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COMITE DE PILOTAGE DES PROJETS ESTRIENS 

DE SCOLARISATION POUR LES MERES  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Trois projets estriens de scolarisation pour les mères obtiennent 

l’appui de Québec 

Résultats prometteurs du taux de rétention, des effets sur les mères et leurs enfants  

Asbestos, le 26 mars 2018 :  Trois projets estriens visant la scolarisation des mères ont reçu aujourd’hui la 

reconnaissance et un appui financier du Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport  qui leur confère le 

statut de projet pilote, phase 1, afin d’identifier les conditions essentielles à mettre en place pour que des 

mères faiblement scolarisées retournent aux études et puissent aspirer à un meilleur avenir économique 

pour elles et leurs enfants. 

Ces trois projets se déroulent dans les MRC des Sources, du Granit et de Coaticook. Ils permettent à des 

mères d’intégrer un cheminement à temps partiel pour obtenir des crédits en mathématiques et en 

français nécessaires à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de même qu’un soutien psycho-

social. La concertation entre les partenaires de l’Éducation aux adultes, des Carrefours jeunesse emplois, 

des Maisons de la famille et des instances de mobilisation locales a permis la mise sur pied de ces 

programmes ajustés aux besoins et aux contextes des mères.   

Une évaluation préliminaire réalisée autour de ces trois projets indique notamment des effets favorables sur 

le pouvoir d’agir des mères et sur l’aspiration scolaire de leurs enfants.  "On sait qu’une faible scolarité des 

parents engendre souvent une précarité économique pour la famille. Ces projets permettent à ces mères 

d’augmenter leur niveau de qualification et leur confiance en elles ; ce qui a un impact positif sur leurs 

capacités à retourner sur le marché du travail, mais aussi sur leur rôle parental. " a fait remarquer Corinne 

Hamelin,  coordonnatrice de la Maison de la famille de Coaticook.  Le support financier permettra aussi de 

poursuivre l’évaluation des retombées de ces projets. 

Ces projets rejoignent plusieurs des objectifs récemment annoncés par le gouvernement du Québec, 

notamment à travers la politique de réussite éducative et le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion 

économique et la participation sociale. "En plus des retombées directes sur la vie de mères impliquées, ces 
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projets sont particulièrement pertinents dans un contexte où la main-d’œuvre disponible pour les 

entreprises se fait plus rare. " indique Sylvie Bibeau, directrice du Carrefour Jeunesse emploi du comté de 

Richmond. 

L’octroi des 45 000 $ annoncé aujourd’hui permet de boucler le budget pour l’année 2017-2018 et est 

salué par l’ensemble des partenaires qui mobilisent temps, argent et expertises autour de ces projets. Pour 

mener une évaluation crédible de ces projets, ils ont  toutefois besoin d’un engagement formel du 

gouvernement pour les deux prochaines années. Les efforts devront donc se poursuivre pour l’obtention 

de cette reconnaissance. 

 

À propos 

Projet de scolarisation de la MRC des Sources nommé “Maman futée” et mis sur pied en 2009 par une 

concertation locale.  Principaux partenaires : Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, Centre 

d’éducation des adultes d’Asbestos, Maison de la famille Famillaction, Partenaires pour la petite enfance 

de la MRC des Sources et  Centre de santé des Sources. Personne-contact Sylvie Bibeau 

sbibeau@cjerichmond.qc.ca (819) 879-7667 

Projet de scolarisation de la MRC du Granit nommé « Groupe MOUV » et mis sur pied en 2015 par les 

partenaires de la MRC du Granit. Principaux partenaires: Intro-travail - Carrefour jeunesse-emploi du Granit, 

Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (secteur Lac-Mégantic). La 

Maison de la Famille du Granit, La Constellation du Granit. Personne-contact: Valérie Couture - 

coordo@laconstellation05ans.com (819) 583-2351 poste 4255 

Projet de scolarisation de la MRC de Coaticook  nommé « Parent-bition» et mis sur pied en 2016 par les 

partenaires de la MRC de Coaticook. Principaux partenaires: Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de 

Coaticook, Centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (secteur 

Coaticook), La Maison de la Famille de la MRC de Coaticook, Mobilis’action 0-5 ans et Centre de santé et 

de services sociaux de la MRC de Coaticook. Personne-contact: Corinne Hamelin - 

familles@mfmrccoaticook.org (819) 849-7011 poste 231 

Comité de pilotage des projets de scolarisation : instance qui coordonne la démarche d’évaluation 

concertée autour des trois projets de scolarisation et les efforts pour une implantation durable de ceux-ci. 

Composition: évaluatrice, représentants des Carrefour Jeunesse-Emploi, des Commissions scolaire-secteur 

Éducation des adultes, des Maisons de la famille, des instances de mobilisation locales, d’Avenir d’enfants, 

du  Collectif estrien 0-5 ans et du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie. 
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