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Une infolet

La persévérance scolaire...
des parents!

FÉV
RIER
2018

La semaine dernière nous célébrions les
Journées de la persévérance scolaire 2018 et beaucoup de parents,
enseignants et acteurs du milieu scolaire et communautaires se
sont mobilisés pour célébrer la persévérance de nos jeunes.
200 portes HM voulait également souligner la persévérance
scolaire des parents du quartier et mettre de l'avant les
ressources disponible pour la poursuite ou le retour au études.
Bonne lecture !

Cheffe de famille,
travailleuse et
étudiante
À la rencontre d'une maman
du quartier

La persévérance scolaire, ça concerne aussi les
adultes. Andréanne Couture vient tout juste de
terminer son baccalauréat en travail social,
après plusieurs années à jongler avec les rôles
de mère, travailleuse et étudiante. Elle a
accepté de répondre à quelques questions pour
nous!
Andréanne, à quoi a ressemblé ton parcours
scolaire?
Après le secondaire, j’étais convaincue que je
devais être policière, mais je n’ai pas passé les
tests, donc je suis allée en sciences humaines
sans math. Je n’étais pas motivée et j’ai coulé
des cours, je suis donc allée en accueil et
intégration. J’ai commencé une technique en
éducation spécialisée et j’ai beaucoup aimé ça.
Pour la réalisation de mes stages, j’ai eu
l’opportunité d’aller en France puis en Suisse.
Ça a été une super belle expérience. Je n’étais
pas la meilleure à l’école, mais j’ai eu le
certificat de la meilleure élève de ma cohorte,
grâce à ces stages et mon implication au
cégep. Mes stages m’ont donné la piqûre du
voyage, je me suis donc inscrite à une
attestation d’études collégiale en coopération
internationale. Après avoir terminé, j’ai pris un
congé sans solde de mon travail et je suis partie
au Burkina Faso comme.

Je suis restée plus longtemps que prévu et à
mon retour, je voulais déjà repartir. J’ai donc
pratiqué mon anglais et je suis repartie avec un
organisme anglophone pour 3 mois au
Cameroun. À mon retour, j’ai réappliqué à des
postes similaires, mais je me faisais dire que je
devais avoir un bac. J’ai voulu m’inscrire en
travail social, mais les inscriptions étaient déjà
passées, donc je me suis inscrite au certificat en
animation et recherche culturelle. J’ai alors eu
mon premier enfant et je me suis inscrite au
bac en travail social. Le fait d’avoir un travail
flexible au Groupe Paradoxe m’a beaucoup
aidée durant mes études.
As-tu eu des moments où tu trouvais cela trop
difficile? Où tu as voulu abandonner?
Oui, surtout que j’ai commencé mon bac avec
des sessions à temps-plein et que j’ai vécu une
séparation peu après avoir eu ma deuxième
fille. C’était trop pour moi et je suis donc allée
rencontrer la directrice de programme pour lui
exposer mon problème et on a exploré mes
options. J’ai ralenti mon rythme, j’en ai aussi
parlé à mon patron, pour pouvoir ajuster mes
horaires.

Crédits photos: Andréanne Couture

C’était vraiment un beau geste d’entraide entre
parents! J’ai ensuite commencé à m’impliquer
au Comité de parents 200 portes HM. Ici, je me
sens bien dans mon quartier, je ne me sens pas
pointée du doigt, je me sens égale à tout le
monde, il y a beaucoup d’entraide.

Comme cheffe de famille, étudiante et
travailleuse, chaque fois que je commençais
une session, je capotais. J’avais trois rôles très
importants dans ma vie et il n’y en avait pas un
que je voulais mettre de côté. J’ai dû lâcher
prise sur mon niveau de performance. Le
milieu universitaire peut être très compétitif et
ça ne faisait que me rajouter du stress de plus.
Y-a-t-il des organismes dans HM qui t’ont aidée
dans un de tes rôles? Comme étudiante, comme
mère, comme travailleuse?
Quand je suis déménagée dans Hochelaga,
j’étais découragée parce que je suis tombée sur
un mauvais logement. Mais j’ai finalement eu
accès à une coopérative et je me suis
rapprochée de la vie communautaire. J’ai
commencé à fréquenter la Maison à Petits Pas
et je me suis rendue compte qu’il y avait
beaucoup de services; j’ai pu rencontrer
beaucoup de monde et me suis faite beaucoup
d’amies.

