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Cette recherche s’inscrit dans une approche clinique des parcours de jeunes adultes en difficulté, 
une  approche qui prend en compte toutes les dimensions de leur vie passée, présente et à venir afin 
de leur offrir un accompagnement éducatif favorable à leur devenir citoyen.  
 
L’essentiel de ce résumé provient des propos des jeunes que l’équipe PARcours a analysés et 
interprétés en plusieurs étapes.  

Profil des jeunes interviewés 
La recherche a escompté la participation de 28 jeunes qui fréquentent 10 OCA1, lesquels sont 
affiliés à l’un ou l’autre des 3 regroupements mentionnés en page titre.  
 

Répartition des 28 jeunes recrutés 
RACQ 11 

ROCAJQ 11 
ROCLD 6 

 
 

Principales caractéristiques des 
jeunes interviewés 
Sexe 57 % = des garçons  

43 % = des filles 
Âge 20 ans en moyenne 
Durée 
moyenne de 
fréquentation 
d’un OCA 

22 mois 

 

1. Situation et histoire familiales 
Nous avons repéré 5 types d’expérience familiale (y compris dans les structures de protection de la 
jeunesse)  

Ø Un 1er groupe (7 jeunes) vivant en famille nucléaire témoigne de l’inexistence ou de la 
dégradation des relations avec les parents dès l’enfance ou au début de l’adolescence  

Ø Un 2e groupe (5 jeunes) a vécu de manière stable en famille monoparentale avec la mère ou 
le père. Ce dernier sous-groupe de jeunes a dû faire face à la séparation des parents à 
l’adolescence. Ces jeunes évaluent que les conséquences de la séparation parentale ont été 
dramatiques dans la suite de leur parcours  

Ø Un 3e groupe (4 jeunes) a vécu de façon continue avec la mère, la séparation des parents 
intervenant très tôt dans leur existence. La famille s’est recomposée soit avec un beau-père 
stable, soit avec des beaux-pères successifs. Dans ce groupe, l’expérience de la violence 
domine. Elle provient le plus souvent du beau-père et, dans un cas, de la mère. Une jeune 
femme vit une agression sexuelle par un des conjoints de sa mère.  

                                                
1 OCA : Organisme communautaire autonome.  
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Ø Le 4e groupe (6 jeunes) a vécu une succession de prises en charge au sein de la famille 
nucléaire ou élargie. Ces jeunes sont victimes de la toxicomanie de leurs parents et/ou de 
leur séparation en bas âge. Cette situation entraîne d’autres déficits pour les jeunes, dont la 
privation de nourriture à titre d’exemple. Une autre jeune vit des abus sexuels répétés par 
deux membres de sa famille élargie  

Ø Enfin, un dernier groupe (6 jeunes) est sans doute celui qui encaisse le plus grand nombre de 
déficits éducationnels. Certains de ces jeunes manifestent des comportements violents durant 
l’enfance; ils sont abandonnés par leurs parents et pris en charge par des familles d’accueil 
ou en Centre jeunesse  

 
Bien que les jeunes aient vécu des histoires familiales très variées, 
les éléments du parcours de vie auxquels nous avons eu accès dans 
les entretiens individuels suffisent pour poser l’hypothèse d’un déni 
de reconnaissance dans l’univers familial pour la presque totalité 
des jeunes qui nous concernent ici. Ce déni et les expériences 
de mépris et d'humiliation qui y sont associées entraînent 
une brèche psychique, un déficit de développement 
émotionnel et citoyen (Honneth, 2008) 
 

2. Parcours scolaire 
Dans leur parcours scolaire, la majorité de ces jeunes ont fréquenté une seule école primaire et ont 
suivi un cheminement régulier à cette étape. Or, au total, 14 jeunes (la moitié du corpus) ont vécu au 
cours de leur primaire au moins une situation de déclassement scolaire (école particulière, 
cheminement particulier, redoublement). Seuls deux jeunes se décrivent comme de bons élèves à 
l’école primaire et seuls quatre jeunes déclarent aimer aller à l’école primaire. 
 
