuel Boisvert
Coordonnateur des
entraîneurs
(École secondaire La
Camaradière)

Merci à Roxanne Couture-Dubé, ancienne coordonnatrice des entraîneurs.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Jérôme Pelletier
Coordonnateur aux
partenariats
et marketing, Rouge
et Or

Vice-présidente
Marie-Hélène
Pedneau
Chargée de projets,
Opération Nez Rouge
et Jean-Marie De
Koninck

Secrétaire
Marianne Drolet
Coordonnatrice aux
communications et
événements, Place aux
Jeunes en Région

Trésorière
Odette Dallaire
Conseillère en
planification globale,
Mouvement Desjardins

Administrateur
Aina Rakotoarinivo

Administrateur
Borja Theurillat

Administratrice
Fabienne Barnard

Directeur général

Conseiller à
l’implantation de
l’Épargne et Retraite
Collective

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

Fonds d’emprunt
Québec

Industrielle Alliance
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LES ENTRAÎNEURS SPORTIFS : DES PERSONNES
D’INFLUENCE DANS LE PARCOURS DES JEUNES
Saviez-vous que 94% des élèves-athlètes québécois de niveau secondaire admettent qu’en général,
ils veulent faire ce que leur entraîneur leur suggère? Les entraîneurs sont ainsi en mesure d’avoir une
influence et un impact très importants auprès des adolescents. C’est pourquoi nous sommes fiers
d’avoir encadré et formé 28 entraîneurs sportifs de nos écoles partenaires au cours de l’année
scolaire 2019-2020 afin qu’ils puissent maximiser cet impact. Ils représentent des acteurs essentiels
pour DAM. Leur rôle en lien avec l’organisme 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 DAM et aux rencontres individuelles avec un représentant
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.
Les entraîneurs en chef ont consacré près de 40 heures à la mission de DAM et les entraîneurs-adjoints,
environ 10 heures. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur des personnes de cœur
comme eux.

ÉCOLE SECONDAIRE VANIER

Basketball cadet masculin

Entraîneur-chef : Samuel Soku

Basketball juvénile masculin

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

Soccer cadet masculin – 1

Soccer cadet masculin – 2

Soccer juvénile masculin

Soccer juvénile féminin

Volleyball juvénile féminin

Entraîneure-chef : Julie Dufresne
Assistante-entraîneure : Stéphanie Gaudreau

Entraîneur-chef : Raul Gil
Assistant-entraîneur : Mosa Faisali

Entraîneure-chef : Jade Bourgoing
Assistant-entraîneur : Janai Pipo

Entraîneur-chef : Cheker Kanzari
Assistant-entraîneur : Moise Shalukoma

Entraîneur-chef : Briguel Dos Santos
Assistant-entraîneur : Mosa Faisali

Entraîneure-chef : Valérie Mainville
Assistante-entraîneure : Arielle Pellerin
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ÉCOLE SECONDAIRE LA CAMARADIÈRE

Basketball benjamin masculin

Basketball cadet féminin

Hockey benjamin masculin D2

Hockey benjamin masculin D3

Volleyball benjamin féminin - 1

Volleyball benjamin féminin - 2

Entraîneur-chef : Guillaume Lessard
Assistant-entraîneur : Mahir Skuljic

Entraîneur-chef : Eric Paradis

Entraîneure-chef : Gabrielle Boisvert
Assistante-entraîneure : Myriam Boisvert

Entraîneure-chef : Koura Méité
Assistant-entraîneur : Vuk Dzakula

Entraîneur-chef : Eric Paradis

Entraîneure-chef : Emmanuelle Paré
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POLYVALENTE DE CHARLESBOURG