Si tu avais à donner un conseil à un parent qui
veut finir ses études ou les poursuivre, ce serait
quoi?
Ne te décourage pas et n’hésite pas à aller
chercher de l’aide. Des fois on pense que
personne ne comprend notre situation, mais
finalement il y a d’autres personnes qui vivent
la même chose. Il ne faut pas lâcher ses amis et
utiliser son réseau!
Parfois à l’école il y a des comités de parents, il
y a des ressources et il faut les utiliser. Parfois
les milieux scolaires offrent des services
adaptés pour les parents. Il y a plein d’haltesrépits et de cuisines collectives dans le quartier.
Je conseillerais à tous les parents-étudiantstravailleurs de participer aux cuisines
collectives!

Durant ma première année comme mère
monoparentale, j’ai eu du mal à payer toute la
facture du camp de jour. Après avoir partagé
sur Facebook que je trouvais que c’était cher
pour une mère dans ma situation, des parents
se sont mobilisés pour payer la différence.
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Les écoles hors-mur:
une option avantageuse
pour les parents!

Avez-vous déjà entendu parler des écoles horsmur? C’est une école qui permet aux jeunes
parents de poursuivre leurs études secondaires
dans un lieu adapté à leur besoins. Dans le
quartier, deux organismes possèdent une école
hors-mur : le Carrefour familial Hochelaga et le
Petit Revdec.
Pour comprendre son fonctionnement et
récolter le témoignage d’une mère étudiante,
nous avons rendu visite au Petit Revdec, qui
depuis 2011 accueille le projet «Étudiante, mère
et fière».
Élisabeth Croteau, responsable de la
scolarisation à distance au Petit Revdec, nous
explique que l’organisme permet à de jeunes
mères de poursuivre leurs études secondaires
dans un milieu propice à leur persévérance. Les
étudiantes sont inscrites au Centre
Champagnat qui permet les études à distance.
Elles pourraient étudier de la maison, mais
comme elles sont mères, ce n’est pas toujours
un environnement avec les meilleures
conditions. Les mères-étudiantes sont âgées de
16 à 22 ans et sont généralement des
décrocheuses qui sont tombées enceintes après
avoir quitté l’école.

Elles viennent donc le matin au Petit Revdec et
elles peuvent avoir accès gratuitement à un
service d’halte-répit, à un support des
intervenantes, aux livres requis pour leurs
études et à un lieu accueillant et chaleureux.
En après-midi, l’organisme offre des activités
diversifiées qui correspondent aux besoins et
envies des mères, comme des ateliers de
cuisines, des projets artistiques, des ateliers
d’habiletés parentales et des ateliers mèreenfant.
Ce ne sont pas toutes les mères qui fréquentent
le Petit Revdec qui y étudient, mais les activités
d’après-midi peuvent servir de premier pas
vers un retour aux études et permettent de
briser l’isolement. Les jeunes mères ont la
possibilité de participer aux activités d’aprèsmidi dès 12 ans.
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Après avoir complété ses études, Karla
aimerait devenir massothérapeute. Elle
mentionne que c’est pour sa fille qu’elle est
retournée à l’école et que sans elle, elle n’y
serait sûrement jamais retournée.
Lorsqu’on lui demande ce qu’elle conseillerait
aux autres mères dans sa situation, elle répond
qu’il ne faut surtout pas lâcher, qu’il faut
continuer! On peut la féliciter d’être un beau
modèle de persévérance scolaire!

Depuis l’automne, Karla participe au projet
«Étudiante, mère et fière» du Petit Revdec et
elle est en train de compléter son secondaire 2.
Elle était retournée dans sa famille au Chili,
mais a dû revenir au Québec auprès de sa mère
lorsqu’elle a débuté une grossesse. Après avoir
accouché, Karla s’est inscrite à l’école RosalieJetté, école secondaire dédiée aux jeunes mères.
Elle n’a toutefois pas aimé son expérience et
trouvait que ça ne correspondait pas à ses
besoins.
Une infirmière du CLSC lui a alors
recommandé le Petit Revdec et elle a
commencé à venir aux activités offertes par
l’organisme. Peu après, Karla a décidé de
poursuivre ses études en devenant étudiante à
distance. Elle vient donc les matins pour
étudier, pendant que sa fille fréquente la halterépit de l’organisme, puis elle participe aux
activités en après-midi.
Elle aime particulièrement les ateliers de
cuisine et les ateliers mère-enfant. Elle trouve
que c’est plus facile de venir faire ses études au
Petit Revdec, parce que c’est plus comme une
maison, c’est moins restrictif que les écoles et
c’est plus chaleureux!
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Une foule de ressources
pour la poursuite
ou le retour aux études!

