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Mot de bienvenue

“Everything negative —
pressure, challenges — is all
an opportunity for me to rise.”
« Toutes choses négatives comme
la pression, les défis, sont pour moi
une opportunité de progresser. »
Kobe Bryant
(1978-2020)

Notre année 2019-2020 a été des plus
significatives dans l’affirmation et
l’expression de notre mission. Une année
ponctuée par la plus grosse cohorte de
coachs et la plus diversifiée que nous
avons connu comme organisme en début
de programme, un modèle organisationnel
renouvelé et un programme de
certification revu et adapté qui a pris
une tournure inattendue suite
à l’éclosion de la COVID-19.
Avec les écoles fermées, les
regroupements interdits et les activités
sportives annulées, le confinement
et la distanciation physique sont
venus chambouler le quotidien de
tous•tes. Les impacts ont toutefois
été particulièrement importants dans
les milieux défavorisés, qui ont été
plus durement touchés par les effets
négatifs de la pandémie. Un sentiment
d’impuissance nous a habité•e•s. Quel
rôle les coachs peuvent jouer lorsque les
activités sportives sont interdites et que
tout le Québec est en pause, créant ainsi
l’isolement des jeunes?
Comment plier comme le roseau, quand le
vent souffle aussi fort?
Il a été important pour nous de redoubler
d’efforts pour contribuer à ce que les
jeunes continuent de s’épanouir, d’être
motivé•e•s et de combattre la morosité

durant cette épreuve. Plus que jamais,
le besoin de coachs humanistes,
connecté•e•s sur leurs jeunes, s’est fait
sentir. En tant qu’équipe, nous nous
sommes « groundé•e•s ». Pour continuer
à avancer. Pour déterrer le plaisir de jouer.
Pour réussir à être ensemble, autrement.
Le résultat a été assez extraordinaire.
Ça a donné le House Madness, des
conversations de coachs en confinement,
des milliers de jumping-jack solidaires,
une danse de la joie sur Zoom en guise de
cérémonie de certification.
Onze coachs ont terminé leur programme
avec nous et une nouvelle cohorte tout
aussi motivée a été recrutée pendant une
des périodes les plus marquantes de notre
siècle. C’est un véritable exploit qui mérite
d’être célébré. Nous sommes fiers•ières
du travail accompli et reconnaissants•tes
du soutien continu que nous recevons de
notre communauté!
Si cette année nous a appris une chose,
c’est que nous avons la capacité de
rebondir face aux aléas de la vie. Nous
tenons également à saluer la résilience
des jeunes et le dévouement de leurs
coachs qui sont demeurés des figures de
stabilité et de confiance.
C’est avec joie que nous vous partageons
les highlights de cette année singulière qui
ne se fera pas oubliée d’aussitôt.

Les coachs en formation 2019—2020
et l’équipe Pour 3 Points
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SECTION 1

Notre
iden
—tité

« Tout le monde a besoin d’une équipe, d’une
communauté, d’une famille. Qu’il y ait une personne
de plus dans le village global d’un individu pour le
soutenir dans l’évolution de sa vie, je trouve ça clé. »
— Ericka Alneus
Conseillère au développement philanthropique

Pour 3 Points aspire à une société plus juste dans
laquelle tous les jeunes ont l’opportunité de s’affirmer,
s’épanouir et devenir des adultes accompli•e•s, en
bonne santé et engagé•e•s dans leur communauté.

Section 1 · Notre vision du monde

Notre vision
du monde

Certain•e•s jeunes ne partent cependant pas du même
pied. Ils•elles ont le potentiel, la détermination et
l’imagination requis pour réussir, mais ils•elles n’ont
pas accès aux mêmes ressources.
C’est ce vers quoi nous oeuvrons: l’égalité des chances.
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Notre mission et nos
valeurs

« On ne ressent aucune pression quand on joue.
Quand on aime ce qu’on fait, on n’a pas de problème à se donner. »

Notre mission est triple:

— Christine
Joueuse de soccer à l’école secondaire Évangéline, Montréal

Pour plusieurs jeunes de milieux défavorisés, le sport se présente
comme un espace sacré où ils•elles peuvent décrocher du
quotidien, canaliser leur énergie, vivre une forme de réussite.
Leur sport devient une source de motivation.
Leur équipe devient un clan, un blason de fierté et d’appartenance.

Inspirer une approche du coaching qui valorise et élève
l’impact du coach dans la vie des jeunes.
Cultiver le potentiel des jeunes en favorisant la création
de relations positives et d’un environnement propice à leur
bien-être et leur épanouissement.
Générer des conversations qui challengent le status quo et répondent
aux injustices vécues par certains groupes, notamment les jeunes
racisé•e•s et/ou provenant de milieux défavorisés.
Nos valeurs nous inspirent et nous orientent
dans tout ce que nous entreprenons :

Section 1 · Notre mission et nos valeurs

Section 1 · Notre vision du sport

Notre vision
du sport

Leur gymnase devient un havre, un lieu de partage, d’échange, de
croissance.
Leur coach devient leur mentor, un•e
influenceur•euse de première ligne qui les
accompagne dans les victoires comme dans
les défaites, sur le terrain et dans la vie.

