La Grande Échelle est un programme offert à des jeunes adultes de plus de 21 ans ayant des besoins
particuliers.

Objectifs du programme
Le programme Grande Échelle a pour mission d’accompagner des jeunes adultes âgés de plus de 21 ans
ayant des besoins particuliers afin de maintenir leurs acquis et développer de nouvelles compétences au
travers d’un programme adapté.
Les activités offertes au Centre sont un moyen de conserver ou d’accroitre les acquis dans les sphères des
habiletés sociales, cognitives, motrices, langagières, comportementales et affectives, déterminées selon les
besoins de chacun. Les jeunes inscrits seront associés au choix des moyens d’apprentissage et d’exploration
de leur milieu, d’élaboration de projet artistique ou culturel afin de leur faire découvrir de nouvelles
possibilités. Notre but est de soutenir leur autonomie et de viser une intégration graduelle et partielle à des
milieux de travail sélectionnés, accompagnés par leur intervenant.
Les phases subséquentes seront développées en partenariat avec d’autres entreprises d’économie sociale,
des organismes communautaires de Longueuil ou des entreprises d’un secteur désigné (géographique ou
économique). À titre d’exemple envisagés : des stages en friperie afin de les aider dans le triage des
vêtements, des stations de travail autonome ou des visites dans une entreprise de valorisation ou
l’apprentissage de tâches simples dans un organisme existant connaissant déjà le profil de nos jeunes
adultes.
Notre programme a comme objectif ultime de contribuer à leur participation active dans des milieux
sécuritaires et respectueux de leur différence ainsi qu’à leur insertion dans la communauté tout en
préservant leur autonomie et leur dignité.

Opérations
Notre programme est ouvert de 9h à 16h du lundi au vendredi. Les jeunes peuvent fréquenter le
programme à temps plein ou partiel. Bien qu’il y ait une procdure d’inscription, le groupe sera ouvert et de
nouveaux participants pourront se joindre au groupe pendant l’année si des places sont disponibles. Lors
de l’inscription, nous procéderons à une évaluation des besoins et des acquis du jeune afin de nous assurer
que nous sommes une ressource adaptée à ses besoins.

Objectifs visés
Quantitatif: 2 à 6 jeunes adultes pour la première année du programme, notre cible une fois le programme
établi pourrait aller jusqu'à 12 -15 inscriptions avec une équipe de 4 intervenants et un poste de responsable
pour l'encadrement et la coordination des activités.
Qualitatif: les jeunes seront déjà connus par notre équipe ou des organismes référents. Nous souhaitons
créer un programme unique à notre image pour les plus vieux. Nous nous distinguons par la qualité et les
compétences de notre équipe d’intervenants qui nous permettent d'élaborer des plans d'action
personnalisés à chaque jeune adulte selon les besoins identifiés. Notre intention est de leur faire découvrir
de nouvelles possibilités.

Développement du programme
La Grande Échelle est un programme qui verra le jour progressivement sur deux ans. La première année
2021-2022 a été consacrée au projet pilote. Une évaluation de la première phase sera faite pour apporter
les ajustements nécessaires par la suite.
La deuxième phase est mise en place à compter de 2022. L’équipe vise à élaborer une banque d’activités
en fonction des habiletés à prioriser et favorisant l’autonomie des jeunes au quotidien. Un calendrier
d’opérations sera élaboré en reflétant les sphères que nous souhaitons travailler :
-

Autonomie : préparation de leur lunch, vaisselle, cuisine, lavage, nettoyage, rangement, etc…
Développement socioaffectif : partage, politesse et normes sociales, entrer en relation, etc…
Développement cognitif : faire des choix d’activités et/ou sorties, casse-tête, etc…
Langage : jeu de stimulation du langage, découverte de nouveaux mots, etc…
Motricité globale : aérobie, danse, etc…
Motricité fine : construction avec blocs, découpage en suivant des lignes, etc…
Pré-écriture : jeux d’écritures, écritures de lettre, etc…
Etc.

Nous souhaitons organiser des projets thématiques culturels avec les jeunes, selon les saisons et leurs
intérêts afin de favoriser leur estime personnelle et leur confiance en eux par la présentation d’un projet
final à la fin de la session.
Des sorties thématiques mensuelles seront proposées et choisies en collaboration avec les participants. Le
calendrier sera ajusté selon la participation et les préférences de nos participants. Les commentaires des
familles seront également pris en compte dans la planification et la promotion du programme.

Le partenariat dans la communauté (2022-2023)
La troisième phase de l’implantation du programme, consistera à développer le partenariat et l’implication
dans la communauté. Au travers d’ententes avec les entreprises d’économie sociale et/ou du secteur
immédiat du Vieux-Longueuil, nous souhaitons développer des milieux de stages ou de travail à temps
partiel pour nos participants.
Des démarches ont été entreprises dans la dernière année mais avec la COVID tout ceci devra être réévalué.
L’objectif est de pouvoir permettre aux jeunes d’alterner les journées de travail en entreprise adaptée et
de répit-stimulant à Grande Échelle. Cette alternance pourrait varier dans le temps selon les capacités des
jeunes et des entreprises qui les accueilleront.