Basketball benjamin masculin

Soccer benjamin masculin

Volleyball benjamin féminin - 1

Volleyball benjamin féminin - 2

Entraîneur-chef : Vincent Noël
Assistant-entraîneur : Gabriel Tremblay

Entraîneure-chef : Daryane Landry
Assistante-entraîneure : Catherine Carbonneau

Entraîneure-chef : Marc-Antoine Nadeau

Entraîneure-chef : Mélissa Gravel
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DES TUTEURS BÉNÉVOLES QUI FONT
UNE DIFFÉRENCE
Les tuteurs bénévoles sont très importants pour DAM, puisqu’ils sont en mesure d’offrir une aide
individuelle et personnalisée aux élèves-athlètes qu’ils soutiennent. Le rôle du tuteur bénévole est
de soutenir le jeune et de l’aider à surmonter ses difficultés scolaires. Au cours de l’année, il deviendra
fort probablement une personne de confiance pour lui. 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 DAM afin d’être bien outillé pour aider l’élève-athlète;
> aider son 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. Ce sont environ 15 à 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. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des personnes qui ont à
cœur la réussite des jeunes.
1. Ahmed Daouda Sarr

16. Audrey Dzomo

31. Emily Aubut

2. Alexandra Cérovac- Robichaud

17. Audrey-Maude Lambert

32. Emy Gobeil

3. Alexandra Ducharme

18. Béatrice Lavoie

33. Emy Sirois

4. Alexandre Omann

19. Benoit Giguère

34. Fiona Connaughton

5. Alice Legault-Coulombe

20. Bertha Ahikye

35. Flavie Perrault-Morin

6. Alicia Bouchard Boivert

21. Camille Cinq-Mars

36. Florence Arcand St-Pierre

7. Alissa Kadiric-Nadeau

22. Camille Hains

37. Florence Bajot

8. Amélie Boudreault

38. Florence Desautels

9. Anabel Vallières

23. Charles-William TremblaySavard

10. Angélique Soucy

24. Daniel Alejandro Coy Marquez

40. Frédérique Beauchamp

11. Ann-Béatrice Pelletier

25. Daphnée Dion-Viens

41. Gabriella Desbiens-Richard

12. Anne-Frédérique Simard

26. Davina Taguedong Kenfack

42. Gabrielle Morin

13. Anne-Gaëlle Légaré

27. Elise Leclerc

43. Gabrielle Ste-Marie

14. Anne-Julie Sanfaçon

28. Elma Cuganovic

44. Guillaume Bouffard

15. Audrey Carrier

29. Élodie Baillargeon

45. Isabelle Turcotte

30. Élodie Cliche-Roy

39. Florence Huot
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46. Jared Becerra

68. Maria Elizabeth Pelayo Aubert

90. Ophélia Fraczek

47. Jean-Michel Frenette

69. Marianne Hotton

91. Paul Lachance

48. Jean-Simon Desgagnés

70. Marie Dallaire

92. Pauline Vuillaume

49. Jénifer Desrosiers

71. Marie-Andrée Nadeau

93. Rachel Gardner

50. Jessica Fortier Lavallée

72. Marie-Camille Tremblay

94. Rosalie Lepage

51. Jessica Trotier-Bernier

73. Marie-Claude Lemelin

95. Roxanne Michaud

52. Joseph Roussel

74. Marjorie Blais-Proulx

96. Sabrina Rossignol-Garon

53. Julianne Bourgeois-Racette

75. Matcheu Ouafo

97. Sandrine Simard

54. Justin Houde

76. Mathieu Djellali

98. Sarah Béland

55. Justine Guay-Bilodeau

77. Mathieu Lepage

99. Sarah-Ève Auclair

56. Koralie Potvin

78. Mathieu St-Hilaire

57. Laurent Rhéaume-Lauzon

79. Mathilde De Roy-Mazoyer

100. Sarah-Jeanne
Lafond-Desmarais

58. Lauri-Anne Bourgault

80. Mathilde Pelletier-Côté

101. Secondine Senje

59. Léonie Giguère-Thibodeau

81. Maude Lemay

102. Shawna Baker

60. Léonie Mandang

82. Maude Roy-Labbé

103. Sophie-Émilie Poulin-Lapierre

61. Lorie Gingras

83. Megan Sheehan

104. Thomas Lalancette

62. Louis Beaudoin

84. Nada Khelifi

105. Véronic Boulanger

63. Louis Précourt