« Pour 3 Points »
Ambition et audace
« Les yeux sur le ballon »
Dévouement et focus
« Coach ‘coachable’ »
Humilité et partage
« Shake It Up »
Plaisir et initiative
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Les jeunes qui s’engagent dans un sport ont une motivation intrinsèque à la
réussite. Alimentée et canalisée, celle-ci se transpose au-delà de l’activité
physique: à l’école, dans leur milieu de vie et auprès de leur communauté.
C’est dans cette optique que nous offrons soutien et formations aux
coachs sportifs, afin de renforcer leur rôle à titre de leader et de mentor.
L’approche est fondée sur le pouvoir multiplicateur, similaire au principe de
“Each One, Teach One”.

Les coachs
Pour 3 points

Les équipes
sportives

Les jeunes s’épanouissent et
contribuent positivement à
leurs milieux de vie

“Each One, Teach One” (« Qui a appris doit enseigner »)
est un proverbe afro-américain datant de l’époque de
l’esclavage aux États-Unis. Alors que l’éducation était
refusée aux individus asservis afin de les maintenir dans
l’ignorance, ceux et celles qui savaient lire et écrire
avaient la responsabilité d’éduquer leurs pairs. Ces
derniers servaient ensuite de courroie de transmission
à leur tour. L’expression a depuis été reprise par de
multiples organismes afin de représenter et d’encourager
le partage et le transfert de connaissances.

Section 1 · Notre théorie du changement

Section 1 · Notre théorie du changement

Notre théorie du
changement

Les coachs influencent
positivement les secteurs
du sport et de l’éducation.
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SECTION 2

Notre
programme
de certi —
fication en
coaching

Le programme de certification en coaching Pour 3 Points est notre
programme phare.1 Il regroupe en communauté des coachs qui se
démarquent notamment par leur volonté de soutenir le développement
social et scolaire des jeunes et de vouloir mettre leur passion au service
de leur communauté et de la société.
Ce programme échelonné sur une durée de huit mois comprend des ateliers
de formation en groupe, de l’accompagnement individualisé, de l’expérience
pratique et des groupes de codéveloppement. Il vise à soutenir les coachs à
travers les sphères suivantes:
le coaching humaniste, qui met le développement global
du jeune au cœur de la pratique du coach

Section 2 · Le programme en bref

Le programme
en bref

les quatre grandes habiletés de vie reconnues en psychologie
du développement par le sport : la Compétence, la Confiance,
la Connexion, le Caractère (le « 4C »)
la posture de développement personnel et professionnel générale
le jugement professionnel éthique et critique
le transfert des habiletés développées dans le sport vers
le contexte de vie

1
Veuillez noter qu’afin d’initier un plus grand nombre de coachs aux principes de base du coaching
Pour 3 Points, nous avons mis sur pied une formation d’une journée pour les aider à se sensibiliser au rôle
qu’ils peuvent jouer dans la réussite sociale et éducative des jeunes. Cette formation sert également
de tremplin vers le programme de certification en coaching. En 2019-2020, 10 formations de bases
devaient être livrées par Pour 3 Point auprès de coachs des milieux scolaires et communautaires de la
région de Montréal. La situation sanitaire dûe à l’épidémie de COVID-19 nous a malheureusement forcés
à les annuler. Nous évaluons présentement différentes options pour être capables d’assurer la tenue des
formations de base sous une formule adaptée au contexte actuel.
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SECTION 3

L’impact
du pro —
gramme
en 2019
— 2020

Nous reconnaissons que plus de la moitié de nos coachs déclare faire
partie d’une minorité visible.1 C’est un constat important, considérant
que plus de 90 % des jeunes P3P qu’ils•elles accompagnent peuvent aussi
s’identifier comme tel. De nombreuses études soutiennent d’ailleurs que
la diversification ethnoculturelle du corps enseignant a un impact positif
pour les jeunes issus de la diversité. Les professeurs peuvent, par exemple,
servir de modèles aux élèves minoritaires et sont en mesure de créer des
ponts entre leur réalité et l’enseignement prodigué, ce qui permettrait
d’améliorer les résultats scolaires.2 Ces avantages sont transférables aux
coachs puisqu’ils jouent également un rôle de modèle pour les jeunes qu’ils
entraînent.

section 3 · Notre impact

Notre impact

L’évaluation de notre impact
Nous avons été en mesure de témoigner de l’impact du programme
de certification en coaching Pour 3 Points sur notre cohorte de coachs
à plusieurs niveaux:
1

D’abord, une étude d’impact menée par William Falcão,
gestionnaire d’évaluation de programme chez Pour 3 Points et
chercheur postdoctoral à HEC Montréal est présentement en cours.
Les résultats finaux de cette évaluation sont prévus prochainement.
Les résultats préliminaires nous permettent cependant
de démontrer que:
Dès le début de leur formation, les coachs sélectionné•e•s par
Pour 3 Points reconnaissent le potentiel du sport comme outil
de développement pour la jeunesse. Ils•elles entament leur
programme avec l’objectif d’améliorer leurs capacités en tant
qu’entraîneurs•euses.

