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Mise en contexte 
 

Un projet adapté à la réalité du territoire
Le Québec est l’une des provinces du Canada ayant le plus haut taux 
de décrochage scolaire. Un phénomène lourd de conséquences. 

Outre le coût social associé à l’abandon scolaire, il est prouvé qu’un 
jeune qui ne termine pas son secondaire a de fortes chances d’être 
non seulement moins à l’aise financièrement, mais aussi en moins 
bonne santé, moins heureux et moins épanoui dans sa vie d’adulte 
que ses camarades diplômés.  

 

Le milieu socioéconomique est un des facteurs qui influencent 

grandement la réussite scolaire. En effet, les études démontrent que 

le taux de décrochage est plus élevé chez les jeunes issus de 

quartiers défavorisés. Ils sont également plus à risque de 

délinquance et de développer des comportements antisociaux que 

la population générale. 

 

Dans les arrondissements Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie à 

Montréal, lieu d’implantation du programme Bien dans mes baskets 

(BDMB), près de 37% des ménages vivent sous le seuil de la 

pauvreté. On y observe aussi une grande diversité culturelle. 

 

 

 

 

Les intervenants de  BDMB ont bien compris cette dimension et ont développé un programme axé sur une 

approche globale qui offre un soutien psychosocial constant aux jeunes participants en intervenant sur 

plusieurs fronts. BDMB mobilise l’ensemble des parties prenantes (les jeunes, les parents, les enseignants, 
mais aussi les entreprises et le milieu communautaire) autour de trois objectifs : l'intégration sociale, la 

persévérance scolaire et le développement de saines habitudes de vie. 

17,8 % DES  
JEUNES DU 
RÉSEAU PUBLIC  
DU SECONDAIRE 
DÉCROCHENT 
AVANT 
D’OBTENIR  
LEUR DIPLÔME 
D’ÉTUDES 
SECONDAIRES 
(2012-2013, MELS)  
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Le programme 
 

Historique 
Les premiers balbutiements du programme 

remontent à 1999, lorsque Martin Dusseault, 

intervenant social en milieu scolaire au CLSC du 

Plateau-Mont-Royal, fait son arrivée à l’École 
secondaire Jeanne-Mance. L’école peine à 
s’adapter à une nouvelle clientèle d’élèves issus 
de l’immigration et se voit confrontée à des 
problématiques sociales importantes : conflits 

interraciaux, violence, consommation de 

drogues, gang de rue, graffitis, décrochage 

scolaire, etc.  

Convaincu de la nécessité d’envisager l’école 
comme un milieu de vie, Martin Dusseault décide 

de rejoindre ces jeunes par le biais de leur 

passion commune : le basketball.  Dans le cadre 

d’une activité parascolaire, il forme une 

première équipe de basketball masculine qui se 

réunit pour pratiquer le sport.  

Rapidement, Martin observe qu’un nombre 
important de joueurs le consultent 

régulièrement et lui confient leurs problèmes 

personnels, relationnels ou familiaux. Grâce au 

lien de confiance qui se développe 

progressivement, il les aide à réfléchir à leur 

situation et les accompagne dans leur 

cheminement personnel et social.   

Enthousiaste, cet entraîneur atypique partage 

ses réflexions avec ses collègues de travail et la 

direction du CLSC qui l’encourage à poursuivre 
son projet.  

C’est ainsi que de 1999 à 2009, un programme 
d’intervention de plus en plus structuré se 

développe à l’École secondaire Jeanne-Mance et 

ne cesse de gagner en popularité : le programme 

Bien dans mes baskets. Des liens de confiance se 

tissent peu à peu avec la direction et les 

enseignants de l’école, tandis que l’intérêt des 
partenaires de la communauté va en 

s’accroissant. 