85. Nadine Lacasse

106. Véronique Cantin

64. Louise Blais

86. Natalia Medina

107. Véronique Charette

65. Luis Alejandro Urrea

87. Nelly Roussy

108. Véronique Lalande

66. Maëlle Scrosati

88. Nicolas Renaud

109. Véronique Vézina

67. Marc-Antoine Tremblay

89. Nika Zabihi-Sissan

110. Younes Sabbane
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BILAN DES ACTIVITÉS
ÉCOLES PARTENAIRES

Cela fait maintenant 8 ans que DAM offre ses services à l’École secondaire Vanier, qui a vu grandir
le projet au sein de ses murs et qui l’a appuyé dès 2012. Nous sommes très reconnaissants de
cette belle collaboration. Depuis 2019, deux nouvelles écoles partenaires font confiance à DAM et
nous ne pourrions en être plus honorés. L’École secondaire La Camaradière et la Polyvalente de
Charlesbourg sont des milieux stimulants, avec des équipes-écoles et des jeunes motivants. DAM est
très fier d’être partenaire avec ces deux établissements.

ALEX HARVEY : PORTE-PAROLE POUR DAM

Alex Harvey, ancien champion du monde de ski de fond et détenteur
de plus de 30 podiums en épreuves individuelles ou en équipe sur la
scène mondiale, a choisi Le Diplôme avant la Médaille pour devenir porteparole. Par son parcours sportif exemplaire, le tout en poursuivant ses
études, Alex représente parfaitement les valeurs de passion, coopération,
persévérance et fierté qui sont chères à DAM. Merci Alex de croire aux
capacités des jeunes et de nous aider à leur offrir le soutien nécessaire à
leur persévérance et leur réussite scolaires! Nous sommes très fiers de cette
nouvelle association.

SORTIE-RÉCOMPENSE : LES RAPTORS
DE TORONTO
Grâce à la générosité du Rouge et Or, trois
élèves-athlètes soutenus par DAM ont eu la
chance de voir Les Raptors de Toronto en
action au PEPS lors de leur match intra-équipe
du 3 octobre dernier! Jenovic (Vanier), Maeva
(La Camaradière) et Kevin (Charlesbourg) ont
également eu l’opportunité de rencontrer Chris
Boucher (joueur de l’équipe NBA) grâce au
Service de Police de la Ville de Québec (SPVQ)
et de recevoir de beaux cadeaux de la part des
Raptors.
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FORMATION CONTINUE DES ENTRAÎNEURS SPORTIFS

Les 28 entraîneurs sportifs de la cohorte 2019-2020 ont assisté à 12 heures de formation en groupe
et 5 heures de rencontres individuelles pour perfectionner leurs compétences en interventions
scolaires et socio-affectives auprès de leurs élèves-athlètes. 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
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,
afin que les élèves-athlètes en retirent le plus
de biens faits possible. Encore cette année, ils
ont pu compter sur l’appui continu du comité
tutorat, qui développe les outils nécessaires
pour les former et les conseiller concernant
les aspects pédagogiques de leur implication
bénévole. Un grand merci aux membres de ce
comité: Caroline, Alexandre et Charles-Gabriel
pour tout le temps qu’ils investissent avec DAM.
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ÉPREUVES NOCTURNES
Le samedi 26 octobre a eu lieu la 1ère édition de
l’événement Les Épreuves Nocturnes de DAM
sous le thème des SUPER-HÉROS. Ce fut un franc
succès avec plus de 80 personnes présentes :
élèves-athlètes, entraîneurs, tuteurs bénévoles,
membres des maisons des jeunes partenaires.
Les jeux de DBL Ball, ballon-quilles et hockey
cosom furent à l’honneur pour une activité haute
en couleurs! Merci à tous les participants et tous
les bénévoles pour cette belle soirée!