Au secondaire, la moitié des jeunes ont redoublé au moins une année scolaire. Les 2/3 des jeunes 
(22) ont vécu des situations de déclassement scolaire.  
 
Nous avons repéré 6 types de parcours scolaires  

Ø Seuls 8 jeunes ont suivi un cursus scolaire régulier (primaire et secondaire), 3 d’entre eux 
ayant été élèves d’institutions pour jeunes à risque de décrochage scolaire  

Ø 6 jeunes entament un cheminement particulier au cours du primaire  
Ø 5 jeunes entament un cheminement particulier en entrant au secondaire  
Ø 4 jeunes intègrent un cheminement particulier au cours du secondaire  
Ø Une jeune fille accomplit la totalité de sa carrière scolaire en cheminement particulier  
Ø Enfin, 4 jeunes accomplissent la majeure partie de leur carrière scolaire dans un pays 

étranger et arrivent tardivement au Québec, fréquentant pour trois d’entre eux des classes de 
francisation et pour l’un d’eux un cheminement particulier au secondaire  
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La perception dominante des classes à cheminement particulier = 
une anormalité  

Ø Au secondaire, certains jeunes souhaitent (mais ils y échouent tous) réintégrer le cursus 
régulier 

Ø D’autres jeunes remettent en question les contenus et la valeur du diplôme, voire l’absence 
de diplôme dans ces formations  

Ø Enfin, une partie des jeunes arrivés tardivement au Québec estiment que l’établissement 
secondaire de leur quartier est un établissement de relégation  

Le rapport dominant au savoir des jeunes = un rapport à la règle, à 
l’apprentissage par répétition  

Ø Une exception notable concerne quelques jeunes évoquant des contenus mathématiques 
Ø Les fonctions intellectuelles engagées sont la mémoire, l’étude, l’attention dans une 

perspective d’effort et de répétition 

Les 7/10ème des jeunes relatent des expériences d’intimidation à 
l’école 

Ø Ces expériences peuvent débuter à la maternelle mais aussi plus tard dans la scolarité, à 
l’occasion d’un changement de classe ou encore d’école  

Ø Le terme intimidation recouvre des expériences et des réactions différentes selon les niveaux 
scolaires et selon les jeunes  

Nous avons repéré 5 types de réactions/retombées de l’intimidation dans le parcours scolaire  

Ø Des jeunes réagissent par un repli et un sentiment de peur jusqu’au secondaire et une partie 
d’entre eux décrochent de l’école 

Ø Un jeune est exclu dès le primaire de la commission scolaire en raison de ses réactions 
violentes. Il est orienté vers un centre jeunesse 

Ø Des jeunes font correspondre leur conduite à la norme des agresseurs (consommation, 
dérangement des cours, absentéisme), à un moment donné de la scolarité 

Ø Des jeunes font évoluer leur situation en rencontrant des amis, en se rapprochant des élèves 
intimidés ou en faisant l’expérience d’un meilleur climat de classe 

Ø Des jeunes apprennent à se défendre 

Les jeunes évoquent bien moins leurs enseignantEs qu’ils n’évoquent 
leurs pairs  

Ø Au primaire, le discours affectif univoque domine (être privilégié, être rejeté, être reconnu 
par l’enseignant) 

Ø Au secondaire, la relation avec l’enseignantE est pensée comme une interaction entre 
celui-ci et son élève 

o Les arguments relatifs aux qualités professionnelles des enseignantEs et à la 
responsabilité comportementale des élèves sont plus fréquents  
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o Les relations avec les enseignants sont variables d’un jeune à l’autre, tant en termes 
d’attentes à leur égard que de conduites des élèves qui se déclinent de l’agressivité à 
la bonne éducation acquise dans la famille 

Un peu plus de la moitié des jeunes évoquent une consommation de 
drogues pendant leur parcours scolaire  

Ø Tous ces jeunes consomment à un moment d’autres produits que du pot. La progression au 
sein de la variété des substances est vécue comme une série d’essais, une déchéance ou une 
perte de volonté  

Ø L’environnement des jeunes influe non seulement par la facilité de se procurer des produits 
mais également par la présence de consommateurs dans la famille et à l’école  

