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Mot de la coordonnatrice

Le gouvernement Couillard a, depuis

quelques semaines, annoncé des coupures dans

les programmes sociaux et dans le soutien aux

organismes communautaires jeunesse. Ses coupures

ont pour effet de mettre la hache dans le

momentum de mise en place, voire de consolidation

d'un travail de collaboration intersectorielle entre

des professionnelLEs du monde de l'éducation,

des services sociaux, de la santé.

Nos recherches sur les parcours de vie de jeunes

en difficulté vivant des processus de

décrochage/raccrochage scolaires, ainsi que sur

leur accompagnement éducatif, ont montré à plusieurs

reprises que l'expérience scolaire du jeune n'est pas

détachée des autres composantes de sa vie. "Ce qui

lui tombe dessus" à l'extérieur de l'école, dans la

famille et avec les amis  et ce qu'il en fait  intervient

dans l'expérience scolaire, de sorte que les jeunes en

difficulté scolaire cumulent épreuves et défis dans

plusieurs sphères de leur vie: difficultés d'apprentissage

et de comportement, difficultés relationnelles,

problèmes de santé et d'hygiène de vie, etc.
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Offrir des alternatives aux jeunes
en difficulté
Les praticienNEs qui accompagnement

ces jeunes dans l'école ou dans la communauté

sont des acteurs sociaux qui offrent des alternatives

à ces jeunes, qui les construisent avec eux. Ces

adultes les guident dans le développement de leur

prise en charge d'euxmêmes, de leur vie. Leur

travail de concertation avec d'autres adultes

accompagnateurs  à de multiples niveaux, il

importe de le souligner  a permis à ces

professionnelLES de mieux comprendre ces jeunes,

d'élargir leur perspective sur leur accompagnement

et, ultimement, de devenir plus compétentEs dans

leur propre sphère d'intervention.

Enfin, l'engagement de ces adultes

accompagnateurs représente un effort collectif

de lutte contre la pauvreté, l'ignorance, les

inégalités sociales, les discriminations de toutes

sortes. L'engagement de ces adultes

accompagnateurs constitue une réponse collective

à la faillite de nos institutions, celle de contribuer

au développement de touTEs les citoyenNEs.

Du temps  et des ressources  pour
éduquer
Dans ces pages, sont présentés deux situations

différentes qui toutes deux, toutefois, mènent à

un même constat: une discontinuité dans le

financement d'organismes dont la mission

éducative se concrétise dans un accompagnement

des jeunes en difficulté handicape gravement la

dite mission, laquelle nécessite une continuité

dans le temps.

Le titre de l'article sous la plume de Frédéric

Dufresne lance déjà un message clair : "Le retrait

prématuré de R2". Prenant appui sur des entretiens

avec des acteurs clés, l’auteur nous permet

d'entrevoir les effets néfastes pour le milieu de

l'éducation du retrait de l'entente de partenariat

privépublic qui a vu naître R2.

L'article signé par JeanPhilippe L.Louis porte

un titre qui à son tour nourrit l'inquiétude du

lecteur préoccupé du devenir des jeunes en

difficulté scolaire ou sociale : "Les Ateliers Bon

Débarras en péril?". Le texte présente la situation

singulière d'un organisme d'insertion sociale de

jeunes n'ayant pas obtenu leur diplôme d'études

secondaires dans HochelagaMaisonneuve.

Paradoxalement, à la lecture, on est vite traversé

d'un sentiment de déjàvu : recherche constante

de financement pour cet organisme

communautaire, nouvelles sources de financement

allégé entraînant des révisions de mission, objectifs

à atteindre rapprochés dans le temps, adaptabilité

étonnante d'une équipe engagée, mais,

inévitablement, discontinuité dans le travail.

Il y a, dans ces situations, une double perte.

Une perte pour les jeunes en
difficulté et pour la société
québécoise
Les jeunes en difficulté perdent un

accompagnement éducatif qui leur aurait permis

de développer des ressources personnelles et

sociales notamment en persévérant dans un

projet, à l'école ou ailleurs. Des ressources que

leur histoire de vie ne leur a pas permis d'acquérir

et qui, pourtant, s'avèrent névralgiques à l'entrée

dans l'âge adulte.

La société québécoise, de son côté, perd un

engagement dynamique dans un modèle

d'intervention concertée auprès des jeunes, qui

fait  encore pour combien de temps?  sa

renommée à l'international.

Danielle Desmarais,
Professeure. École de travail social.

