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Quelques
mots...

Avant-propos !

Denise Ouellette
M.A. CRHA
Directrice générale

La Société de Saint-Vincent de Paul 
de Montréal souligne cette année ses 
170 ans d’action dans la communauté. 
Nous avons vu le visage de la 
pauvreté changer et se complexifier 
avec les années.

Le décrochage scolaire fait partie de 
cette complexité. C’est pour cela que 
le programme «  Opération Bonne 
Mine  » est important, car en plus 
d’aides financières, il propose une 
démarche d’art-thérapie pour que 
les jeunes persévère  à l’école. Nous 
espérons ainsi leur permettre d’ouvrir 
leur horizon, de solidifier leur avenir 
et de sortir de la pauvreté.  

À nos précieux bénévoles, partenaires 
et donateurs, merci de nous faire 
confiance. Votre support est crucial 
et renforce le fait que, pour combler 
les besoins des personnes vivants 
avec des difficultés économiques, la 
communauté doit s’impliquer. 

Ensemble, participons à la 
construction d’une société qui donne 
des chances égales à tous ses 
membres!

Émilie Jornet
Coordonnatrice du programme 
Opération Bonne Mine

À Montréal, près de 1 jeune sur 5 (18%) 
quitte le secondaire sans diplôme, 
et ce notamment, dans les milieux 
défavorisés. Ce chiffre est encore 
trop important pour ne pas parler 
d’un enjeu de société!

Avec le programme Opération Bonne 
Mine, la Société de Saint-Vincent 
de Paul de Montréal confirme sa 
volonté d’agir auprès de la jeunesse 
afin d’encourager la persévérance 
scolaire dans les milieux défavorisés.

La force de ce programme, c’est 
la diversité des services offerts 
et l’orientation artistique des 
interventions directes auprès des 
jeunes favorisant leur développement 
personnel et leur mieux-être. Nous 
leur offrons la possibilité de trouver 
en eux les ressources nécessaires 
pour réaliser leur plein potentiel et 
rêver à leur avenir.

Je suis fière de pouvoir travailler avec 
une équipe dévouée, des bénévoles 
investis et des partenaires engagés. 
La persévérance est l’affaire de tous 
et c’est collectivement que nous 
pouvons faire la différence.

Photo : Mickaël Theimer
Projet en drama-thérapie, Un jour je serai



2017-2018 une autre belle année pour OBM !

Photo : Mélanie Dusseault
Projet en art-thérapie, Mes talents à l’école 

Depuis 1994, le programme Opération Bonne Mine 
(OBM), de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal, met en place des actions concrètes afin 
d’encourager la réussite scolaire auprès des jeunes 
de niveau primaire et secondaire, issus de milieux 
défavorisés.

Réparti selon trois phases, le programme fait vivre 
aux enfants des expériences positives, inclusives et 
enrichissantes afin de développer leur estime, leur 
confiance et leurs talents.

Le programme

+ De 3700 enfants ont reçu un coup de pouce pendant leur année scolaire 
7 Projets en art-thérapie auprès de 180 enfants dans 7 écoles différentes
44 Bourses de la persévérance remises au Théâtre Rialto
1 Vernissage au Musée des beaux-arts de Montréal 
1 Collaboration avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
1 Développement exceptionnel de nos partenariats financiers

Entre 1994 e
t 2018, 

OBM a soutenu plus 

de 50 000
 enfants à 

Montréal, Laval et la 

MRC L’Assomption.

Phase 1
(du 2 Juillet AU 15 septembre)

Phase 2

(d’octobre à avril)

Phase 3

(mai et juin)

JE SUIS SOUTENU POUR 

MA RENTRÉE S
COLAIRE

JE SUIS IMPLIQUÉ 

DANS MA RÉUSSITE

JE SUIS RECONNU 

POUR MES EFFO
RTS

Exposition au Musée des 
beaux-arts de Montréal. 
Projet en art-thérapie, 
Mon histoire au fil des pages.
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La dernière étape pour encourager un enfant à persévérer est de valoriser 
ses efforts. Les bourses de la persévérance scolaire du programme 
viennent reconnaître ces jeunes qui se démarquent par leur travail et leurs 
accomplissements pour réussir à l’école.