 LA PRATIQUE DU BASKETBALL 
REPRÉSENTE UN OUTIL D’INTER-
VENTION PSYCHOSOCIALE 
EFFICACE QUI PERMET D’ÉTA-
BLIR UN LIEN PRIVILÉGIÉ AVEC 
DES JEUNES ÉPROUVANT DES 
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES.  
 

En 2009, grâce à la Fondation Lucie et André 

Chagnon, le programme obtient un financement 

majeur pour la poursuite de ses activités. Ce 

financement sert également d’assise à une série 
de recherches qui seront chapeautées par Mme 

Suzanne Laberge, chercheure de l'Université de 

Montréal associée au Centre de recherche de 

Montréal sur les inégalités et la discrimination 

(CREMIS). 

 

 

 

Aujourd’hui 
Fort de son succès, le programme est aujourd’hui 
intégré dans 15 établissements scolaires. Il 

accompagne une centaine d’athlètes-étudiants 

par année à l’école Jeanne-Mance, une centaine 

de jeunes provenant de 13 écoles primaires du 

territoire et une trentaine de jeunes récemment 

immigrés dans un centre de formation pour 

adultes. 
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L’approche
Bien dans mes baskets est un programme de 

prévention et de développement psychosocial 

qui utilise le basketball parascolaire comme outil 

d’intervention psychosociale auprès 
d’adolescents à risque de décrochage scolaire, 
de délinquance et d’exclusion sociale.  

En utilisant les expériences vécues au quotidien 

et en sport collectif, BDMB amène les jeunes à 

développer des compétences sociales qu’ils 
peuvent reproduire dans les autres sphères de 

leur vie : le respect, la persévérance, le travail 

d’équipe et le partage d’objectifs communs en 
sont quelques exemples.   

Mais par-dessus tout, il amène les athlètes-

étudiants à se réaliser, à vivre des succès, à 

gagner l’estime de leurs pairs, de leurs 
entraîneurs et de leurs enseignants, ainsi qu’à 
trouver à l’intérieur de l’école une voie pour 
réaliser leurs rêves. 

 

 

 
 
« POUR LES JEUNES, ENTRER 

DANS LE GYMNASE, C’EST AUSSI 
RESTER À L’ÉCOLE ET SORTIR DE 

LA RUE »   

– Martin Dusseault, fondateur et coordonnateur 

du programme. 

 

Offert à tous les élèves de l’école Jeanne-Mance, 

le programme rejoint une forte proportion des 

jeunes à risque de décrochage scolaire, mais 

également des participants tout simplement 

passionnés du basketball. Cette mixité de jeunes 

Mission  
PRÉVENIR le décrochage scolaire et la 

délinquance de jeunes présentant des facteurs 

de risques.  

FAVORISER l'intégration et le développement 

psychosocial des jeunes par l'entremise d'un 

sport d'équipe.  

ENCOURAGER l'adoption et le maintien de 

saines habitudes de vie. 

  

LE PROGRAMME    
EN CHIFFRES  

 
> 107 ATHLÈTES-

ÉTUDIANTS 
> 30 ENTRAÎNEURS-

INTERVENANTS 
> 1 302 HEURES 

D’ENGAGEMENT 
COMMUNAUTAIRE 

> 89 DOSSIERS 
D’INTERVENTION 
(2015-2016,  
École secondaire Jeanne-Mance) 
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favorise l’intégration sociale et l’entraide à 
différents niveaux pour l’ensemble des 

participants.  

 

Le succès du programme repose grandement sur 

le fait qu’il est encadré par des travailleurs 
sociaux professionnels dont les actions sont 

toujours réfléchies de façon à pouvoir intégrer 

les trois niveaux d’intervention suivants: 

1. Interventions individuelles et 

familiales : auprès des jeunes et de leur 

famille; 

2. Interventions de groupe : auprès des 

équipes sportives; 

3. Interventions communautaires : l’école, 
la communauté, le réseau sportif 

étudiant, les services de police 

environnants, les écoles primaires du 

quartier, etc. 

