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BONNE LECTURE!

Un Grand Frère et une Grande Sœur
pour réussir
ANA ORREGO

Il arrive qu'un jeune n'ait pas de motivation à l'école, manque de confiance
en lui et qu'il ait besoin d'un modèle
pour se développer sur le plan personnel et social. Cette réalité touchez plusieurs enfants et adolescents du Québec. Ont-ils besoin d’un Grand Frère
ou d’une Grande Sœur?
Actuellement, des actions gouvernementales sont mises de l'avant pour
aider les jeunes qui se retrouvent dans
ces situations, mais il existe aussi des
organismes sans but lucratif qui interviennent auprès des jeunes vivant une
telle réalité. Parmi ceux-ci, l'organisation Grands Frères Grandes Sœurs du
Grand Montréal offre des programmes
qui proposent un encadrement adéquat
afin que les jeunes se développent sur
le plan scolaire, personnel et social.
Mentorat Grand Frère Grande
sœur : Il s'agit de jumeler un adulte
bénévole à un enfant. Ce mentor s’engage à rencontrer l’enfant trois ou
quatre heures par semaine ou par deux
semaines, et ce, dans la perspective
d’un engagement à long terme, idéalement jusqu’à la majorité de l’enfant.
Mentorat à l'école, le Projet Prométhée et le Projet Horizons : Afin de
prévenir le décrochage scolaire, ces
programmes permettent aux élèves du
primaire ou du secondaire d’être jumelés à un adulte qui rencontrera le jeune
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à l'école, souvent à la fin des classes
ou durant l’heure du dîner, pendant 60
à 90 minutes par semaine pendant le
calendrier scolaire.
Depuis 40 ans, l’organisation Grands
Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal a pour mission la prévention du
décrochage scolaire, le changement
des habitudes de vie et le développement des habiletés sociales chez les
jeunes.
À ce jour, l’organisation Grands Frères
Grande Sœurs du Grand Montréal a
obtenu des résultats significatifs. Les
jeunes qui ont recours à ce service sont
moins portés à prendre de la drogue, à
consommer de l’alcool et à abandonner l’école. La majorité des adultes
bénévoles témoignent que leur implication dans la vie d’un enfant ou d’un
adolescent est une expérience indescriptible qui a changé leur perception
de la société. Cette organisation recherche toujours de nouveaux Grands
Frères et de nouvelles Grandes Sœurs
pour aider les jeunes à réussir et à
trouver un équilibre dans leur vie.
Devenez bénévoles!