1
L’expression « minorité visible » est celle utilisée par le Gouvernement du Canada dans la Loi sur
l’équité en matière d’emploi.
2 Villegas, A. M., & Irvine, J. J. (2010). Diversifying the teaching force: An examination of major
arguments. The Urban Review, 42(3), 175–192
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Au fur et à mesure que les coachs progressent dans leur
formation, la compréhension de leur rôle s’approfondit. Les
coachs renforcent leurs valeurs et attitudes préexistantes, tout
en devenant plus conscients des enjeux socioéconomiques qui
touchent les jeunes. La valeur psychosociale du coach devient plus
apparente, et le champ d’intervention du coach s’élargit.

« Je travaille chaque jour afin de contrer les manques
de ressources, comme l’aide au devoir, favoriser la
communication entre l’école et les parents qui ne
sont pas confortables en français, utiliser le sport
pour supporter leur bien-être émotionnel, et plus. Une
attention particulière est portée aux étudiants-athlètes
qui pourraient être victimes d’inégalité raciale. D’ailleurs,
participer au programme de P3P constitue un effort afin
d’améliorer mes compétences et connaissances reliées à
l’inclusivité.»

En bref, voici ce qui en ressort:

Plus de 90% des coachs :
Ont nommé la grande valeur et l’utilité de l’accompagnement
reçu par le•la conseiller•ière en développement

section 3 · Notre impact

section 3 · Notre impact

2 Ensuite, chaque année, nous demandons aux coachs en
formation de remplir un sondage de satisfaction. Ce sondage
permet de témoigner et d’informer l’équipe sur l’impact du
programme dans le développement des coachs et d’identifier les
pistes d’amélioration à apporter au programme de formation.

Déclarent avoir développé des compétences intrapersonnelles,
une connaissance de soi et une capacité d’introspection
Reconnaissent avoir confiance d’améliorer la perception positive
qu’ont les jeunes de leurs capacités techniques et tactiques
Soulignent que lorsqu’ils•elles demandaient de l’aide, ils•elles se
sont senti•e•s supporté•e•s par Pour 3 Points

Plus de 75% des coachs :
Disent qu’ils•elles sont confiant•e•s d’améliorer le
sentiment de sécurité, les relations interpersonnelles
et le développement moral des jeunes de leurs équipes
Nomment avoir développé de plus grandes capacités
à établir des liens, de communiquer et transmettre
efficacement leur message auprès des jeunes.
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1

École secondaire Henri—Bourassa
Montréal—Nord

2 École Antoine—de—Saint—Exupéry
Saint—Léonard

1

3 Club de basketball de Montréal—Nord
Les coachs participant au programme de
certification en coaching P3P ont œuvré
en 2019-2020 à travers la grande région de
Montréal ainsi qu’en Montérégie.

Montréal—Nord

2

3

4 École Marguerite—De—Lajemmerais

4
5

Rosemont

5 École secondaire

Joseph—François—Perreault
Saint—Michel

6 École secondaire Évangéline

6

Cartierville

7

École internationale de Montréal
Westmount

8 École Saint—Henri
Sud—Ouest

9 École secondaire St—Luc

7
9

8

Côte—des—Neiges—Notre—Dame—de—Grâce

10 École secondaire Dalbé—Viau
Lachine

11
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La portée
géographique
de l’implication
des coachs

11 École d’éducation internationale

10
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McMasterville
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Said Apali
On ne peut que féliciter la persévérance, la résilience et
l’enthousiasme des 15 coachs qui ont complété les 8 mois de
formation avec nous, dont 11 ont qui ont officiellement été certifié•e•s
et 4 autres qui poursuivent leur formation avec nous cette année.
Ces félicitations sont d’autant plus importantes que ces coachs ont
maintenu leur implication en contexte de pandémie, en acceptant de
terminer leur formation et leur accompagnement en ligne.

Saskia Aarestrup
École secondaire Évangéline
Futsal Juvénile A Féminin

24

« J’ai appris à me mettre à la place des jeunes. Je
ne saute pas aux conclusions trop vite. J’essaye
d’avoir une posture de curiosité, de poser des
questions et de comprendre la réalité et le point
de vue du jeune. Je porte attention à chaque
joueuse individuellement et j’observe qu’elles se
développent et s’expriment différemment. »

École Antoine-de-Saint-Exupéry
Futsal Atome masculin

« Dans la vie, on peut progresser. Il faut juste travailler
et faire le nécessaire. Le fait que les jeunes viennent d’un
environnement désavantageux ne déterminera pas qui
ils sont. Ils sont les seuls qui détermineront cela, il faudra
juste mettre l’effort adéquat. »

section 3 · Félicitations aux coachs certifié•e•s !
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Félicitations
aux coachs
certifié•e•s !

