À Québec, le 12 septembre 2018

Madame, Monsieur,
Par la présente lettre, je désire vous présenter le Projet 180 degrés du Café-Rencontre centre-ville
dont je suis la coordinatrice. Situé au 796 rue St-Joseph Est dans le quartier St-Roch, notre projet
cible principalement les jeunes des quartiers St-Roch et St-Sauveur en les encadrant dans leurs
devoirs. Au vu du taux de décrochage scolaire, leur réussite dans ce domaine nous préoccupe
énormément.
Depuis 2009, nous avons le plaisir d’accompagner des élèves de différentes écoles, dont la vôtre, à
travers notre service d’aide aux devoirs et leçons. Nous sommes privilégiés d’être à leurs côtés de la
6e année à leur 5e secondaire, car l’avenir de ces adolescents dépend grandement de leur
persévérance et leur réussite scolaire. Chaque année, plus de 35 élèves sont soutenus et plus d’une
centaine d’heures de mentorat, de soutien et d’écoute sont offertes par notre service.
Une nouvelle année scolaire remplies de défis pour tous ces jeunes vient de débuter, c ’est pourquoi
nous aimerions avoir la possibilité de présenter nos services dans votre établissement. Nous sommes
ouverts à différentes options, par exemple en mentionnant nos coordonnées dans vos
communications aux parents ou dans la liste de service d’aide. Ceci permettrait aux élèves ayant
besoin d’aide d’obtenir l’accompagnement nécessaire pour réussir leur scolarité.
Nos services d’aide aux devoirs sont gratuits et se déroule du lundi au jeudi. De plus, cette année
nous avons la chance d’offrir aux jeunes la possibilité de participer à des projets stimulants en
sciences et technologie, notamment en robotique.
Nous vous remercions d’avance pour votre appui et nous vous souhaitons bon courage en cette
période de début d’année scolaire.
Amélia Bordeleau
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