Vous aimeriez terminer ou poursuivre
vos études? Vous connaissez quelqu'un
qui veut retourner à l'école? Voici les
centres, écoles et organismes du
quartier qui travaillent fort à la
scolarisation des habitants
d'Hochelaga-Maisonneuve .

Carrefour Jeunesse-Emploi Hochelaga-Maisonneuve (CJE)
Adresse/Contact :
3440, rue Ontario Est
514-523-2400
Clientèle :
16-35 ans et qui habitent le quartier (H1W, H1V)
Au CJE vous pouvez :
- Utiliser une salle multiservices avec un conseiller disponible pour répondre aux questions
- Avoir un accompagnement individuel pour l’emploi et le retour aux études
- Explorer le monde scolaire et le monde du travail et les opportunités de stages
- Prendre une décision concernant vos études ou votre parcours professionnel
- Visiter des centres de formation et autres institutions scolaires

École Eulalie-Durocher
Adresse/Contact :
2455, rue Létourneux
514 596-4949

Clientèle :
16 à 21 ans qui désirent reprendre le fil de leurs études, à temps plein ou à temps partiel, dans un
milieu qui répond à leurs besoins.
L’école offre :
- Des activités stimulantes offertes par une équipe-école qui croit au potentiel de chaque élève
- Une équipe d’enseignants hors pair est engagée dans la réussite de tous les élèves
- Un suivi et un encadrement des élèves personnalisés

Centre Débat
Adresse/Contact :
1620 Avenue de la Salle
Local # 9
514-522-8691
Clientèle :
Le Centre intervient auprès d’une clientèle des plus diversifiées. Il offre un passeport pour
l’autonomie à de jeunes adultes, à des adultes, à des enfants du primaire et des parents peu scolarisés
ainsi qu’à des personnes ayant une légère déficience intellectuelle. Les formations se déroulent dans
les milieux de vie des personnes, de concert avec les organismes communautaires, les entreprises
d’insertion et les écoles avec lesquels le Centre a établi des liens.
Services :
- Service d’alphabétisation
- Programme d’éducation cognitif : apprendre à apprendre
- Cours de français et de mathématique de base (niveau primaire)

Centre Hochelaga-Maisonneuve
Adresse/Contact :
2500, rue Théodore
514 596-7441

Clientèle :
16 ans et plus et qui désirent terminer leur scolarité
Le Centre Hochelaga c’est :
- Max 150 élèves, milieu convivial
- Secondaire 1 à 5 et tous les préalables - Présecondaire 5e année et plus
- Beaucoup de partenaires dans le quartier (donne des ateliers, formation)
- 10h, 20h ou 30h/semaine: Flexible, interactif et dynamique
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École Hors-Mur du Carrefour Familial Hochelaga
Adresse/Contact :
1611, avenue d'Orléans
514-523-9283

Clientèle :
18 ans et plus qui souhaitent reprendre ou entreprendre leurs études secondaires
Services :
- Présence quotidienne dans le groupe d’un intervenant professionnel du milieu communautaire
- Accès à un service de garderie selon un horaire variable adapté aux besoins des élèves
- Absence de frais de scolarité ou pour les livres
- Accès à un professeur du Centre Champagnat sur place à chaque semaine afin d’approfondir les
explications
- Salle de classe spécialement aménagée pour ce programme avec 8 ordinateurs, écouteurs et matériel
didactique

Petit Revdec / Étudiante, mère et fière
Adresse/Contact :
4551, rue La Fontaine
514-899-5499
Clientèle :
Jeunes mères et filles enceinte de 16 à 21 ans qui désirent reprendre l’école
Le programme offre :
- Un horaire flexible
- Une formation reconnue et créditée
- Un soutien scolaire personnalisé
- Un service de garde gratuit

Crédits photos: Petit Revdec
et Carrefour Familial Hochelaga
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Tour de lire
Adresse/Contact :
1691, boul. Pie-IX
Local 307
514-252-4718
Clientèle :
Personnes analphabètes ou peu scolarisées qui souhaitent améliorer leurs capacités de lecture,
d’écriture et de calcul
Services :
- Ateliers d’alphabétisation populaire favorisant le développement des capacités de lecture, d’écriture
et de calcul
- Ateliers d'informatique
- activités de groupe et d'éducation populaire
- Activités de défense des droits des personnes analphabètes et/ou peu alphabétisées
- Activités d’éducation à la vie démocratique et à l’implication dans sa communauté

Vous aimeriez participez au
contenu de nos infolettres?
Nous sommes toujours à la recherche
de parents, intervenants et citoyens du
quartier pour y figurer.
Contactez-nous !
communication200porteshmltqhm.org
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