Cette année, nous sommes fiers d’avoir offert des bourses à 44 jeunes, d’un 
montant de 250 $ au primaire et de 500 $ au secondaire, lors d’un gala au 
Théâtre Rialto afin de souligner leurs efforts.

PHASE 3 |  JE SUIS RECONNU POUR MES EFFORTS

La réussite scolaire c’est aussi l’ouverture d’esprit, 
les habiletés sociales et la confiance en soi. Afin 
d’accompagner le jeune dans son développement 
personnel et de l’outiller à persévérer, nous mettons 
en place des projets artistiques encadrés par un 
professionnel en thérapie par les arts. L’art est alors 
utilisé comme outil d’intervention favorisant le mieux-
être et de développement chez l’enfant.

PHASE 2 | JE SUIS IMPLIQUÉ DANS MA RÉUSSITE
« [...] plus le seuil 

d’exposition aux arts 
est élevé, plus l’impact 
semble important sur 

la réussite scolaire des 
élèves de milieux socio-
économiques à risque.» 

Kelly Hill, National Endowment 
for the Arts (NEA)

180 jeunes ont participé à un projet artistique

Les premiers jours d’école sont importants pour un 
enfant. Lui offrir la chance de commencer l’année 
avec tout son équipement est une priorité pour nous. 

Une aide financière de 50$ est distribuée aux familles 
afin d’alléger la pression financière pour l’achat de 
matériel scolaire et le paiement de factures aux écoles.

PHASE 1 | JE SUIS SOUTENU POUR MA RENTRÉE SCOLAIRE 

3 500 familles 
ont reçu une 
aide de 50 $ 
pour soutenir la 

rentrée scolaire. 

40 jeunes artistes ont 

offert de magnifiques 

performances aux invités. 

Les trois phases
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Projets artistiques et art-thérapie

LA MURALE DE LA PERSÉVÉRANCE
Projet concerté porté par la jeunesse du quartier Ville-Marie, où 
pas moins de 90 jeunes ont participé à l’embellissement de la 
façade des bureaux de la Société de Saint-Vincent de Paul de 
Montréal, au 1930, rue de Champlain. Partenaire culturel : Collectif 
A Shop

POUR TOI ET POUR MOI
Projet en art-thérapie de correspondance en images et écriture 
entre une classe de l’école primaire Saint-Enfant-Jésus du 
Plateau-Mont-Royal et une classe de l’école primaire Adélard 
Desrosiers de Montréal-Nord. Partenaires culturels  : Musée d’art 
contemporain de Montréal et Bibliothèque du Plateau

UN JOUR JE SERAI
Projet en dramathérapie d’expression corporelle, qui explore la 
notion de persévérance scolaire à travers des exercices créatifs de 
théâtre et de mouvement. Partenaires culturels : Mikaël Theimer, 
photographe professionnel et Bibliothèque de Parc- Extension

TABLEAUX VIVANTS
Projet en dramathérapie de création d’un conte imaginaire inspiré 
d’œuvres du Musée des beaux-arts de Montréal. Partenaire 
culturel : Musée des beaux-arts de Montréal

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
Projet mixte en dramathérapie et art-thérapie où les jeunes 
d’une classe d’accueil et d’une classe langage ont exploré la 
signification de la persévérance et de l’entraide en s’inspirant du 
conte La Conférence des Oiseaux.

MON HISTOIRE AU FIL DES PAGES
38 jeunes de l’école Adélard Desrosiers ont eu l’extraordinaire 
chance d’exposer leurs œuvres au Musée des beaux-arts 
de Montréal pendant trois mois. Il s’agissait d’un projet 
intergénérationnel réalisé en partenariat avec le département 
éducatif et mieux-être du musée, où les participants, élèves et 
bénévoles du musée et de la Société de Saint Vincent de Paul 
de Montréal, ont échangé sur leur parcours de vie tout en créant.

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Afin de mettre la lumière l’importance de soutenir les jeunes 
dans leur réussite scolaire et de l’impact de l’art sur leur bien-
être, le programme OBM a organisé le vernissage de deux des 
projets dans les bibliothèques du Plateau Mont-Royal et de 
Parc-Extension.