Ø 2 jeunes déclarent avoir quitté l’école pour arrêter de consommer  
 

La moitié des jeunes se déclarent également porteurs de troubles 
neuro-développementaux de la conduite ou encore de 
troubles dépressifs  

Ø Ces troubles sont souvent à l’origine d’une scolarisation en classe adaptée  
Ø Les jeunes porteurs d’un diagnostic de trouble de la conduite le considèrent plutôt comme un 

étiquetage indu 
Ø Les troubles relatifs à l’attention et au langage sont mieux acceptés, voire intégrés dans une 

expertise de la personne sur la spécificité de son fonctionnement psychologique 
 
Au moment de quitter l’école secondaire, sans diplôme, la moyenne 
d’âge de ces jeunes est de 16,6 ans. Il s'est écoulé de 6 à 24 mois 
avant qu'ils ne soient accueillis dans un OCA. Au moment de 
l’entretien, ils partagent une intention de s’engager à nouveau dans 
un projet de formation ou le sont déjà, auquel cas la situation 
actuelle s’ajoute à des tentatives antérieures de raccrochage 
scolaire  
 

3. L’expérience du milieu communautaire 
Dans sa diversité, la mission fondamentale des OCA reflète la variété des difficultés que vivent les 
jeunes et auxquelles ces OCA tentent de répondre.  

3.1 Premiers contacts avec l’OCA  
Ø La plupart des jeunes (20 jeunes sur 28) ne connaissent pas l’OCA avant d’y arriver  
Ø Les premières informations proviennent de deux types de personnes :  

1) UnE professionnelLE des services sociaux, de la santé ou du milieu éducatif (pour 
plus de la moitié ) 

2) Un jeune de son environnement social immédiat 
Ø Seuls deux jeunes n’ont pas pris eux-mêmes la décision de fréquenter l’OCA ; ils y ont été 

« contraints par un parent »  
Ø Les premières réactions des jeunes sont mitigées, voire franchement négatives pour certains  
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o Existence de certaines représentations sociales négatives du milieu communautaire, 
ou d’un type d’OCA en particulier  

o  Manque total d’information du jeune sur les OCA  
o Certaines réactions premières sont positives pour d’autres jeunes  

 
Ø Selon leur situation à l’arrivée à l’OCA et selon le type de rapport établi avec l’organisme 

émergent 3 types de jeunes2 qui fréquentent le milieu communautaire  
 

1) Des jeunes pour qui la fréquentation d’un OCA constitue une planche de salut  
i. Addition de problèmes graves dans plusieurs sphères de leur vie - dont une 

pauvreté extrême -  
 

2) D’autres jeunes s’aménagent une intégration progressive du milieu 
communautaire  

i. Pour ce groupe - majoritairement des jeunes femmes -, s’est dessinée une 
fréquentation progressive du milieu communautaire  

ii. Ils ont franchi plusieurs étapes d'autonomisation à partir de leur fréquentation 
de l'OCA - ou de plusieurs OCA - 
 

Les OCA constituent pour les jeunes des groupes 1 et 2 une alternative à des relations 
conflictuelles ou inexistantes avec le milieu familial, voire franchement un substitut 

 
3) Un dernier groupe de jeunes réussira une intégration rapide dans le milieu 

communautaire  
i. En majorité des jeunes hommes pour qui le passage du temps semble occuper 

une part importante de leurs préoccupations3  
ii. Ils adoptent l'offre d’accompagnement éducatif de l'OCA et organisent leur 

emploi du temps en conséquence, tout en manifestant de l’autonomie  
iii. Les bénéfices retirés sont tangibles à court terme 

 

3.2 L’accompagnement éducatif des OCA  
Ø Les principaux composants de la dynamique de l’accompagnement éducatif dont les 

jeunes rendent compte sont : 
o Les figures-types auxquelles les jeunes associent les adultes accompagnateurs  
o Les contenus véhiculés 
o Les stratégies déployées par ces figures-types 

 

3.2.1 À propos des intervenantEs …  
… des figures-types  

Ø Les relations avec les adultes accompagnateurs sont empreintes de convivialité et répondent 
bien aux besoins des jeunes qui en expriment très majoritairement une grande satisfaction  