UQAM
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Le retrait
prématuré de R2

par Frédéric Dufresne1

Réunir Réussir (R2) cessera ses opérations

à la fin de l'année 2015 puisque l’entente de

partenariat publicprivé entre le Secrétariat à la

jeunesse du Québec et la Fondation Lucie et André

Chagnon (FLAC) ne sera pas reconduite. R2 est

un organisme à but non lucratif qui a vu le jour

en décembre 2009 lorsque le Secrétariat à la

Jeunesse et la FLAC se sont engagés à lutter

ensemble contre le décrochage scolaire et à

favoriser la réussite éducative des jeunes de 0 à

20 ans. Les parties ont alors financé à parts égales

un fonds d’investissement de 50 millions $, dont

ils ont confié la gestion à R2. Pour l’attribution

des fonds, R2 a quant à lui développé un

partenariat avec les Instances régionales de

concertation (IRC) qui ont développé des

concertations intersecteurs et interordres œuvrant

dans le champ de la persévérance scolaire.

L'émergence d'un modèle québécois
de concertation
La démarche quinquennale de R2 a eu des effets

locaux, régionaux et provinciaux. Au niveau

provincial, ce bailleur de fonds a participé à la

consolidation du réseau des IRC, actif depuis la

décennie précédente, en finançant des projets

nationaux phares, tels que les Journées de la

persévérance scolaire. Le succès de cette initiative

a permis de mieux faire connaître les enjeux

entourant la persévérance scolaire, a favorisé une

plus large reconnaissance du réseau des IRC et a

permis un dialogue élargi avec les autres acteurs

nationaux préoccupés par les enjeux de

persévérance scolaire. Régionalement, R2 a permis

la mise sur pied d’IRC dans des régions qui en

étaient dépourvues et a ainsi favorisé le

développement de ce modèle de concertation à

l’ensemble du Québec. Enfin, des IRC ont pu avoir

des effets locaux en finançant des projets promus

par des concertations locales.

1. Frédéric Dufresne est professionnel de recherche à l'équipe PARcours
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La situation intriquée des IRC
À la suite de l’annonce de la fin des opérations de

R2, quelles conséquences peuton anticiper pour

les IRC et leurs partenaires ? Certains effets,

directement reliés à la perte de financement (50

millions de dollars), sont prévisibles; telles la fin

de l’appui à des centaines d’initiatives locales

visant par exemple l’éveil à la lecture, la conciliation

écoletravail, la relation parentécole, la

sensibilisation aux enjeux de persévérance scolaire,

etc.

Selon l’ancien coordonnateur du

réseau des IRC, JeanFrançois

Hogue, la fin des activités de R2

aura des impacts majeurs

difficiles à évaluer actuellement.

D’une part, le réseau a dû

supprimer le poste de

coordonnateur. Conséquemment,

il reviendra aux membres des

IRC présents au comité de

coordination du réseau

d’assumer cette charge de travail,

laquelle incluait bien

évidemment la recherche de

financement et de partenariats.

D’autre part, R2 a toujours

soutenu qu’à la suite de la fin de

ses activités, les IRC et leurs

réseaux devraient chercher à

pérenniser leur financement avec

la participation d’autres

partenaires. Mais force est de

constater qu’en cinq ans, les IRC

ont tout juste eu le temps

d'initier une large mobilisation à

la fois d’acteurs éducatifs et

d'autres acteurs

traditionnellement hors du champ scolaire, dans

une perspective de conciliation écolefamille

communauté. Le réseau, tout comme certaines

IRC, nous dit M. Hogue, n’est pas arrivé à maturité

et le retrait de R2 est prématuré. Il s’en suit un

risque de démobilisation chez les IRC encore

fragiles, voire fragilisées par le contexte politique

actuel.

Un épais brouillard
Le point de vue de la directrice générale de Réseau

Réussite Montréal, Andrée MayerPériard, nous

permet de constater l’épaisseur du brouillard

dans lequel les IRC se trouvent en ce moment.

La plupart d’entre elles doivent aujourd’hui se

tourner vers d’autres partenaires régionaux afin

de se pérenniser, et c’est là que le bât blesse. Les

IRC voient la majeure partie de leurs éventuels

partenaires régionaux disparaître dans la foulée

de la restructuration de la

gouvernance de l’État québécois.