CONFÉRENCES D’ATHLÈTES DE
HAUT NIVEAU
DAM offre des conférences aux élèves-athlètes
qui leur permettent de rencontrer des modèles
positifs et persévérants dans le sport comme
dans les études. Cette année, les élèvesathlètes ont eu la chance de rencontrer trois
personnes aux parcours sportif et scolaire
inspirants. Merci à Dominique Soucy (ancien
basketteur professionnel) pour sa présence à la
Polyvalente de Charlesbourg, à Marc-Antoine
Girard (ancien joueur de baseball professionnel)
à l’École secondaire La Camaradière et à
Kétel Assé (joueur de football émérite du Rouge
et Or) à l’École secondaire Vanier.

REMISES DES BULLETINS
Comme à chaque année, les entraîneurs ont eu
des moments privilégiés avec les enseignants
afin d’échanger sur les élèves-athlètes qu’ils
soutiennent lors des deux remises de bulletins.
Ainsi, ils sont en mesure d’agir de façon
concertée avec l’équipe-école. Merci aux
entraîneurs pour votre belle contribution à l’avenir
des jeunes et merci aux enseignants pour leur
grande collaboration toujours autant appréciée
par DAM.
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ACTIVITÉS « V.I.P. » AVEC LE ROUGE
ET OR

Le vendredi 24 janvier avait lieu la Soirée
Rouge et Or Volleyball pour les élèves-athlètes
soutenus par DAM. Elles 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 féminine et
du SPVQ;
> assister au match du Rouge et Or masculin
contre l’Équipe du Canada.
De plus, une jeune, Laila, a eu la chance de
s’asseoir sur le banc des joueurs.

Le vendredi 14 février avait lieu la Soirée Rouge
et Or Soccer. Les élèves-athlètes ont pu :
> jouer avec les athlètes du Rouge et Or dans
le cadre d’un tournoi amical;
> entendre des témoignages des joueurs et
des entraîneurs-chefs des équipes du Rouge
et Or.
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Le samedi 15 février avait lieu la Soirée Rouge
et Or Basketball. Les jeunes ont pu :
> se faire entraîner par d’anciens et actuels
athlètes du Rouge et Or et membres du
SPVQ dans le cadre d’un tournoi amical;
> entendre des témoignages des joueurs de
basketball du Rouge et Or, de l’assistantentraîneur de l’équipe masculine, du SPVQ
et du MHNQ;
> assister aux deux matchs du Rouge et Or
contre l’UQAM.

Le vendredi 21 février avait lieu la Journées
Dynamiques Hockey. Les élèves-athlètes de la
concentration hockey ont pu :
> pratiquer leurs habiletés sur la patinoire
avec les athlètes des Dynamiques;
> participer à une mini-séance de préparation
physique;
> entendre des témoignages des joueurs de
hockey des Dynamiques, d’un préparateur
physique d’expérience et de l’entraîneurchef de l’équipe.

De plus, deux jeunes, Alysone et Kalan, ont eu la
chance de s’asseoir sur le banc des joueurs.