                                                
2 Pour 7 jeunes (sur 28), infos manquantes.  
3 Hypothèse : ces jeunes portent les caractéristiques des individus hypermodernes, dominés par l’urgence. 
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Ø Les jeunes cherchent à développer des liens de type familial avec des adultes qui leur sont 
pourtant totalement inconnus au début du processus d’accompagnement éducatif  

 
Ø La caractéristique la plus importante de l’accompagnement éducatif : le soutien 

o Personnifié par plusieurs figures-types paritaires : ami, compagnon, frère-sœur, 
confident 

o  Associé à une intensité des liens affectifs à laquelle les jeunes accordent une grande 
importance  

Ø Quelques jeunes soulignent toutefois la nécessité de conserver son libre arbitre à propos du 
soutien offert  

Ø Des figures paritaires additionnelles sont expérimentées : conseiller, médiateur, modèle  
 

… des contenus  
Ø Des jeunes spécifient qu’ils peuvent aborder tout sujet qui les préoccupe  
Ø Ils sont rassurés quant à la confidentialité de leurs confidences 
Ø 3 types de contenus :  

(1) Les relations interpersonnelles 
(2) Les activités et les conditions de vie matérielles (à l’extérieur de l’OCA)  
(3) Le raccrochage scolaire, l’orientation (socio)professionnelle et, plus globalement, 
l’avenir du jeune  

 

… des stratégies d’accompagnement éducatif  
Les stratégies qui visent une prise en charge du sujet-acteur par lui-même, et corollairement, du 

développement de sa réflexivité, sont nombreuses et diversifiées   
o L’accompagnement individuel 

§ Développement de la réflexivité du jeune 
§ Recadrage de son histoire de vie (validation des acquis) 
§ Accroissement de la connaissance de soi 

o L’accompagnement de groupe 
§ Gestion des conflits 
§ Éducation à la citoyenneté démocratique (voir plus loin) 

o Les activités de mobilisation 
o Les stratégies mixtes  

En bref, à propos de l’accompagnement éducatif des 
intervenantEs dans l’OCA (les contenus en particulier) … 
… se dessine une perspective de développement global de 
l’humain. En effet, les propos des jeunes montrent que …  
➢les OCA offrent la possibilité de se prendre en mains  
➢…de développer son autonomie en apprenant à se connaître soi-
même  
➢d’entrer en relation avec autrui  
➢de gérer la vie matérielle  
➢de formuler un projet (professionnel) d’avenir 
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3.2.2. Les rapports entre jeunes à l’OCA  
 

Ø Les premiers contacts  
o Pour quelques jeunes, la fréquentation de l’OCA est attribuable à d’autres jeunes  
o Les jeunes qui fréquentent déjà l’OCA réservent un accueil chaleureux aux 

« nouveaux »  
o La 1re journée à l’OCA = un défi, une épreuve 

§ Les premiers contacts avec d’autres jeunes peuvent faire la différence  
o Certains jeunes restent isolés pendant quelques semaines  

 
Ø Le processus relationnel 

o Manifestations de sympathie et d’empathie entre jeunes 
o Les bons liens sont entretenus par le partage d’activités dans l’OCA 
o Le plaisir des relations (et de l’expérience globale à l’OCA) passe aussi par le rire 
o Certaines amitiés se développement, surtout entre filles  

§ Manifestations de soutien psychologique, moral et matériel entre filles  
 

Ø Les réserves 
o La continuité des liens dans le temps n’est pas assurée 
o La fréquentation des jeunes de l’OCA ne se poursuit pas à l’extérieur de l’OCA  

 
Ø Les freins aux relations  

o Les préoccupations personnelles 
o La lourdeur de la situation de certains jeunes 
o Le comportement délinquant de certains 
o Le réseau social de certains 

 
Ø Deux sources de conflits ouverts  

o Le partage des tâches entre colocs 
o Les perturbations créées par le bruit (entre voisins) 

 

