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PROMIS est fier d’annoncer le lancement d’une entente de partenariat avec le Collège Jean-deBrébeuf qui a été officialisée le 13 novembre dernier. Ont pris parole à ce lancement messieurs Alain
Turcotte, directeur de la vie étudiante et François Morissette, conseiller à la vie étudiante du Collège
Jean-de-Brébeuf, monsieur Delfino Campanile, directeur général de PROMIS et madame Aida
Berberovic, conseillère en soutien scolaire à PROMIS.
Le Collège Jean-de-Brébeuf reconnaît ainsi PROMIS comme partenaire communautaire principal pour
l’accueil et l’encadrement d’étudiants-bénévoles et leurs projets individuels et collectifs au bénéfice de
nos activités en soutien scolaire.
Ce partenariat existait déjà de façon informelle via des collaborations entre Mme Berberovic et
M. François Morissette.
La collaboration a d’abord pris forme via le service de soutien scolaire de PROMIS et l’École du samedi
où des étudiants du collégial et, ensuite, des élèves du secondaire ont offerts et offrent encore leurs
talents pour aider des jeunes des niveaux primaires et secondaires en situation d’apprentissage
académique.
Parmi les autres collaborations notons la mise sur pied du Camp d’été de PROMIS avec le concours
d’un étudiant du collégial. La collaboration s’est poursuivie avec les projets caritatifs du programme
Sciences, lettres et arts au collégial sous l’initiative de madame Geneviève Paquette, professeure de
sociologie.
Il convient également de souligner la collaboration de qualité qu’a offert PROMIS, pendant huit ans, au
Collège Brébeuf dans l’accueil d’étudiants stagiaires suisses (Carrefour Suisse) afin de leur offrir une
meilleure compréhension de la société québécoise et du modèle d’intégration des immigrants qui est le
nôtre.
L’entente signée le 13 novembre dernier renforcera la participation bénévole des étudiants du cours
collégial effectuée au service de soutien scolaire de PROMIS et des stages d’intégration en sciences
humaines pendant quelques semaines à chaque hiver dans des activités existantes selon les besoins de
PROMIS.
Parmi les voies à envisager comme collaboration, il y a une formation que PROMIS offrira
prochainement aux intervenants psychosociaux du collège sur « Comment intervenir auprès d’enfants
d’immigrants ? » PROMIS pourrait aussi offrir des services à Brébeuf afin de faciliter l’intégration
d’étudiants étrangers à leur arrivée au Québec.
De plus, PROMIS offrira un service de dépannage d’hébergement pour les filles aux prises avec des
situations familiales difficiles.
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Ce qui ressort de cette collaboration et de ce partenariat renouvelé est un souci partagé pour une qualité
de la formation et des services offerts. Tant le Collège Brébeuf que PROMIS sont des lieux qui
permettent aux nouveaux arrivants, aux étudiants et aux élèves d’acquérir du savoir-être et des valeurs,
deux des fondements du projet éducatif du collège et du projet d’intégration de PROMIS.

Monsieur François Morrisette, conseiller à la vie étudiante du Collège Jean-de-Brébeuf

Messieurs Delfino Campanile, directeur général de PROMIS et Alain Turcotte, directeur de la vie étudiante du Collège Jean-de-Brébeuf.
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