En misant sur le numérique
comme vecteur de motivation
et de découverte, CyberCap
propose à travers des initiatives
innovantes et stimulantes
des occasions uniques
d’accomplissement personnel,
scolaire et professionnel.
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Actif depuis 2000,
CyberCap est un organisme
de bienfaisance qui a pour mission
de contribuer au mieux-être collectif
en favorisant l’intégration sociale
et professionnelle des jeunes
dans la société.

LE MOT DU
DIRECTEUR
Quelle année venons-nous tout juste de terminer !
Malgré les nombreux défis que nous avons dû
relever afin de poursuivre nos activités, c’est
avec enthousiasme que je vous présente le bilan
annuel 2019-2020 de CyberCap.
Au fil des vingt années d’activités, notre
organisation a acquis une grande expertise
dans l’utilisation du numérique pour aider les
jeunes dans leur développement, grâce à ses
deux programmes : le parcours 18-25 et Relève
numérique dont nous vous présenterons les
résultats.
Plus que jamais, CyberCap s’est profondément
investie afin d’assurer la poursuite de ses actions
et son apport à la vie des jeunes. Tout d’abord, la
deuxième année de déploiement provincial du
projet Relève numérique s’est couronnée par un
succès alors que nous avons plus que doublé le
nombre de participants, assurant par le fait
même l’atteinte de nos objectifs pour 2021.
En ce sens, nous pouvons être fiers, dès que les
mesures sanitaires liées à la pandémie de
COVID-19 ont été instaurées en mars 2020,
l’équipe s’est mobilisée afin de mettre en place
des alternatives à nos modes d’interventions
habituels.

Puisque notre clientèle est constituée en partie
de personnes qui ont un grand besoin de
soutien, il était primordial de préserver la
communication avec elle et continuer la
programmation malgré cette situation difficile.
De grands changements contextuels et les défis de
recrutement motivent notre organisation à
entamer une profonde réflexion afin de moderniser
le parcours 18-25. La refonte du programme aura
pour objectif de s’adapter à cette nouvelle
conjoncture et d’offrir une programmation
actualisée.
Je profite de l'occasion pour souligner l’excellent
travail de toute l’équipe et remercier chacun de
s’investir autant auprès de l’organisme. Nous
sommes tous impressionnés par la résilience dont
ont fait preuve les membres de notre équipe et les
participants au cours des derniers mois.
Je remercie également nos partenaires financiers,
sans qui rien ne serait possible. Une mention
toute spéciale pour Services Québec de l’île-deMontréal et la Ville de Montréal qui nous appuient
depuis le tout début.
Christian Grégoire,
Directeur général fondateur
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FAITS
SAILLANTS
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RELÈVE
NUMÉRIQUE
Le programme Relève numérique a pour objectif
de faire découvrir aux jeunes les métiers du
numérique afin de faire émerger une relève et
favoriser la persévérance et la réussite scolaire.

Offert gratuitement dans les écoles secondaires, Relève
numérique est un programme d’exploration professionnelle
des métiers du numérique. Ce programme est possible grâce
à l'importante contribution financière du Ministère de
l’Éducation et de Mon Avenir TI ainsi que plusieurs autres
partenaires privés. Il a comme objectifs de favoriser la
réussite scolaire et de faire émerger une relève dans le
secteur du numérique au Québec.
Relève numérique répond à une demande croissante des
écoles d’intégrer le numérique dans leurs activités
pédagogiques. Malgré un contexte scolaire bien particulier, la
deuxième année du déploiement provincial s’est traduite par
des résultats fort concluants et promet de dépasser ses
objectifs au cours des mois à venir.
Durant la dernière année, le programme a été offert à
20 écoles secondaires, dont 10 à Montréal et 10 à Québec. De
septembre à mars, 3963 jeunes filles et garçons ont participé
aux activités offertes à même leur programmation scolaire.
Durant cette période écourtée, CyberCap a offert 340 heures
d’accompagnement en classe avec les enseignants.
La fermeture des écoles le 16 mars 2020 a rendu impossible la
poursuite des activités prévues en classe. Dès lors, deux
rondes d’activités ont été organisées afin d’offrir les ateliers
en ligne de manière interactive. Cette initiative s’est conclue
par 36 rendez-vous créatifs offerts aux jeunes pour continuer
à les initier aux métiers du numérique.