UNE COLLABORATION AVEC LES GRANDS BALLETS 
CANADIENS DE MONTRÉAL
Le Centre national de danse-thérapie des Grands Ballets 
canadiens de Montréal a mis en place un projet de création en 
danse avec 19 jeunes filles de l’école secondaire Calixa Lavallée 
et le réputé chorégraphe français, Abou Lagraa. Le programme 
OBM a facilité la mise en place de ce projet grâce à son réseau 
partenarial dans les écoles.
L’expérience vécue par les jeunes filles a été diffusée sur les 
ondes de ICI Radio-Canada Télé et est disponible en rattrapage 
sur ICI Tou.tv.

« Je suis fière de collaborer avec la Société de Saint-Vincent de 
Paul de Montréal, afin d’établir un programme en art-thérapie 
au sein des écoles québécoises et dans la communauté. »

Maria Riccardi
Art-thérapeute, conseillère 

d’orientation et psychothérapeute, 
M.A. M.Ed., ATPQ, ATR-BC
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« OBM croit en la puissance positive 
de la création artistique dans le 
parcours des jeunes en difficulté. » 

Janie Pomerleau
Art-thérapeute, M.A, ATPQ

Financement

Depuis les 4 dernières années, la Société de saint Vincent 
de Paul de Montréal a amorcé un travail d’évaluation, 
de restructuration et de développement du programme 
qui aujourd’hui porte ces fruits. En plus d’avoir confirmé 
sa place dans le milieu de la persévérance scolaire, le 
programme connaît aujourd’hui un essor florissant.

FINANCEMENT DIVERSIFIÉ

FONDATIONS - 48 %

ENTREPRISES - 36 %

INDIVIDUS - 11 %

AUTRES - 5 %

PHASE 1 - 80 %  - Aide à rentrée scolaire

PHASE 2 - 10 % - Initiatives en persévérance scolaire

PHASE 3 - 10 % - Bourses de la persévérance

UNE RÉPARTITION DES DONS ADAPTÉS AUX BESOINS

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ANNÉE 2018-2019 !

PHASE 1
- Soutenir plus de 3600 enfants
- Offrir une aide mieux adaptée aux besoins des parents

PHASE 2
- 10 projets artistiques dans 10 écoles ou organismes 
différents
- 200 enfants participants
- Visites aux Musée des beaux-arts de Montréal et au musée 
d’art contemporain
- 1 projet avec Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
- De nouveaux partenariats artistiques, culturels et 
communautaires

PHASE 3
- 45 bourses
- Un gala prestigieux
- Mise en lumière de nouveaux 
jeunes artistes talentueux

ÉVOLUTION CONSTANTE DES ÉLÈVES PARTICIPANTS

3800

3600

3400

3200

3000

2800

2015. 2016 2016. 2017 2017. 2018



« Travailler avec OBM, c’est offrir aux 
jeunes un espace d’expression créative 
sans jugement permettant d’ouvrir 
un dialogue et de mettre en avant les 
forces de chacun afin de créer une plus 
grande force collective ». 

Marie-Émilie Louis
Dramathérapeute, RDT, CCC

MERCI À TOUS NOS DONATEURS 

Votre soutien est primordial. Poursuivons 
ensemble nos actions et encourageons la 
réussite scolaire de nos jeunes!

DONATEURS 20 000 $ ET PLUS

DONATEURS 5 000 $ À 19 999 $

    • Fondation Jeunesse vie
    • Fondation Bon départ
    • Fondation énergie Valero du Canada
    • Œuvre Régis-Vernet

MERCI À NOS PARTENAIRES

Un programme ancré dans la communauté implique un réseau 
partenarial diversifié. C’est pour cela que le programme Opération 
Bonne Mine s’ouvre vers l’extérieur et développe des collabora-
tions enrichissantes et variées pour ses projets! 

    • Les écoles de Montréal, Laval et la MRC L’Assomption
    • Le Musée des beaux-arts de Montréal
    • Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
    • Le réseau des bibliothèques de quartier
    • L’Association des Art-thérapeutes du Québec
    • Le Musée d’art contemporain de Montréal

Soutien indispensable
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www.bonnemine.org
Nous suivre

Nous joindre
La Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal
Région de Montréal, Laval et la MRC de L’Assomption
1930, rue de Champlain
Montréal (Québec) H2L 2S8

Téléphone : (514) 526. 5937 poste 121  | Télécopieur : (514). 526. 5930 
Courriel : programme@ssvp-mtl.org