Marla
Calixte—Robert
École secondaire St-Luc
Basketball / Atome-Division III

« … malgré tous mes doutes cette année, j’ai appris que
mon style de coaching peut aider le jeune à s’améliorer.
Je réalise que, même si je dois être plus vocale, les jeunes
respectent également mon calme et ma constance. »
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École internationale de Montréal
Équipe de badminton de compétition mixte /
Benjamin/Cadet/Juvénile

« Ce qui me touche le plus chez Pour 3 Points c’est l’esprit de
camaraderie qui est présent, peu importe d’où tout le monde
vient. Aussi, la formation m’a permis de me rapprocher de mes
jeunes et d’apprendre à les connaître mieux qu’auparavant. »

Cargil Edouard
École secondaire Henri-Bourassa
Basketball benjamine

« Je suis devenu un coach plus sage,
avec plus d’habiletés, plein d’outils et
avec un réseau de contacts énorme. »

Vincent Di Stefano

section 3 · Félicitations aux coachs certifié•e•s !
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Paul Demers

École secondaire Dalbé-Viau
Football Benjamin/Cadet
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« Un point marquant de mon parcours P3P est le lien qui
a été créé entre les coachs et les mentors [conseillers en
développement]. C’est une opportunité unique et exceptionnelle,
tant au niveau sportif que personnel, de faire partie d’un groupe
varié, motivé et passionné par le coaching humaniste. Les liens
étroits établis entre nous nous ont permis d’accepter et de
partager nos forces et nos faiblesses en toute confiance et
d’apprendre l’un de l’autre. Une pratique qui m’a été présentée,
et qui restera avec moi, est celle de l’introspection. J’ai pu
constater son efficacité à travers les sessions dirigées par P3P. »

Martin Lachapelle
École d’éducation internationale McMasterville
Badminton féminin/masculin Benjamin/Cadet/Juvénile

«… j’ai appris à oser exprimer davantage mes particularités,
mes façons de faire, les valeurs de P3P. Il y a la peur que cela
repousse certains, mais, lorsque c’est fait, sans prétention,
au contraire, cela nous rapproche des autres. »
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Graham Olson

École secondaire Dalbé-Viau
Basketball Cadette

« J’ai appris à être indulgente envers les jeunes et
envers moi-même. Tout le monde peut faire des erreurs.
Le plus important c’est d’avoir envie de s’améliorer. »

“The most important thing I learned during the program is
becoming better in touch with myself, to discover my deepest
intentions and desire and how to become a more effective coach.”

Yasser Mohammad
Club de Basketball de Montréal-Nord
Basketball Cadet et juvénile

« Ce que j’ai appris sur le coaching est
moi-même cette année c’est qu’un
coach ce n’est pas seulement un
planificateur de pratique et de match
mais un mentor, un aidant, un soutien,
un confident pour les jeunes. »
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École Saint-Henri
Volleyball cadette

section 3 · Félicitations aux coachs certifié•e•s !
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Véronique
Miquelon

José Luis Posada
École secondaire Sophie-Barat
Futsal - Benjamin

« Le programme de P3P m’a permis de mieux comprendre
l’impact que je peux avoir auprès des jeunes. Être un
modèle, me servir de mon expérience et de mon vécu
pour guider les jeunes, c’est ma plus grande motivation. »
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Fièr•e•s de l’impact du programme de certification en
coaching P3P, nous avons développé les stratégies et
investi les ressources pour augmenter significativement
le nombre de coachs en formation dès l’année 2020-2021.
Plus particulièrement:
Alors que jusqu’en 2020, nous avons offert le
programme de certification en coaching P3P durant
un seul cycle annuel débutant chaque mois d’août,
nous avons décidé, pour l’année 2020-2021, d’offrir
ce programme en deux cycles (le 2e cycle débutant à
l’hiver 2021). Le but d’ajouter ce cycle est de doubler le
nombre de coachs pouvant être accompagnés en une
seule année.
Nous avons intensifié les efforts de recrutement,
notamment à travers une campagne de recrutement
de coachs lancée à l’été 2020 sous le thème « Coach
Pour 3 Points. Coach pour l’humanité », avec la
collaboration de personnalités sportives telles que
Félix Auger-Aliassime, Charles-Antoine Sinotte, JeanFrançois Dulièpre, Roseline Filion, Mario Joseph, Kevin
Raphaël, Meeker Guerrier, Cassandra Poudrier, Arcadio
Marcuzzi
Nous avons conclu des partenariats stratégiques
avec des organisations telles que Soccer Québec, les
YMCA du Québec et Sport et Loisir de l’île de Montréal
afin d’inciter leurs entraîneurs à participer à notre
programme