 

 

 

 

Les activités du programme  
Les activités du programme sont regroupées en 

trois volets.  

 

Volet scolaire : BDMB utilise le sport 

comme levier à la persévérance scolaire. À  

l’instar des programmes sport-études, la 

pratique du basketball n’est donc pas un 
privilège et n’est pas tributaire des résultats 
scolaires ou des comportements de l’athlète-

étudiant. BDMB offre également un soutien 

académique aux athlètes-étudiants. Un 

travailleur social est spécialement dégagé pour 

amener les jeunes à s’approprier leur 
cheminement scolaire, de façon à les rendre 

autonomes dans leur démarche, en plus d’agir 
comme médiateur dans la relation enseignant-

étudiants. De plus, un important programme de 

bourses agit comme levier d'intervention 

supplémentaire sur la persévérance scolaire des 

participants. 

   

 Volet sportif : Bien que le sport soit utilisé 

comme outil d'intervention psychosociale, 

BDMB s'attarde tout autant au développement à 

long terme des athlètes-étudiants. Ceux-ci 

participent à plusieurs entraînements de groupe 

par semaine, auxquels s’ajoutent des 

entraînements libres et des séances de condi- 

 

 

 

tionnement physique le midi, le matin, ainsi que 

lors des congés scolaires et durant la période 

estivale. De plus, chaque équipe dispute une 

vingtaine de parties par saison et participe à trois 

tournois ou plus par année.   

 

Volet social : En plus du sport, BDMB  

utilise le contexte sportif et les activités du 

quotidien pour intervenir auprès des jeunes. 

Plusieurs réalités de l'adolescence sont abordées 

et travaillées avec les jeunes tout au long de leur 

participation au programme BDMB. Que ce soit 

du développement de saines habitudes de vie, de 

l’implication sociale ou de la gestion des 

émotions et des conflits, chaque situation vécue 

au sein du groupe est une opportunité pour les 

intervenants de permettre aux jeunes des prises 

de conscience et le développement de soi. Les 

jeunes et leur famille peuvent également 

compter sur le soutien des intervenants 

psychosociaux pour les aider à traverser des 

périodes difficiles.  

Les participants sont également appelés à 

s’impliquer dans la communauté en effectuant 

du bénévolat. En 2015, c’est plus de 1 302 heures 

d'engagement communautaire et bénévole qui 

ont été réalisées par les athlètes-étudiants de 

l’École secondaire Jeanne-Mance. 
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Les résultats  
Les résultats du programme sont probants, tant sur le plan social, 

académique que sportif.

 En 2016,  96 % des  athlètes-étudiants ont persévéré 

sur le plan scolaire. En effet, 22 des 23 finissants du 

programme ont poursuivi leur cheminement scolaire. 

 

 BDMB a également permis de diminuer le nombre 

d’interventions policières dues à des conflits 

interraciaux entre les jeunes fréquentant l’École 
secondaire Jeanne-Mance au cours des dernières 

années. Le travail de sensibilisation et de prévention qui 

a été réalisé au fil des ans, en collaboration avec le 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), semble 

porter ses fruits. 

 Le projet a également des retombées positives sur 

l’entourage des athlètes-étudiants. En effet, leurs 

victoires sportives inspirent la fierté et ont un effet 

rassembleur sur les familles et les autres élèves de 

l’école, ce qui contribue à développer un sentiment 
d’appartenance au milieu scolaire.  

 BDMB a participé à l'écriture de plusieurs rédactions 

scientifiques et ce, tant dans le domaine de la 

kinésiologie que du  travail social.  Pour le CIUSSS du 

Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,  BDMB est désormais 

un laboratoire alliant pratiques novatrices et recherches 

en travail social.  Des actions plus soutenues et ciblées 

sont ainsi mises en place, entre autres avec le CREMIS. 

