
Depuis plus  
de 80 ans!

S’investir pour vous 
qui servez la société

Parents : gardons nos jeunes motivés 
Les effets de la pandémie se font de plus en plus ressentir sur nos jeunes. Leur 
persévérance ainsi que leur motivation sont mises à rude épreuve. C’est pourquoi, 
en tant que parent, il est important de connaître des ressources pour mieux les 
accompagner. Heureusement, quelques-uns de nos partenaires sont là pour vous 
aider à les aider.

Alloprof Parents propose des ressources pratiques pour vous aider à soutenir vos 
jeunes de 6 à 17 ans dans leur parcours scolaire et les motiver à rester accrochés.
www.alloprof.qc.ca/fr/parents 

Academos a pour but de mettre en contact les jeunes avec des professionnels 
qui pourront les guider vers leurs intérêts. Une section exclusive à l’intention des 
parents a d’ailleurs récemment été développée. www.academos.qc.ca/parents/ 

La Fondation Jeunes en Tête offre des trousses en ligne pour démystifier les 
problèmes de santé mentale et peut outiller concrètement les adolescents et leur 
entourage afin de prévenir ces difficultés. www.fondationjeunesentete.org/nos-outils/

Jeunesse, J’écoute offre du soutien psychologique en tout temps aux jeunes. 
Que ce soit par téléphone, texto, appli mobile ou Internet, ils peuvent communiquer 
avec l’organisme, peu importe le besoin. www.jeunessejecoute.ca 

Les bourses d’études Desjardins peuvent donner un coup de pouce aux jeunes 
et les motiver à poursuivre leurs études. Les étudiants sont invités à soumettre leur 
candidature du 1er au 31 mars au www.desjardins.com/bourses.
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Courez la chance 
d’obtenir une 
bourse d’études

Créez votre profil et  
inscrivez-vous entre  
le 1er et le 31 mars 2022. 

Au total, 14 étudiants se partageront 
une somme de 20 000 $ en bourses!*

desjardins.com/bourses

* Concours s’adressant aux étudiants de moins de 40 ans. 
Règlement disponible sur votrecaisse.com.
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