Avec l’abolition des directions

régionales du MELS, des

Conférences régionales des élus

(CRÉ) ou encore les Forums

jeunesse, la possibilité même

d’un financement à l’échelle

régionale s’efface. Seraitce alors

au niveau municipal que les

responsabilités assumées par

ces instances seraient

transférées ? Assistonsnous

dans ce cas à un déplacement

des responsabilités en

persévérance scolaire vers les

MRC et les villes ? De plus, les

commissions scolaires, qui sont

des partenaires de première

instance en la matière, peuvent

difficilement se rendre

disponibles pour appuyer les

IRC dans leur réorganisation, à

cause des énergies qu’elles

doivent consacrer à la gestion

des coupures et du redécoupage

de leur territoire.

Quant à Réseau Réussite

Montréal, il semble pouvoir tirer son épingle du

jeu étant donnée sa situation particulière : sa

région est aussi une MRC. Les instances

montréalaises sont donc différemment touchées

par l’effacement du palier régional au profit du

municipal. Mais la perte de financement impliquera

forcément une repriorisation de son plan d’action

et l’arrêt du financement de 153 actions.

Monique Daneau - En d'autres
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Pour ajouter à ce brouillard, signalons que les

Carrefours jeunesseemploi, selon les dires du

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité

sociale, Sam Hamad, se verront réattribuer

certaines responsabilités qui autrefois étaient

dévolues aux Forums Jeunesse, comme celles de

mener des projets favorisant l’entrepreneuriat

jeunesse, la participation citoyenne, l'engagement

des jeunes dans le développement de leur

communauté. À ceci s’ajoute la responsabilité de

soutenir des projets en persévérance scolaire,

expertise développée depuis une dizaine d’années

par les IRC et par les organismes communautaires

autonomes de lutte contre le décrochage scolaire

(OCLD).

L’administration publique du gouvernement

québécois a utilisé des instances régionales et

cette structure fait partie de la culture

organisationnelle des IRC. Avec les transformations

en cours – pour le meilleur et pour le pire – et la

fin des activités de R2, les IRC se trouvent dans

l’obligation de repenser leur ancrage partenarial

sur un sable mouvant. Les défis auxquels ils font

face sont majeurs.

Derrière le brouillard?
À l’aune du contexte politique actuel, on anticipe

que les 25 millions de dollars accordés par le

Secrétariat à la jeunesse disparaissent et que les

projets de soutien aux jeunes en difficulté scolaire

doivent être réduits ou cessés. On craint ainsi une

perte additionnelle de financement pour le monde

de l’éducation.

Enfin, il nous semble pour le moment impossible

de supputer toutes les conséquences de la

disparition de R2. D’une part, on ignore encore

les projets de la FLAC, quoiqu’elle semble vouloir

continuer à œuvrer dans le créneau de la lutte

contre le décrochage scolaire. D’autre part, les

effets de la disparition de R2 participent du

brouillard créé par les multiples chamboulements

de la gouvernance de l’État québécois.

Monique Daneau - Impromptu, 201 4, acryl ique
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Les Ateliers Bon
Débarras en péril ?

par JeanPhilippe L.Louis1

1. Jean-Philippe L.-Louis est étudiant à la maîtrise en travail social, assistant de
recherche à l'équipe PARcours et intervenant psychosocial aux Ateliers Bon Débarras

2. Pour plus d'informations sur les Ateliers Bon Débarras, rendez-vous au
http://www.carrefourfamilial.com/lesabd
http://www.facebook.com/lesabd

Les temps sont durs pour la jeunesse

québécoise en difficulté. Les orientations des

gouvernements fédéral et provincial semblent la

laisser pour compte car, comme ce fut le cas dans

les années 1980, l’aide coûte bien trop cher (surtout

en temps de déficit). Ainsi, les ressources dédiées

à la jeunesse sont modifiées, restructurées, voire

abolies et ce, au nom d’un idéal d’efficacité

budgétaire immédiat. Étant donné que toute

rigueur budgétaire sous entend des sacrifices,

qu’adviendratil, demain, de ceux que nous

scarifions aujourd’hui?

À l'extérieur des hautes sphères d’influences

politiques et économiques, se trouvent des

individus et des instances qui continuent de croire

qu’un idéal de développement humain et collectif

prévaut face à celui d’un équilibre budgétaire.

C’est ce contingent qui, bien plus que nos

gouvernements, mène les luttes pour l’égalité des

chances de notre jeunesse. Ces luttes sont aussi

dures que le climat socioéconomique et politique

qu’elles reflètent et, bien que chaque petite victoire

compte, d’importants acquis sont sacrifiés au

nom de la survie.

Cette trame reflète bien la réalité des Ateliers Bon

Débarras2, un service d’insertion sociale et

professionnelle pour les jeunes montréalaisE,

qui, depuis cinq ans, parvient tout de même à

survivre. Survivre oui, mais à quel prix et pour

combien de temps encore ?

