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                                         Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Journées de la persévérance scolaire 2023 
La députée de Brome-Missisquoi Isabelle Charest remet 12 000 $ à des 

organismes soutenant la réussite des jeunes de notre région 
 
Cowansville, le 14 février 2023 — La députée de Brome-Missisquoi et ministre responsable 
du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, souligne la 19e édition des Journées de 
la persévérance scolaire en reconnaissant l’engagement d’organismes qui favorisent la 
persévérance scolaire des jeunes de sa circonscription. 
 
La députée est fière de soutenir les acteurs du milieu en leur remettant 12 000 $. Ce 
montant, provenant de son budget discrétionnaire du programme Soutien à l’action 
bénévole, servira à supporter et à développer des initiatives qui ont un impact positif sur la 
réussite éducative des jeunes de Brome-Missisquoi. 
 

Pour les actions régionales  1500 $ 

R3USSIR  

Centraide Richelieu Yamaska   

Pour aider les jeunes à développer leur 
confiance en eux et leurs capacités 

1500 $ 

CJE Cantons de l’Est (Brome-Missisquoi et 
Waterloo)  

 

CJE Comtés Iberville/St-Jean (Farnham)   

Pour soutenir les organismes qui aident 
les élèves en difficulté 

4000 $ 

Association PANDA Brome-Missisquoi  

L’Éveil de Brome-Missisquoi   

La-Le-Li   

Espace vivant   

Pour soutenir l’offre de lieux accueillants 
où les jeunes peuvent créer des liens et 
développer un réseau de soutien : 

5000 $ 

Maison des jeunes le Trait-d ’Union 
(Cowansville) 

 

Maison des jeunes de Farnham  

Maison des jeunes Le spot (Sutton)  

Maison des jeunes « Le Boum » (Bedford)  

Maison des jeunes l’Exit (Waterloo)  

TOTAL : 12 000 $ 
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« Je suis fière d’offrir ce support aux organismes qui font une différence positive pour la 
réussite éducative des jeunes de Brome-Missisquoi. Les dernières années ont mis au défi 
la motivation et la résilience de plusieurs élèves. Ils reprennent maintenant leur élan et on 
les encourage à saisir la multitude d’opportunités qui s’offrent à eux pour découvrir des 
passions, s’épanouir et développer leur plein potentiel durant leur parcours éducatif ! » 
 
Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-
Missisquoi 
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Faits saillants : 

• Pour plus d’information, visitez le site : 
https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr 

• Le programme Soutien à l’action bénévole aide financièrement les organismes qui 
œuvrent à combler les besoins de leur communauté dans les secteurs du loisir, du 
sport ou de l’action communautaire. Le projet soumis peut concerner : l’organisation 
d’une activité, l’achat d’équipement léger, le soutien aux projets d’aide à la 
communauté. 

Dans le cadre de ce programme, chacun des députés de l’Assemblée nationale se 
voit accorder un budget discrétionnaire pouvant servir à financer ce type de projets 
dans sa circonscription. 
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Attachée de presse 
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450.266.7410 
 
 

mailto:maryse.dubois@assnat.qc.ca