Au 24 juillet 2020, soit à la fin
de la campagne:

section 3 · S’outiller pour augmenter la portée de l’impact
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S’outiller pour
augmenter la
portée de l’impact
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SECTION 4

Notre
impli
— cation
et notre
influence

« Soccer Québec, qui a à coeur le développement du
plein potentiel de tous ses jeunes joueurs et joueuses,
est ravi de collaborer avec Pour 3 Points pour inciter ses
entraîneurs à suivre leur programme de formation.»
— Mathieu Chamberland
Directeur général de Soccer Québec

« Le YMCA inspire et engage chaque personne à se
réaliser, à s’épanouir et à contribuer à sa collectivité.
Dans notre intervention auprès des ados, nous utilisons
le sport comme outil de choix pour entrer en relation
avec eux et faire naître un lien de confiance, tout en les
encourageant à explorer et approfondir leurs intérêts. Il
était donc tout naturel d’offrir à plusieurs intervenants
des Zones jeunesse la formation de Pour 3 Points,
qui reflète parfaitement notre philosophie, afin de
soutenir l’importance du sport comme pilier du travail
d’intervention que nous faisons auprès des jeunes.»
— Noémie Roche
Conseillère Zones Jeunesse pour les YMCA du Québec

« Sport et loisir de l’île de Montréal (SLIM) est ravi de
contribuer au rayonnement du programme de Pour
3 Points. Nous saluons leur approche de coaching
humaniste qui, en plus de faire écho aux valeurs de SLIM,
permet d’inspirer les jeunes vers l’accomplissement
de leur plein potentiel et ce, grâce à l’impact positif
de l’entraîneur•euse sur leur développement et leur
environnement. »
— Marc Wilson
Conseiller en développement régional, dossiers sportifs,
Sport et Loisir de l’île de Montréal

section 4 · S’outiller pour augmenter la portée de l’impact

Tout au long de l’année, en plus de former et accompagner les coachs
du programme de certification en coaching P3P, nous avons collaboré
avec de multiples organisations des milieux du sport et de l’éducation.
Voici ce que disent certains de nos partenaires :
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Nous avons aussi participé à différentes
initiatives visant à exercer une influence
positive plus largement dans la société.

25 août
Partenariat avec
B3 Montréal dans le
cadre de la tournée
mondiale FIBA 3x3

4 octobre
Lancement du livre « Lâchez
pas, les gars! », dont Fabrice Vil
a écrit la post-face, et qui vise
à encourager la persévérance
scolaire des garçons

16 décembre
Participation au
lancement du Fonds Mille
et UN pour la jeunesse

29 janvier
Diffusion du documentaire « Briser
le code » à Télé-Québec au sujet
d’enjeux vécus par les personnes
racisées et autochtones au Québec

2020

2019

8 avril
Lancement du
House Madness
Pour 3 Points

1er mai
Publication de l’article
« Coacher sans
sport ? » dans La
Presse, P3P sondé sur le
rôle du sport dans la vie
des jeunes en l’absence
de sport organisé

28 janvier
Fabrice Vil intervient au Sommet
canadien Le sport c’est pour la
vie lors de la journée dédiée aux
créateurs de changement dans
les communautés

20 mai
Fabrice Vil est
panéliste à l’événement
Zoom de Sport’Aide
pour supporter les
entraîneurs en période
de pandémie et de
confinement

17 février
Journées de la persévérance
scolaire - Pour 3 Points cosigne une lettre ouverte et
réitère son engagement dans
l’accompagnement des jeunes
vers la réussite éducative

24 mai
Fabrice Vil participe à
l’émission Tout le Monde
en Parle pour présenter
le mouvement Je Me
Souviendrai et parler des
inégalités sociales en
contexte de pandémie

31 janvier
Participation à une table ronde
en présence du Premier Ministre
Justin Trudeau portant sur le
développement économique
des communautés noires

30 janvier
Présentation de Pour 3
Points par Michel Hogue,
Andrée-Anne Denis, Cynthia
Leblanc et Wilmann
Edouard à la journée
montérégienne du sport

29 mai
Initiative « 9@5 de
jumping jacks » de
l’équipe P3P pour soutenir
l’organisme Hoodstock
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Rassembler les ados malgré le confinement :
Le House Madness P3P
Inspiré du #StayAtHomeChallenge, le #HouseMadnessP3P a invité les
coachs de la province et les jeunes Québécois•e•s à créer des équipes
pour réaliser, ensemble, une vidéo de 90 secondes les mettant en scène
en train de jongler non pas avec un ballon, une balle ou une rondelle, mais
avec un rouleau de papier toilette.