3.2.3 Le cheminement scolaire des jeunes dans le milieu 
communautaire 

 
Ø Les 2/3 des participantEs à la recherche (19) fréquentent une école au moment du premier 

entretien  
Ø Des 9 jeunes qui n’étaient pas en formation au moment de l’entretien… 

o  1/2 sont en transition d’un programme à un autre (ex. scolarisation en OCA vers un 
CEA)  

o Les autres sont en réflexion quant à leur possible retour en formation 
Ø Au moment de la rupture avec l’école, les jeunes se trouvent généralement en sec. 2 et sec. 3 

(et 3e cycle du primaire dans certaines matières) 
Ø Ajustement du cursus scolaire à la situation spécifique des jeunes  

(re : recommandations de l’UNESCO pour faciliter l’éducation tout au long de la vie)  
o Le cadre physique chaleureux facilite les apprentissages  
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3.2.4 À propos des enseignantEs … 
… des figures-types  

Ø Quelques figures-types de l’enseignantE sont mises de l'avant  
o  Des figures familiales tels oncle, tante, voire grand-père  
o + Confident, conseiller, médiateur, modèle (figures de proximité/parité)  

Ø Les caractéristiques personnelles des enseignantEs sont soulignées : des qualités qui les 
rendent aimables et facilitent les relations interpersonnelles ainsi que les apprentissages 

 
Bref, polyvalence des enseignantEs dans leurs interactions avec les 
jeunes.   
➢double posture de parité, de proximité avec les jeunes et 
simultanément  
➢de disparité (re : fonction de transmission de contenus : « autant 
nos chums que nos intervenantes »)  
 
… des stratégies d’accompagnement éducatif  

Ø Des stratégies relationnelles  
o Leur grande disponibilité  
o Leur présence et leur conduite signifient aux jeunes leur confiance en eux et en leurs 

capacités  
o Les enseignantEs manifestent de la sollicitude 
o Les enseignantEs comblent ainsi un besoin de reconnaissance sociale (registre 

indispensable à l’émergence de l’individu comme sujet). (Voir aussi 4.1) 
 

Ø Des stratégies proprement pédagogiques  
o La philosophie éducative dans les OCA = l’éducation des adultes  

§  Les jeunes sentent qu’on les traite en adultes, mais on les encadre pour les 
faire progresser 

§ … sans oublier l’humour!  
o L’enseignement individualisé permet à chaque apprenantE d’avancer à son rythme 

§ Lui permet d’être lui-même 
§ Lui permet de mieux s’adapter 

o Diversité des stratégies et itération rejoignent tous les jeunes 
§ L’apprentissage expérientiel domine dans les matières techniques et 

manuelles 
 

Bref, Les jeunes vivent dans l’OCA tous les avantages de 
l’enseignement individualisé.  
Cette situation transforme radicalement l’expérience de l’apprendre 
à plusieurs niveaux.  
➢les jeunes ne s’ennuient pas en classe  
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➢Ils sentent qu’ils font des progrès rapides dans leur cheminement 
scolaire 

➢leur rapport au temps s’en trouve transformé  
➢L’accélération du cheminement scolaire = un levier de 
persévérance scolaire ? 
 
En conclusion sur le cheminement scolaire des jeunes dans l’OCA …  
De nombreux jeunes progressent grâce à l’accompagnement éducatif 
proposé par les OCA. Certains jeunes mettent des mots sur ce qui 
nous semble essentiel dans leur sortie de l’impasse, le moteur d’une 
nouvelle étape de vie assortie de nouvelles ressources personnelles 
et sociales, une condition minimale, mais sans doute partielle eu 
égard à leur devenir citoyen, à savoir le désir d’être et, ici, en 
l’occurrence, le désir de retour à l’école  
 

3.3 Appréciation globale de l’OCA  
La grande majorité des jeunes interviewés font une appréciation globale très positive de leur 
expérience dans le milieu communautaire  
 

Ø L’OCA leur a permis de se développer; il constitue un relais névralgique dans leur 
parcours de vie 

o Développement de leur autonomie 
o Respect de leur liberté individuelle dans le choix des activités 
o L’OCA favorise la réussite 
o Le système scolaire devrait s’appuyer sur le modèle développé dans les OCA 
o Une chance d’évoluer qui devrait être offerte à tous les jeunes 

