GUIDE D'INFORMATION
Beyond Me Montréal est une organisation à but non lucratif gérée par des étudiants de
l’Université McGill. Son mandat est d’offrir un programme de mentorat individualisé,
amusant et flexible pour les enfants et les adolescents présentant un handicap (les
Copains). Beyond Me offre à ces jeunes la possibilité d’être jumelés à un étudiant
volontaire de l’Université McGill qui aura pour rôle celui de mentor, de tuteur ou d’ami
afin de développer une relation enrichissante! Les volontaires de Beyond Me (les
Mentors) possèdent une variété de compétences, d’expériences et d’intérêts, ce qui
permet de bien harmoniser les paires tout en permettant au Coapin de bénéficier au
maximum du temps qu’il passera avec son Mentor.
Tous les enfants du programme sont jumelés à un volontaire de McGill pour une
interaction individuelle, et ce, tout au long de l'année universitaire. La relation entre le
Copain et le volontaire peut revêtir de nombreuses formes: tutorat spécifique en une
matière scolaire, aide aux devoirs, stimulation du langage et du jeu, développement des
aptitudes sociales lors de sorties amusantes dans la communauté et le répit à court
terme pour les parents. La nature de cette relation ainsi que le lieu de leurs réunions
sont flexibles et dépendent totalement des besoins de l’enfant et de leur parent ou
tuteur.

À l’origine, le mandat de Beyond Me était d’avoir un impact positif sur les jeunes par le
biais d’un mentorat individualisé et d’événements de groupe organisés. L'organisation
envisageait la mise en place d'un système capable de fournir aux jeunes de notre
programme des modèles, des mentors et des amis dans un environnement propice au
développement social. Beyond Me a évolué pour devenir une organisation globale
définie par notre mandat en cinq points:
(1) Mobiliser les jeunes et les familles en
proposant des activités et des
événements inclusifs destinés aux jeunes
présentant un handicap, aux membres de
leur famille et aux étudiants de McGill.
(2) Encourager la croissance personnelle
en créant un environnement dans lequel
les jeunes présentant un handicap
peuvent acquérir une confiance en eux, de
l’indépendance et des compétences qui
dureront au-delà de la durée du mentorat.
(3) Encouragez la communication en
agissant à titre de pont entre le Mentor, le
Copain, sa famille et son école dans le but
de favoriser le développement de relations
à long terme.
(4) Favoriser une perception positive en dissipant les préjugés qui persistent toujours à
l’égard des personnes présentant un handicap en soulignant les similarités entre les
individus et leurs capacités tout en établissant des relations entre ces personnes.
(5) Offrir une expérience communautaire en offrant au Mentor et au Copain la possibilité
de devenir des membres actifs de la communauté montréalaise.
Comment les volontaires sont-ils sélectionnés et jumelés?
Tous les volontaires qui rejoignent le programme passent au travers un processus de
sélection avant d’être jumelé et de commencer à travailler avec un Copain du
programme.
Tout d’abord, les volontaires remplissent un formulaire de demande exhaustif et
fournissent des détails sur leurs expériences antérieures de travail avec des enfants et
plus particulièrement avec des enfants ou des adultes présentant un handicap, leurs
passe-temps, leurs intérêts, leurs compétences et leur niveau de confort à travailler

avec divers types d’handicap (par exemple, à savoir si le volontaire est à l'aise de
travailler avec un enfant non verbal). Toutes ces réponses sont utilisées afin d’associer
adéquatement le volontaire à un Copain. Au cours de cette étape de la candidature, les
volontaires sont également sélectionnés en fonction de leurs réponses aux questions
concernant les raisons de leur intérêt à faire du bénévolat pour le programme et sur ce
qui fera d’eux un bon Mentor pour Beyond Me.
Les candidats retenus à cette première étape du processus de sélection seront ensuite
invités à un entretien en personne mené par les membres de l'équipe de direction. Au
cours de l'entretien, les volontaires fourniront davantage d'informations sur leurs
expériences antérieures de travail avec des personnes présentant un handicap, leurs
compétences (y compris leur maîtrise de la langue), leur capacité de gestion du temps
et leur niveau d'engagement. À ce stade, les volontaires doivent également fournir des
réponses plus élaborées à des scénarios spécifiques afin d’évaluent leur capacité à
gérer les problèmes de comportement, à se comporter de manière appropriée avec les
enfants, les parents et les enseignants et à faire face aux situations difficiles.
Les Mentors et les Copains sont jumelés en
fonction d’un certain nombre de critères,
notamment la maîtrise de la langue
(particulièrement pour les enfants et les
familles francophones), l’emplacement à
Montréal, le niveau d’expérience et le
confort à travailler avec certains handicaps,
ainsi que les intérêts et les passions
partagés. Après l’appariement, les Mentors
reçoivent les coordonnées du Copain et de
ses parents et les rencontres peuvent
commencer!
Que se passe-t-il après le jumelage
initial?
Une fois que le Mentor a contacté son Copain et sa famille, des réunions régulières
sont organisées. En plus des activités et des sorties individuelles, l'équipe de direction
organise des événements de groupe à raison d’une fois par mois auxquels tous les
Mentors, Copains et familles sont invités. Afin de garder les événements de Beyond Me
aussi inclusifs que possible, tous les événements sont soit gratuits, soit à un coût très
réduit. Ces événements de groupe donnent aux Copains inscrits au programme une