« C’est vraiment une bonne idée pour maintenir le focus et
l’esprit d’équipe. Les jeunes sont à la maison et ne savent
pas quoi faire. Avec le House Madness, ils
· elles peuvent se
faire compétition. Même si nous n’avons pas de match de
basket, nous pouvons relever un défi ensemble. »
— Audrey Trempe
Interviewée par CBC News

section 4 · L’ADAPTATION EN TEMPS DE PANDÉMIE
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L’adaptation en temps
de pandémie : passer
en mode distanciation
physique et solidarité
sociale!

Des personnalités telles que Laurent Duvernay-Tardif, Félix AugerAliassime, Julien Lacroix, Debbie Lynch-White, Marie-Philip Poulin et
KNLO du groupe Alaclair Ensemble et plusieurs autres, ont exprimé leur
solidarité envers le projet en participant à la vidéo officielle de lancement.
Deux coachs d’équipes participantes, dont l’équipe gagnante du
concours, ont joint notre cohorte de coachs de l’automne 2020.
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Suite à l’annonce du confinement, notre équipe s’est
rapidement mobilisée afin d’assurer une transition
harmonieuse vers un modèle numérique. La deuxième portion
du programme de formation s’est ainsi tenue en ligne. Nos
coachs ont poursuivi leur développement et ont pu bénéficier
d’un espace de partage afin de discuter des défis liés à cette
nouvelle réalité. L’ensemble de l’équipe interne s’est également
installé en télétravail, mais se retrouvait quotidiennement sur
la plateforme de prédilection de tous: Zoom!

Au-delà de l’aspect logistique, nous tenions
à maintenir une ambiance de soutien et de
bienveillance afin qu’ensemble, comme équipe et
comme société, nous traversions cette période qui a
remis en lumière toute l’importance de notre mission.
Une série d’articles et de webinaires ont été créés
dans le but de rassembler notre communauté et de
déposer des réflexions réitérant notre appui auprès
des jeunes et de leurs coachs.
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P3P à la maison :
Passer à une formule 100% numérique
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SECTION 5

Nos
activités
philan —
tropiques

Campagne annuelle 2019-2020
Grâce à l’initiative Fonds Mille et UN pour la jeunesse du Secrétariat à la
jeunesse en partenariat avec la plateforme de financement participatif
La Ruche, le gouvernement du Québec nous donnait l’occasion de doubler
le montant d’argent amassé à l’atteinte de notre objectif de campagne de
75 000$. Nous avons ainsi récolté un montant total 155 571$ nous permettant
de soutenir nos efforts pour augmenter le nombre de coachs participant à
notre programme de certification. Nous tenons à remercier les donateurs
ayant contribué à cette campagne qui nous permet de poursuivre notre
impact auprès des jeunes!
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Chaque don
compte !

Financement par les tiers:
des sympathisant•e•s mobilisent
leur réseau pour la cause
À chaque année, plusieurs individus et organisations mobilisent leurs réseaux
et mettent sur pied des activités philanthropiques qui font rayonner la mission
de Pour 3 Points. Par le biais de ces sympathisant•e•s, nous avons récolté près
de 36 783$. Nous souhaitons remercier ces personnes et organisations ayant
organisé ces diverses initiatives :
Alexis Betelli • Jean Bordeleau • Jérôme Gariépy • Geneviève Harland •
Julie Mailhiot • Thibaut Valour
Banque Laurentienne Valeurs mobilières • Boule de Neige •
Jeune chambre de commerce de Montréal • L’Ordre des CPA du Québec •
MON GYM PRIVÉ • Shorcan
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Le 15 septembre 2019, le Village au Pied-du-Courant a
accueilli pour une 3e année le Tournoi Splash, un tournoi
de basket-ball réunissant des artistes de la scène du hiphop québécois dont Ragers, La Fourmilière, Free 99, Loop
Session, Urban Science Brass Brand, WordUp, Wasiu et
MTLIENS ainsi que Joyride Records et ce, au profit de Pour
3 Points. Nous tenons à remercier tout particulièrement
Tessy Paquin et Antoine-Samuel Mauffette-Alavo pour
l’organisation de ce tournoi.

Soirée Shake It Up
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Le 4 octobre 2019 avait lieu la 6e édition de notre soirée Shake
It Up, notre soirée dansante réunissant de jeunes professionnels
désirant contribuer à notre organisme lors d’un événement festif
et rassembleur. Cette soirée, qui a eu lieu au Ausgang, a offert un
party convivial sur la musique de DJ Shash’U, fidèle au poste depuis
plusieurs années. Nous désirons remercier La Petite Touche, Lloydie’s
et le Ausgang pour leur soutien dans l’organisation de cet évènement.