Très appréciées par les jeunes, qui portaient fièrement les chandails conçus spécialement pour
l’événement, ces quatre activités ont su récompenser leurs efforts scolaires et les inspirer à poursuivre
leur cheminement.
Un gros merci à nos partenaires qui ont permis aux jeunes de rêver : le Rouge et Or de l’Université
Laval, les Dynamiques de Sainte-Foy, la Ville de Québec, l’Association Sportive des Policiers et
Pompiers de la Ville de Québec (ASPPVQ) et la Table de concertation du Mois de l’Histoire des
Noirs de Québec (MHNQ).
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PRIX DAM
Cette année a été différente en raison de la Covid-19 et les galas sportifs de nos écoles partenaires
ont pris diverses formes. L’organisme a donc décidé de remettre un prix DAM par équipe sportive
soutenue, afin d’honorer l’implication de plusieurs jeunes. Ce sont donc 18 élèves-athlètes qui se
méritent cette reconnaissance, accompagné d’une carte-cadeau de Sports Experts. Nous sommes très
fiers d’eux.
À l’École secondaire Vanier :
Lovethy, pour son passage de la classe 		
d’accueil au secteur régulier;
Ismaël, pour sa constance dans ses 		
séances avec son tuteur bénévole;
Janvier, pour son amélioration remarquable;
Aline, pour sa réussite et son implication 		
positive;
Marie, pour son leadership positif et ses 		
efforts;
Christian, pour ses efforts constants en 		
français;
Guillaume, pour ses réussites en classe 		
régulière;
Josué, pour son désir de réaliser plusieurs
aides aux devoirs par semaine, sans y être
obligé.
À l’École secondaire La Camaradière :
Gabriel, pour son sérieux dans ses études
et sa constance;
Charles, pour son implication dans ses 		
études et sa constance;
Laura, pour son implication et sa 			
positivité;
Alyssia, pour ses efforts constants et son
amélioration remarquable;
Antoine, pour son implication avec son 		
tuteur et son amélioration remarquable;
Marie-Jeanne, pour son amélioration et
sa constance.
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À la Polyvalente de Charlesbourg :
Steeve, pour son amélioration 			
remarquable et sa maturité;
Andréanne, pour son attitude et son 		
implication positives;
Jade, pour sa persévérance et ses efforts
constants;
Faraja, pour son amélioration 			
remarquable et son influence positive.

FINISSANTS

École secondaire Vanier
> Sopheak Chhem (5 ans avec DAM)

> Teby-Yan Christian (3 ans avec DAM)

> Mégane Renaud-Bolduc (4 ans avec DAM)

> Olivier-Samuel Marin (1 an avec DAM)
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NOS PARTENAIRES
ÉCOLES SECONDAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS

FONDS
ANDRÉ-THERRIEN

CONCERTATIONS ET COLLABORATEURS
> Agence Kocoyé
> Andréanne Proulx
> Bénévoles d’Expertise
> Centre d’Action Bénévole de Québec
> Centre de recherche et d’intervention sur la
réussite scolaire (CRIRES)
> Edward Lawrence, Hectiq
> Elias Djemil-Matassov, réalisateur et
photographe
> Guy Provost, volet technologique
> Maison des Jeunes L’Adoasis
> Maison des Jeunes l’Antidote
> Maison des Jeunes Place-de-la-Rive

> Regroupement des Organismes
Communautaires en Lutte au Décrochage
(ROCLD)
> RÉSEAU (Le)
> Réseau Périscope
> Simon Larose, professeur titulaire au
Département d’études sur l’enseignement
et l’apprentissage de l’Université Laval
> Table de concertation de Duberger-Les
Saules
> Table de quartier de Vanier
> TAPJ de Québec-Centre
> TAPJ La Source
> TAPJ Duberger-Les Saules
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NOS COMITÉS
FINANCES

COMMUNICATIONS ET MARKETING

> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale

> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale

> Borja Theurillat, administrateur

> Jérôme Pelletier, président

> Félix Filiatreault, directeur-adjoint

> Marianne Drolet, secrétaire

> Odette Dallaire, trésorière

FORMATION DES ENTRAÎNEURS

RESSOURCES HUMAINES
> Aina Rakotoarinivo, président

> Anne-Marie Potvin, conseillère en
intervention

> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice générale

> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice générale

> Nancy St-Pierre, bénévole

> Félix Filiatreault, directeur-adjoint

GOUVERNANCE
> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice
générale
> Catherine Raymond, bénévole
> Marie-Hélène Pedneau, vice-présidente

LEVÉE DE FONDS
> Béatrice Turcotte Ouellet, directrice générale
> Claude Tessier, bénévole
> Félix Filiatreault, directeur-adjoint
> Jérôme Pelletier, président
> Marianne Drolet, secrétaire
> Martin De Rico, bénévole