La pluie avant la sécheresse
C’est au mois de mars 2010, sous l’égide du

Carrefour jeunesseemploi HochelagaMaisonneuve

(CJE HM), que Les Ateliers Bon Débarras (ABD)

voient formellement le jour. Initiatrice de

nombreuses mesures visant à aider les jeunes

Monique Daneau - Lollypop, 201 2, acryl ique
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d’HochelagaMaisonneuve, Anne StPierre,

directrice du CJE HM, veut alors répondre au

manque de ressources permettant aux jeunes de

1617 ans exerçant leur droit de ne plus fréquenter

l’école, de s’impliquer constructivement dans leur

communauté. Pour elle, cela doit se faire sans

toutefois délaisser le maintien de leurs acquis

académiques et le développement de compétences

favorisant leur autonomie, leur employabilité et

leur participation citoyenne.

Un premier financement d’un an est donc accordé

par Ressources Humaines et Développement de

Compétences Canada (maintenant appelé Emploi

et Développement social Canada), via le programme

Connexion Compétences. Les ABD ont alors huit

mois pour mener à l’emploi ou à l’école deux

cohortes de huit jeunes de l’est de Montréal, ni

en emploi, ni aux études et âgés de 16 ou 17 ans.

En plus des salaires et des coûts matériels, ce

financement permet aux ABD d’avoir:

 un local et donc un milieu de vie pour les

participants

 des allocations de participation bihebdomadaires

 un titre de transport collectif mensuel

Leur stress financier ainsi écarté, les jeunes ont

plus de temps et d’énergie à consacrer à leurs

objectifs d’insertion sociale et professionnelle.

Aussi, les excellents résultats de cette première

année permettent aux ABD de décrocher un

renouvellement de leur financement de la part

du gouvernement fédéral. Cette foisci, ils ont 20

mois pour accompagner 4 cohortes de 10 jeunes.

Bientôt, il ne pleuvra plus
Toutefois, pendant cette deuxième vague de

financement, les Conservateurs fédéraux

deviennent majoritaires au parlement et changent

considérablement les orientations du programme

Connexion Compétences. Bien avant la fin du

financement accordé, Ressources Humaines et

Développement de Compétences Canada laissent

savoir aux ABD qu’ils devront, à l’avenir, trouver

d’autres sources de financement, car Connexion

Compétence cherchera, dorénavant, à cibler les

jeunes travailleurs ayant des difficultés à trouver

et surtout à se maintenir en emploi.

Aujourd’hui, le programme Connexion

Compétences prend de plus en plus la forme de

subventions salariales accordées aux entreprises.

Elles varient d’une durée de 3 à 6 mois et couvrent

entre 40% à 50% du salaire de nouveaux employés,

ceci, afin de favoriser l’embauche de jeunes éloignés

du marché du travail mais, de toute évidence,

prêts à l’intégrer.

La première migration
En 2013, la recherche de financement s’annonce

des plus difficile. Car, déjà hors norme, les ABD

le deviennent encore davantage. En effet, et à la

demande des participants des cohortes précédentes,

les responsables du projet décident d’ajouter de

la scolarisation à distance au parcours, avec l’aide

de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).

De plus, pour cause de coupures au sein du CJE

HM, les ABD ne peuvent plus être portés par leur

organisme d’attache initial et sont donc,

temporairement, portés par la Table de

concertation jeunesse d’HochelagaMaisonneuve

(TCJHM).

Monique Daneau - Home sense
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Néanmoins, avec acharnement, Barbara Jomphe,

chargée de projet des ABD, réussit à décrocher

un financement de 10 mois par le Budget

d’initiatives locales (BIL). Cet apport financier

permet au projet d’accompagner deux cohortes

de 10 jeunes, âgés de 16 à 21 ans, mais ceci ne

vient pas sans complications. En effet, les jeunes

doivent dorénavant être éligibles aux subventions

d’Emploi Québec et ce n’est pas chose facile lorsque

les jeunes sont âgés de moins de 18 ans. Qui plus

est, les fonds sont insuffisants pour occuper un

local, laissant les ABD sans domicile fixe. De 2013

à 2014, les ABD se voient contraints d’occuper

des locaux aléatoirement libres du CJE HM.