 

Un outil pour la vie          

BDMB accompagne les jeunes à un moment clé de leur vie, en pleine 

période de construction de leur identité. À travers leur passion du 

basketball, BDMB leur apprend à se respecter, à respecter les autres 

et à accepter leurs différences. Des acquis qui leur serviront tout au 

long de leur vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUIS 2011,  
96 % DES 
FINISSANTS DU 
PROGRAMME 
ONT POURSUIVI 
LEUR CHEMINE-
MENT SCOLAIRE 
(École secondaire  
Jeanne-Mance, 2011-2016) 
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Distinctions

Un programme reconnu à l’international  
 

BDMB reçoit un nombre  croissant de demandes de conférences en milieu d'éducation et en soutien aux 

organisations communautaires. L’approche novatrice, la méthodologie, le travail social à trois niveaux et 

ses résultats semblent suscitent un intérêt sans cesse grandissant des milieux scientifiques et de 

l’éducation.  
 

 Euro de soccer : Présentation dans le cadre des débats de l’Euro organisés par l’APELS et la Ville 

de St-Denis, rencontres à titre d’expert avec des acteurs politiques et associatifs (Paris, France, 

2016). 

 Rendez-vous de l’innovation sociale, organisé par RQIS : Conférencier invité (Montréal, 2016).  

 Forum européen d’éducation par le sport : Présentation du documentaire et animation d’ateliers 
de travail (France, 2015).  

 XXXIV annual symposium of the association for the advancement of social work with 

groups: Communication scientifique - "Bien dans mes baskets, quand le groupe donne accès au 

rêve"  (New York,  Etats-Unis, 2012). 

 

 

Prix d’excellence 
 

 Gala d’excellence de l’AQESSS : Prix « Coup de cœur » et Prix « Innovation, catégorie accessibilité 

et services » (Québec, 2012). 

 Forum Social Educasport Monde : Prix « Coup de cœur » du forum (Paris, France, 2013). 

 Gala provincial d’excellence du Réseau du sport étudiant du Québec : Depuis 2009, 7 athlètes du 

programme BDMB ont remporté le prestigieux prix de « l’étudiant-athlète ayant démontré une 

persévérance académique et sportive » (Québec, 2009-2016). 

 Gala des Mérites Montréalais : Prix remis au programme BDMB pour son soutien et son 

développement en actions bénévoles (Montréal, 2013). 
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Témoignages

 
Mes difficultés m’ont aidé à être un Champion.  

- Élie Karojo, Finissant 2016 et Champion Provincial scolaire juvénile Excellence 

 

 

 

« Bien dans mes Baskets c’est comme une famille, c’est comme la famille que je n’ai jamais eu... »   

       - Alonie LeGresley, Finissante BDMB 2014 

 

 

 

Je me dis que ma vie n’est pas parfaite mais je suis sûr qu’elle n’aurait  
pas ressemblé à ça si je n’avais pas décidé d’aller à cette pratique ce premier soir-là!    

- Alonie Le Gresley, Finissante BDMB 2014

 

« À Jeanne-Mance, le basketball n’est pas un privilège, c’est un outil! »    

- Andrée Marquis, ex-directrice, École secondaire Jeanne-Mance 

 

 

Je ne sais pas comment je pourrais faire pour mobiliser ces jeunes- là, avec leurs 

difficultés, sans le levier de BDMB.         

- Jin Cyr, enseignante, École secondaire Jeanne-Mance 
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www.biendansmesbaskets.ca 
 
Renseignements : 
Martin Dusseault 
Fondateur-Coordonnateur,  
Programme Bien dans mes baskets 
Centre Intégré Universitaire de santé et de services sociaux  
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
4240, rue Bordeaux, Montréal (QC)  H2H 1Z5 
514 212-5783 
Jmancebasket@hotmail.com 
 
Relations médias : 
514 593-2118 
relations.medias.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca  
 

mailto:relations.medias.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