100%

des écoles participantes
au programme en 201 8-201 9
ont répété l’expérience

96%

DONATEURS
CyberCap tient à remercier
ses partenaires financiers
et parrains de la deuxième
édition de Relève numérique :
• Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement
supérieur
• Mon Avenir TI
• RBC Groupe financier
• Puissance Onze
• Groupe Dallaire
• Fondation Dollar d'argent
• Cabinet du ministre délégué
à la Transformation
numérique gouvernementale
• Logibec
• Cinesite
• Framestore
• Alithya
• Association québécoise
des informaticiennes et
informaticiens indépendants

des jeunes ont développé
des compétences et découvert
de nouveaux métiers

92%

des élèves ont eu du
plaisir à participer au
programme
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TÉMOIGNAGES
RELÈVE N UM ÉRI QUE

«

J’ai beaucoup apprécié la dynamique du cours
et je pense même à une carrière dans le numérique.
J'ai appris beaucoup grâce à cette activité et j'ai pu
connaître des métiers que je ne connaissais même pas.
La présentation m’a donné envie de continuer
par moi-même et de tenter ma chance sur certains
logiciels qui m’intéressent.
C’est important de faire réaliser aux gens à quel point
le numérique fait partie de nos vies aujourd’hui.
J’ai adoré connaître les logiciels gratuits que je pourrai
utiliser pour faire des animations ! J’adore en faire !

»
5

PARCOURS
18-25
Depuis maintenant 20 ans, CyberCap offre aux
jeunes de 18 à 25 ans un parcours unique d’insertion
socioprofessionnelle d’une durée de 6 mois axé sur
le numérique. Ce programme vise l’intégration des
jeunes décrocheurs sur le marché de l’emploi ou un
retour aux études.

Programme phare de CyberCap, le parcours 18-25 mise sur
l’expérimentation afin d’initier les participants aux
technologies de l’information. Immergés dans un
environnement semblable à celui du monde professionnel,
les jeunes réalisent des projets numériques tout en
découvrant un domaine d’avenir.
Tout au long du parcours, les participants sont encadrés par une
équipe de formateurs qui leur enseignent les pratiques en
vigueur dans l’industrie. Ils sont aussi appuyés par des
intervenants dans l’élaboration de leurs projets professionnels.
La crise sanitaire a nui à l’atteinte des objectifs de recrutement
et d’intégration socioprofessionnelle. La levée temporaire des
activités, l’augmentation du nombre de désistements et
d’abandon par les jeunes ainsi que la crainte d’occuper un
emploi en temps pandémie sont autant de facteurs ayant
influencé les résultats.
Malgré cette situation exceptionnelle, CyberCap est fier
d’avoir accueilli 36 jeunes au parcours 18-25 cette année. Afin
de pallier la levée des activités présentielles, nous avons
assuré un suivi hebdomadaire par téléphone, courriel ou
vidéoconférence avec les participants en ajustant la
fréquence des rencontres selon les besoins de chacun.
Face aux défis de recrutement que rencontre ce programme,
CyberCap s’engage dans une importante démarche afin
d’ajuster le parcours 18-25 aux nouvelles réalités de la société
québécoise. Cet exercice fera le point sur le programme afin
de déterminer de nouvelles perspectives d’action en vue
d’assurer son développement optimal pour les prochaines
années.
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TÉMOIGNAGES
PARCOURS 1 8-25

«

Cela a été une expérience formidable et l’un des meilleurs
moments de ma vie ! Grâce aux formations et aux projets
que j’ai réalisés, j’ai pu trouver ce que je souhaitais faire
plus tard. Merci pour tout !
SIMON DESNOYERS / GR78

Merci beaucoup de m’avoir donné la chance de faire
le parcours. Je ne serais jamais devenu programmeur
si je ne l’avais pas fait.
SÉBASTIEN LALONDE / GR58

Merci de m’avoir poussé à me dépasser. Je ne vois plus
le monde de la même façon, avec plus de positif.
GABRIEL P. / GR80

»

CyberCap s'est impliqué dans la réalisation
d'une capsule vidéo importante pour l'opération populaire
d'aménagement du secteur Dupuis-Hickson à Verdun !
Notre mobilisation citoyenne de quartier se poursuit
et nous avons hâte de travailler à nouveau avec
les jeunes passionnés de votre programme !
CONCERTATION VERDUN
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NOS
VALEURS
EN GAGEM EN T

Engagée et dévouée, toute l’équipe de CyberCap se consacre à soutenir
la cause des jeunes en difficulté. Les projets initiés par l’organisme visent
à amener les jeunes à se réaliser et à atteindre leur plein potentiel.

ACCOM PLI SSEM EN T

Avec le soutien de CyberCap, les jeunes s’accomplissent en réalisant
leurs aspirations scolaires et professionnelles. CyberCap croit que la
participation à des projets créatifs a des répercussions positives sur
l’avenir des jeunes.

COLLABORATI ON

CyberCap développe depuis 20 ans une riche complicité avec
plusieurs organismes montréalais. Siégeant à de nombreuses tables
de concertation et prenant part à une série d’activités communautaires,
CyberCap est un participant actif dans la mise en œuvre de nouvelles
collaborations.

au service des jeunes et de leur avenir.
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