Mouvement Black Lives Matter :
Merci pour votre mobilisation!
Les coachs et les jeunes Pour 3 Points sont en forte proportion issu•e•s
des communautés noires, et notre soutien à leur émancipation se
manifeste à travers notre mission et notre vision.
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude envers les personnes et
entreprises qui ont reconnu notre travail en ce sens et se sont mobilisées
en soutien à notre oeuvre dans la foulée du décès de George Floyd.
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Tournoi Splash

Nous souhaitons remercier les personnes
et organisations suivantes:
Marina Bastarache • Francis Blais • Camille Cardin Goyer • Katherine Cribbs •
Cynthia Dulude • Olivier Émond • Erik Morin • Ashley Olive • Caroline Schoofs •
Anthony Vendrame
AIG Assurance • B. Cycle • Bois Solutions • Boule de Neige • Clay and Friends
• DIME Mtl • Double Stallion Games, Frank and Oak, Le Groupe Caravane •
Île Flottante • Kittel Café • Maison O Thé • Le Mouvement des caisses Desjardins
• Nana The Brand • PALO by aimée&mia • Poches et Fils • Thunder Lotus
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Pierre Boivin, donateur anonyme, Gilles Duchesne, Robert Dutton,
Jean-Marc Raymond, Caroline Thibaudeau

Grands partenaires

Entre 1000$ et 1999$

Fondations

Bernard Amyot, Carole Briard, Julie Bourbonnais, Harold Coulombe,
Suzanne De Grandpré, Elise Desjardins, Fréderic Kinkead, Katya Laviolette,
Josiane Lavoie, Patrick Lutzy, Jennifer McGinn, Raphaël Paquin,
François Paradis, Julie-Anne Petrilli, Guillaume Racine, Benjamin Raynauld,
Marc-Antoine Ruel, Caroline Schoofs, Xavier St-Pierre, Guillaume Synnott,
Jacques E. Tremblay

Fondation À chacun son défi, fondation anonyme,
Fondation de la Famille Benoit, Fondation du Grand Montréal,
Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif, Fondation McConnell, Fondation
Mirella et Lino Saputo, Fondation RBC, Mission Inclusion

Corporations
AIG Assurance, B. Cycle, Bois et Solutions, The Boston Consulting Group of
Canada Limited, Clay and Friends, DIME Mtl, Double Stallion Games, Frank
and Oak, Le Groupe Caravane, Humans and Company,
Josée Dubé Notaire, JoyRide Records, Kittel Café, lululemon,
La Maison des Leaders, Maison O Thé, Le Mouvement Desjardins,
Nana The Brand, Normandin Beaudry, PALO by aimée&mia, PayPal Giving Fund
Canada, Thunder Lotus, Télésystème Ltée., TMX Shorcan

Gouvernements
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur du Québec,
Secrétariat à la jeunesse du Québec, La Ville de Montréal

Organismes
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2000$ et plus

Caisse de dépôt et placement du Québec, Canada Don, Canadian Online
Giving Foundation, Centraide du Grand Montréal, Centraide Ottawa
United Way, Coopérative Multisport Plus, Jeune Chambre de Commerce de
Montréal, Photofund, Sphère Basketball

Entre 500$ et 999$
François Allard, Xavier Aubut, Pascal Auclair, Marina Bastarache,
Marc Beaudet, Stephan Berthiaume, Suzie Bouchard, Lyne Breton,
Olivier Charest, Geneviève Chénard, Frandy Cherestal, Marie-Claude
Dusseault, Cynthia Dulude, Norman Edger, Maria Fernandez Ruiz, Manuel
Ferrarini, Alison Fischer, Caroline Gagné, Simon Guyard, Émilie Laguerre,
Marc-André Lorion, Danielle Lysaught, Paul-André Mathieu, Myriam Pamphile,
Sophie Piette, Daniel Simard-Gareau, Fabrice Vil, Lauren Young
Entre 200$ et 499$
Tommy Archambault, Jolyane Arsenault, Karim Basile, Guedwig Bernier,
Simon Bibeau, Alexandre Bien-Aimé, Elise Boulanger, Frédérick Carle,
Jean-Philippe Charest, François Coupal, Guillaume Cyr-Toupin,
Jean-François Dagenais, Roxanne Dault, Francine De Grandpré, Denys Denis,
Véronique Dinel, Rose-Mélanie Drivod, Sandra Duchesne, Jacques Eddé,
Cloé Fortin, Manny Fortin, Jérôme Gariépy, Joshua Gearey,
Paul-Arthur Gendreau, Gaétan Gingras, Odessa Guindon,
Marie-Jeanne Godbout, Geneviève W. Harland, William Hart,
Marie-Claude Lacroix, Erick Lamarche, Catherine Lambert, David Langis,
Marc-André Larochelle, Albane Marret, Jill Murray, Lana Piliguian, Vicky Pilote,
Louis-Pierre Poulin, Johanne Racine, Marc-André Soublière,
Christopher Soueidan, Diane Therrien, Jennifer Thu-An, Eric Trottier
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Merci à nos donateurs
et partenaires!