> Marie-Claude Harvey, bénévole

TUTORAT
> Alexandre Zarié, bénévole
> Caroline Lavoie, bénévole
> Charles-Gabriel Deslauriers, bénévole
> Stéphanie Poirier, conseillère en
développement
COUVERTURE MÉDIATIQUE
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TÉMOIGNAGES

« DAM m’a fait comprendre à quel point l’école
et avoir un diplôme d’études secondaires est
important même pour jouer au basket. Au
début, j’étais pas trop sûr, car j’avais peur de
perdre du temps de jeu au sport que j’adore,
mais en fait, c’était une bonne chose puisque ça
m’a plus poussé à bien travailler. En plus, DAM
nous a offert une activée à l’Université Laval qui
était vraiment épique. J’ai adoré rencontrer les
joueurs du Rouge et Or qui on fait des ‘’speechs’’
vraiment inspirants. Cet organisme a eu un gros
impact sur ma façon de voir l’importance des
études et ça, c’est vraiment incroyable. »
YOAN-PAUL, élève-athlète de 2ème secondaire

«DAM offre un support qui aide réellement les
élèves à se structurer, à se motiver et à persévérer
sur le plan de leurs apprentissages, mais aussi
dans leur sport. Les tuteurs bénévoles, les
entraîneurs et les enseignants forment une
équipe qui aide vraiment les jeunes à s’investir
dans leurs études et à s’améliorer. Lorsque je
surveille le midi, je vois que les élèves étudient
avec sérieux, ce qui les aide à réussir. J’apprécie
écrire les commentaires et les résultats sur les
feuilles de suivi de mes élèves. De cette façon,
ils voient où ils en sont dans leurs apprentissages
et ce qu’ils doivent améliorer. DAM est un
organisme qui contribue assurément à la
réussite de nos jeunes à l’École secondaire
Vanier. J’y crois! »
KARINE, enseignante en univers social
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« DAM est là pour rappeler aux jeunes qu’ils ne
sont pas seuls dans leur réussite, il y a toujours
quelqu’un avec eux pour les supporter à ne
pas lâcher. Une des raisons qui rend l’organisme
attrayant est justement cet aspect d’entraide. Il
ne faut pas seulement penser que DAM aide
les jeunes à l’école. DAM permet aux élèvesathlètes de développer leurs aspects sociaux
par l’entremise d’entraîneurs, de tuteurs, de
professeurs, etc. Le jeune en difficulté, sans
vraiment l’apercevoir, crée un lien avec le
personnel ressource à sa disposition, afin de
développer sa personne. C’est ce qui rend
l’ensemble de l’organisme agréable pour tous
les jeunes en difficultés ou même pour ceux qui
éprouvent plus de facilité.»

« DAM m’a beaucoup aidée. Mes notes ont
augmenté d’une façon exceptionnelle. Par
exemple, j’ai réussi à passer mes mathématiques
alors que c’était une matière très difficile pour
moi. J’ai toujours eu la motivation à aller à mes
aides aux devoirs pour jouer mes matchs et bien
sûr obtenir de bons résultats. DAM m’a aidé à
avoir une routine, j’étudie au moins 1 heure
par jour pour un examen à venir. Je passe
maintenant dans les matières qui étaient plus
difficiles pour moi. Je suis très reconnaissante. »
MARIE-JEANNE, élève-athlète de 2ème
secondaire

MAHIR, entraîneur responsable du suivi scolaire
en basketball

« Être tutrice bénévole pour DAM, c’est aider
un jeune à prendre conscience du potentiel
exceptionnel qui l’habite. C’est s’émerveiller,
à chaque rencontre, devant la détermination
et les forces illimitées, mais trop souvent
insoupçonnées par l’élève. Je suis principalement
là pour l’aider à avoir plus confiance en lui parce
qu’il est capable de tellement plus que ce qu’il
s’imagine. Je suis chanceuse et très heureuse
d’avoir le privilège d’accompagner Janvier et de
le voir progresser constamment. »
ANNE-JULIE, tutrice bénévole

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