 
Ø Quelques critiques…  

o Une certaine absence de contrôle des adultes accompagnateurs (dans la classe et 
dans les appartements supervisés) 

o À propos du genre des adultes accompagnateurs (préférence pour un genre ou 
l’autre) 

o Pour un jeune, le CEA a été préféré à l’OCA (re : enseignement magistral + revue 
de l’actualité chaque matin) 

o Insuffisance d’un seul entretien individuel de 30 min./semaine  
o Une jeune a jugé l’accompagnement éducatif de l’OCA intrusif  
o Insuffisance d’activités (pour multiplier les occasions d’échanges entre jeunes)  
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4. Le devenir citoyen 

4.1 Le pôle identitaire du devenir citoyen, vecteur 
d’appartenance, de reconnaissance et de lien social 

Ø L’espace collectif permet de développer une appartenance au groupe et à l'organisme  
Ø ¼ des jeunes insistent sur le sentiment d’appartenance vécu à l’OCA, à travers…  

o Les tâches partagées  
o Des rituels liés à la fréquentation de l’OCA  

Ø Les jeunes vivent une reconnaissance sociale  
o Ils se sentent appréciés dans l’OCA 
o Ils sentent qu’ils sont une importance pour les autres   
o Certains se sentent devenir membres d’une grande famille 

4.2 Des capabilités en développement  
Dans le rapport global à l’OCA, apparaissent des propos tenus par les jeunes interviewés qui 
concernent, à propos du vivre ensemble, l’apprendre à communiquer. Une deuxième catégorie 
regroupe les propos concernant prioritairement le développement de chaque humain.  
4.2.1 Apprendre à vivre ensemble, c’est d’abord apprendre à 
communiquer 

Ø L’espace collectif = milieu de vie offert par les OCA  
o Un ensemble significatif d’activités se déroulent en groupe 

Ø Dans leurs propos sur leur rapport global à l’OCA, les jeunes abordent les différentes 
facettes de la communication, les moments privilégiés de communication et les bénéfices de 
la communication  

Ø Quelques jeunes précisent les avantages des petits groupes :  
o L’ambiance est meilleure  
o  Les liens y sont plus faciles à créer 

Ø Le milieu de vie collective offre un foisonnement de thèmes qui préoccupent les jeunes et 
traversent leur vie à l’extérieur de l'OCA  

Ø Cette situation sous-tend l'apprentissage de l’expression même de ses idées 
Ø De plus, l’échange d’idées dans le groupe permet aussi d’apprendre à écouter  

o L’écoute constitue une condition de base à l’échange d’idées, condition dont les 
intervenantEs sont garantEs dans l’OCA  

o L’écoute est de plus une condition de base à l’ouverture à l’autre et au monde 
Ø Enfin, la communication permet d'éviter les conflits  

4.2.2 Se développer dans l'espace collectif 

Ø La vie de groupe permet de vaincre la solitude  
Ø Elle permet aux jeunes de développer plusieurs autres ressources personnelles dont la 

réflexivité  
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o Prises de conscience amenées par la vie en groupe et la possibilité de pouvoir les 
exprimer lors d'activités spécifiques ou non spécifiques de groupe  

o Développement des liens entre pairs et, plus globalement, avec les adultes 
accompagnateurs  

§ L'entraide et le soutien qui se développent dans le groupe  
Ø Le groupe constitue par ailleurs un formidable bassin de connaissances et de savoirs 

auxquels les jeunes ont ainsi facilement accès  
o Ex. : s'informer sur ses droits de citoyen, nommément sur les rapports 

propriétaire/locataire  
Ø La vie de groupe ouvre des pistes d’action, individuelle ou collective  

o S’impliquer dans le choix du logo de l’organisme  
o  Participer à l’assemblée générale annuelle de l’organisme  
o Participer à un ensemble de décisions collectives à l’égard de la gestion quotidienne 

de l’organisme. Ce processus constitue un apprentissage privilégié de l'exercice de la 
démocratie  

o Participer à des activités de mobilisation citoyenne  

Développer des valeurs citoyennes  
Ø Tous les jeunes se parlent, personne ne se juge, le respect règne 

