
Organisme Toujours ensemble 
Tuteur(trice)s recherché(e)s 
 
Fondé en 1979, Toujours ensemble (Te) est un organisme communautaire établi à Verdun 

depuis 1986. En plus de ses membres réguliers, Te offre chaque année une aide directe aux 

jeunes de Verdun et leur famille, ce qui représente près de 1 000 personnes. 

Sa mission est de venir en aide aux jeunes confrontés à des difficultés scolaires, familiales, 

économiques ou sociales. Leur ouvrir nos portes afin qu’ils puissent participer à des activités 

éducatives et récréatives propices au développement de leur potentiel. 

Compte tenu du contexte social et économique de notre quartier, Toujours ensemble offre des 

activités accessibles à tous les jeunes. Nos programmes sont conçus afin de leur permettre de 

poursuivre leurs rêves et s’épanouir tout en devenant des adultes qui participeront activement à 

la vie sociale et économique de leur collectivité. 

Programme Sac à dos (primaire) : Contribuer à la réussite éducative des jeunes. 

Programme Parcours (primaire et secondaire) : Offrir aux jeunes de la communauté des loisirs 

et des activités de qualité à faible coût et développer la persévérance scolaire. 

Programme Passeport pour ma réussite (secondaire) : Augmenter le taux de diplomation et 

l’accès aux études postsecondaires. 

_____ 

Plusieurs possibilités de bénévolat s’offrent aux personnes désirant travailler à la réussite 

scolaire des jeunes de Verdun. 

Bénévolat au niveau primaire 

Aide aux devoirs : 

Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs devoirs. 

- Programme Sac à dos : mardi et jeudi de 15h30 à 16h30 (aide aux devoirs et aide à la 

lecture) 

- Programme Parcours : lundi et mardi de 15h à 17h20 

Bénévolat au niveau secondaire 

Tutorat : 

Offrir de l’aide aux devoirs, soutenir l’acquisition d’une méthodologie de travail et de 

l’accompagnement éducatif dans les matières principales après l’école. 



- Programme Passeport pour ma réussite: Lundi au jeudi à 16h15 et 17h30 (période de 

1h15). 

o Priorité #1 : Jeudi à 16h15 

o Priorité #2 : Lundi, mardi et mercredi à 16h15 

o Priorité #3 : Lundi au jeudi à 17h30 

- Programme Parcours : Mardi de 16h à 17h30 (tuteur(trice) en français et mathématique 

pour deux jeunes du secondaire) 

  

Tâches principales 

- Accompagner un ou plusieurs jeunes dans leurs travaux en assurant un minimum de 

discipline. 

- Aider les jeunes à mieux comprendre la matière vue en classe. 

- Aider les jeunes à identifier les méthodes et outils de travail leur permettant de réaliser 

leurs devoirs et études avec plus d’efficacité. 

- Encourager les jeunes et leur donner une rétroaction positive 

 

 Durée de l’engagement 

L’engagement vise une période minimum de 3 mois ainsi qu’une implication d’une période par 

semaine. 

Conditions d’éligibilité 

- Ne pas avoir d’antécédents judiciaires incompatibles avec la nature de l’organisme; 

- Avoir de bonnes connaissances dans l’une ou plusieurs matières scolaires 

(principalement les mathématiques, le français, l’histoire, l’anglais et les sciences); 

- Être à l’aise et avoir une facilité d’approche avec les jeunes. 

Lieu de travail 

Toujours ensemble (4926 rue de Verdun, Verdun, Québec, H4G 1N3). 

Les personnes intéressées à joindre notre équipe de bénévoles sont invitées à nous contacter 

par courriel à l’adresse mailto:christine.vallieres@toujoursensemble.org ou par téléphone au 

514-761-7867, poste 014. 

www.toujoursensemble.org 
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