La démarche fut nouvelle pour Emploi Québec

tout comme pour la CSDM et la TCJHM. Ainsi,

surviennent de nombreux défis d’arrimage, ajoutant

à la tâche de réaliser des activités quotidiennes

en contexte d’itinérance. Faute de ressources

matérielles propices, les activités de développement

de compétences techniques deviennent, elles

aussi, extrêmement difficiles à réaliser. Plus de

temps aurait pu, éventuellement, garantir de

meilleures conditions, mais le Budget d’initiatives

locales, depuis 2014, n’est plus…

Vers de nouvelles frontières, encore
Refusant de laisser mourir cette importante et

efficace initiative, Barbara Jomphe et Anne St

Pierre continuent à travailler d’arrache pied afin

de trouver un organisme pouvant porter le projet

tout en disposant d’un espace d’accueil propice

aux activités des Ateliers Bon Débarras. Après

différentes tentatives auprès de divers organismes,

une entente de prêt d’espace est établie avec le

Carrefour Familial Hochelaga (CFH), une maison

de la famille. Les nouvelles recherches de

financement peuvent débuter et cette entente

conclue à l’été 2014 se transforme, éventuellement,

en une entente d’adoption. Cette adoption

s’officialise en janvier 2015, à quelques semaines

de l’accueil des participants de l’édition 2015 des

ABD. Les ABD deviennent alors un service du CFH.

Les recherches portent fruit et trois sources de

financement permettent aux ABD de vivre encore

un an. Mais comme l’histoire se répète, deux des

trois bailleurs de fonds n’existeront probablement

plus d’ici quelques mois. Le premier est le Forum

Jeunesse de l’île de Montréal, qui gère le Fond

régional d’investissement jeunesse, et le second

est Réseau réussite Montréal, l’instance de

concertation de la région montréalaise en

persévérance scolaire. La troisième source de

financement des ABD est L’œuvre Léger, soit une

organisation caritative privée.

En terre inconnue
Outre la survie financière précaire, un autre

grand obstacle s’érige face aux Ateliers Bon

Débarras. Les ABD sont une mesure rigoureuse

d’intervention psychosociale, visant l’intégration

socioprofessionnelle et qui s’adresse à des jeunes

en difficultés qui, pour la vaste majorité, ont des

relations particulièrement difficiles avec leurs

familles, craignent les institutions et ont de la

difficulté à faire confiance aux adultes. Les voici

donc greffés à une maison de la famille, accueillant

majoritairement des adultes, dont les activités

principales sont l’accueil et l’animation des

individus et de leurs familles.

Alors que l’objectif principal des ABD est l’insertion

socioprofessionnelle, celui du Carrefour familial

est de briser l’isolement des familles du quartier.

Monique Daneau - Let it be
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Alors que le mode de fonctionnement des ABD

est basé sur l’organisation et l’encadrement

d’activités spécifiques en vue de développer, chez

les participants, diverses compétences et aptitudes

sociales, personnelles et professionnelles, le mode

fonctionnement du CFH, lui, est basé sur la création

et le maintien de liens sociaux. Bien que les deux

parties misent sur l’apport du milieu de vie, leurs

objectifs et approches sont très différents. Ceci

donne donc place à énormément

d’incompréhension de part et d’autre, quant aux

réalités vécues. Ainsi, il est parfois difficile, pour

l’une comme pour l’autre, de faire sens et de

pouvoir répondre aux besoins qui surgissent,

puisque ces besoins sont rarement communs.

Conclusion
À leur naissance, les ABD étaient portés par un

organisme de développement de la main d’oeuvre,

le Carrefour jeunesseemploi Hochelaga

Maisonneuve, qui partageait le même mandat, la

même mission et parlait le même langage. Afin

de survivre à la sécheresse, les Ateliers Bon

Débarras se sont vu obligés de se réfugier au sein

d’autres instances. Aujourd’hui, ils sont en terre

étrangère, là où ils ne poursuivent pas

nécessairement les mêmes objectifs que leurs

voisins colocataires, là où leur modus operandi

est différent, là où ils ne parlent pas encore la

même langue et là où la sécheresse les guette

toujours. Saurontils tenir bon encore longtemps?

www.PARcours.uqam.ca
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Graphisme et mise en page:

Jean-Phil ippe L.-Louis

Avide d'art et de sciences, artiste peintre professionnelle et

pharmacienne, Monique Daneau nous transporte dans des

univers épurés, certes, mais remplis de nature et de solitude.

Ayant été formée à la peinture à l'huile pendant de nombreuses

années, sa matière de prédilection, aujourd'hui l'acrylique, la mène

a faire régulièrement partie de nombreuses expositions au

Québec comme ailleurs dans le monde.

Pour plus d'oeuvres de cette artiste québécoise, rendez-vous au:

www.moniquedaneau.com
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