 
Développer des pratiques citoyennes  

Ø L’OCA prend la défense des droits des jeunes 
Ø Entraide et soutien, voire solidarité se développent dans le groupe 
Ø Les jeunes témoignent de leur implication citoyenne dans 5 activités  

o 1/2 des jeunes disent faire du bénévolat  
o 2/3 participent à des activités communautaires, sous l’influence ou la supervision de 

l’OCA  
o 1/2 des jeunes affirment aussi suivre l’actualité et aiment en discuter avec leurs 

proches  
o 1/2 des jeunes affirment aussi aller voter 
o 1/4 des jeunes s’identifient à un parti politique 

 

En conclusion, le potentiel d’apprentissage de la citoyenneté dans 
l'espace collectif des OCA est pluriel. Plusieurs manifestations de 
développement de l’humain sont mentionnées, voire explicitées 
par les jeunes. Ces occasions de développement humain 
correspondent aux deux types de capabilités constituant ce que 
Nussbaum (2011) appelle une éducation pour la liberté. Un 
premier type de capabilités comprend un ensemble de 
caractéristiques essentielles au développement de chaque et de 
tous les humains, telles la vie, la santé, l'intégrité physique, mais 
aussi la raison pratique (être en mesure de concevoir le bien et 
de développer un esprit critique) ainsi que l'affiliation (c’est-à-
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dire le pouvoir vivre ensemble et s'épanouir dans des interactions 
sociales). Ces dernières sont tout particulièrement précieuses pour 
développer le deuxième type de capabilités, spécifiques au citoyen 
en démocratie. Il s'agit d’une part de l'esprit critique et de 
l'habileté à dépasser les frontières de sa communauté ou du local 
pour appartenir plus globalement à l'humanité. Il s'agit d’autre 
part de l'imagination narrative (c’est-à-dire se représenter autrui, 
comprendre ses émotions, ses motivations, ses désirs et faire 
preuve de sympathie à son égard)  

 

5. Vie actuelle (à l’extérieur de l’OCA) 
Ø 1/2 des jeunes vivent de manière autonome  

o  4 d’entre eux vivent avec leur enfant 
Ø Plusieurs jeunes vivent de nombreux déménagements  
Ø Un peu plus du tiers ont un emploi  

o 1/2 y consacrent 30 h et plus par semaine  
Ø 1/4 des jeunes n’ont pas suffisamment d’argent pour vivre  
Ø 1/4 en ont juste assez pour satisfaire les besoins de première nécessité  
Ø 1/2 de tous les jeunes se disent endettés 
Ø Les conséquences de la précarité sont plurielles; influences sur … 

o Santé psychologique 
o État de stress constant 
o Effets sur le réseau social 
o Insalubrité de certains lieux d’habitation 
o Insécurité de certains quartiers habités 

 
Ø L’univers symbolique comprend 4 catégories de valeurs  

o Soi 
o Les relations interpersonnelles 
o L’école/le travail/l’argent 
o Les valeurs sociétales : respect, entraide, lutte contre le racisme, égalité des droits 

  
Quant aux projets …  
 
Les jeunes ont – très majoritairement - élaboré sur deux types de projets : scolaires et 
professionnels  
 

Ø Les projets  scolaires 
§ Pour la grande majorité des participantEs = DEP  
§ 2 motifs des projets scolaires  

• L’amélioration de leurs conditions de vie matérielles  
• La valeur symbolique du projet scolaire  

§ 2 formes d’obstacles  
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• L’absence de soutien financier d’Emploi-Québec  
• L’absence de soutien de la famille (3 filles; ambivalence du projet 

scolaire)  
 

Ø Les projets professionnels  
o 12 d’entre eux ont déjà clairement défini ce ou ces projet(s)  

§ 4 motifs  
• L’amélioration des conditions de vie matérielles  
• La prise en compte des intérêts personnels  
• La prise en compte de l’expérience personnelle  
• Le désir d’améliorer les conditions de travail  

§ Formes d’obstacles = 3 participantEs  
• Difficulté à se projeter dans l’avenir 
• Peu de choix de carrière  
• Manque de soutien de la mère  
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