occasion de socialiser et de se faire de nouveaux amis, de s’essayer à de nouvelles
compétences et d’être créatifs, tout en offrant aux Mentors et aux parents l’occasion de
faire du réseautage.
Parmi les événements organisés par Beyond Me au fil des années, mentionnons les
sorties au Biodôme, au bowling, à l’Écomusée, au musée Redpath, au Centre des
sciences de Montréal, au Musée des Beaux-Arts et tous les événements « maison » se
déroulant sur le campus de l’Université McGill.
Questions fréquemment posées:
Où se déroule les rencontres?
Toutes les activités entre le Mentor et le
Copain auront lieu à un endroit déterminé par
ceux-ci avec l’accord des parents de l’enfant.
Les emplacements possibles incluent l’école
ou le domicile du Copain, les centres
communautaires locaux, les bibliothèques
locales et d’autres lieux adaptés aux enfants
(par exemple, le Biodôme, au bowling, un
centre commercial, le parc, etc.).
Quels sont quelques exemples d’activités que les Mentors et les Copains
pourraient faire?
Les activités choisies dépendent à la fois des intérêts du Mentor et de ceux du Copain.
Parmi les activités répertoriées par les bénévoles cette année, mentionnons les ateliers
de cuisine (de cupcakes, par exemple), l’aide aux devoirs, la lecture de livres à la
bibliothèque locale, de la natation à la piscine municipale, la cueillette de pommes ainsi
que le bricolage ! Nous encourageons nos Mentors à penser des activités et sorties
créatives afin de créer de nouvelles expériences et opportunités de croissance
personnelle pour le Copain!
Combien de temps de bénévolat est demandé au Mentor de Beyond Me?
Toutes les interactions entre un Mentor et son Copain sont organisées de manière à
s’adapter à leur emploi du temps ainsi qu’à celui de l’enfant et de ses parents, ce qui
permet une flexibilité maximale. Beyond Me exige que de tous ses Mentors un
engagement minimal de 8 heures par mois. Toutefois, ces heures peuvent être

complétés à tout moment durant le mois. Certains Mentors aiment rencontrer leur
Copain à raison de deux heures chaque week-end alors que d'autres se rencontrent
moins souvent au cours du mois, mais passent plus de temps ensemble.
Combien de temps dure la relation Mentor-Copain?
Nous demandons aux Mentors un engagement minimal correspondant à la durée de
l’année scolaire universitaire à partir du moment où ils sont jumelés (jusqu'à la fin avril).
De nombreux Mentors maintiennent toutefois la relation durant l’été et jusqu’à l’année
scolaire suivante. Un certain nombre de jumelages fait par l’entremise de Beyond Me
sont ensemble depuis des années!
Quel est le niveau d’expérience des Mentors de Beyond Me?
Beyond Me n’exige pas de ses volontaires qu’ils aient une expérience de travail avec
les personnes présentant un handicap. Nous leur demandons simplement d’être des
personnes souples, ouvertes d’esprit, engagées dans le programme et prêtes à
apprendre et à s’améliorer. Cependant, la majorité d’entre eux ont déjà travaillé avec
des enfants et ils suivent tous une formation pour mieux comprendre les handicaps que
présentent les enfants inscrits dans notre programme durant laquelle des stratégies
d’encadrement de base leur sont présentés. Tous les volontaires, quel que soit leur
niveau d'expérience, bénéficient également d'une communication continue avec
l'équipe de direction de Beyond Me. Nous sélectionnons également soigneusement nos
volontaires lors du processus de candidature et d’entrevue afin de s’assurer qu’ils sont
jumelés avec un enfant correspondant à leurs expériences antérieures.
Visitez notre site Web www.montrealbeyondme.ca ou contactez-nous à
montrealbeyondme@gmail.com pour plus de détails.