Donateurs individuels
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SECTION 6

Notre
système
organisa
— tionnel

Si la raison d’être de Pour 3 Points vise à réduire les inégalités sociales en
soutenant le développement des jeunes en milieux défavorisés par une
approche qui tend à redéfinir la relation de pouvoir entre les coachs et les
jeunes, il nous est apparu sain et cohérent que l’organisation elle-même
pose un regard critique sur sa relation au pouvoir et encourage une réflexion
organisationnelles et des actions en ce sens. Nous avons ainsi entamé une
démarche active de progression vers une organisation au modèle de gestion
en pouvoir partagé.
Afin de capter les fins détails d’une telle démarche et de favoriser un
transfert des apprentissages tant à l’interne qu’à l’externe, nous avons initié
une collaboration avec la coopérative L’ÎLOT dont le rôle fut d’observer, de
recueillir, d’analyser et de livrer une mémoire de cette expérience unique. Le
Rapport Coccinelle, qui documente notre expérience de démarche active
vers un modèle de gestion en pouvoir partagé est disponible gratuitement sur
le site Internet de Pour 3 Points depuis le 9 juin 2020.
Voici quelques témoignages recueillis dans le cadre de la démarche:

« C’est une vision qui est liée à la mission de Pour 3 Points.
Dans le sens où on essaie de partager les pouvoirs comme avec
les coachs : on essaie toujours de favoriser des relations qui
sont bidirectionnelles, qui ne sont pas des relations de pouvoir.
Donc, je perçois aussi une volonté d’évolution même d’une
vision de la société qui favoriserait ce type de rapports-là. »
« C’est aller chercher les intérêts au-delà de l’expertise.
Que chacun puisse indiquer son intérêt sur un projet
qui n’est pas du tout dans ses tâches habituelles, mais
sentir qu’on peut partager des choses intéressantes,
pertinentes. Ça permet un décloisonnement. »

Section 6 · Incarner le changement au sein de notre organisme

Incarner le
changement au sein
de notre organisme
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Ericka Alneus

Cloé Fortin

Conseillère au développement
philanthropique

Responsable conception,
développement et amélioration
continue des programmes

Elsa Benistrand

Pierre—Bernard
Dow—Blanchet
Président par intérim –
Stratège indépendant

Collaboratrice à la conception des
programmes

Marie—Jeanne Godbout

Xavier Aubut

Adjointe de direction

Virginie Bourque

Michel Hogue

Trésorier – VP Stratégie et
développement corporatif chez
MEDFAR Clinical Solutions

Conseillère en développement

Conseiller en développement

Margot Chignac

Éliane Laberge

Conseillère en développement et
conceptrice des programmes

Responsable aux partenariats et au
recrutement

Laura Cliche

Cynthia Leblanc

Responsable des partenariats

Conseillère en développement et
responsable du recrutement

Jérôme Cotte
Conseiller en développement et
concepteur des programmes

Albane Marret

Andrée—Anne Denis

Pierre—François Mion

Conseillère en développement

Responsable du marketing et des
communications

Wilmann Edouard
Conseiller en développement

William Falcao
Gestionnaire à l’évaluation
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Notre conseil
d’administration

Conception pédagogique

Laurence Proulx
Therrien
Directrice aux opérations

Katya Laviolette

Guillaume Mercier
Administrateur –
Directeur Marketing chez Vention

Isabelle Fontaine
Secrétaire – Directrice Affaires
gouvernementales chez Boralex

Francois Beauregard
Administrateur –
Membre du réseau Pyxis

Administratrice –
Directrice RH chez SSENSE
Au nom de toute l’équipe P3P, nous tenons à remercier
Robert Dutton, JP Shoiry, Imane Euchi et Ginette Bureau
pour leur engagement et leur implication des dernières
années au sein du conseil d’administration.
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Notre
équipe

Nous souhaitons également remercier les personnes suivantes qui ont
contribué aux projets de Pour 3 Points au courant de l’année :

Michael Chmielewski

Luc Parlavecchio

Olivier Gaudet

Hussein Yassin

Rose Napoleon

Fabrice Vil
Fondateur
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SECTION 7

Nos finances
Revenus

Les données de ces graphiques sont extraites
des états financiers audités de Pour 3 Points pour
l’exercice terminé le 31 juillet 2020. Le rapport complet
est disponible en ligne sur le site web de Pour 3 Points.

Dépenses

51

372, rue Sainte—Catherine Ouest,
bureau 527 Montréal, QC, H3B 1A2
514—789—2359
info@pour3points.ca
www.pour3points.ca
Suivez—nous @pour3points

Numéro d’organisme de bienfaisance
838635688RR0001
Conception graphique : Nik Brovkin
Crédit photo : Rose Napoléon, Alain Wong
Éditrice : Elise Danielle

Toute reproduction de ce rapport annuel,
en tout ou en partie, est interdite.

