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Mot de la coordonnatrice

En cette fin d’hiver 2014, l’équipe PARcours poursuit la formalisation des données provenant des multiples

activités réalisées durant les derniers mois. Le présent numéro du bulletin est ainsi constitué de deux articles dont

chacun propose un compte rendu descriptif et analytique.

D’une part, un échange avec des jeunes d’une école

pour adultes de Montréal, sous la plume de François

Xavier Charlebois. D’autre part, un café du savoir qui

s’est déroulé durant la Grande Rencontre 2013 du

réseau PARcours et dont le compte rendu est rédigé

par JeanPhilippe LefebvreLouis. La thématique de

l’une et l’autre activités loge au cœur de nos

préoccupations : la parole des jeunes qui vivent un

processus de raccrochage scolaire dans le premier cas

et celle des intervenantEs qui font converger des énergies

et des ressources pour les accompagner, dans le second

cas.

Des experts du raccrochage scolaire

Les jeunes que nous avons rencontrés à l’occasion d’un

échange autour du documentaire L’école pour moi.

Parcours de raccrochage scolaire expérimentent un

processus de raccrochage scolaire à l’éducation des

adultes. Ils vivent, jour après jour, un quotidien qu’ils

disent éprouvant. L’une le qualifie de « combat de tous

les jours ». Ils font face à des injonctions paradoxales

récurrentes. Décrocher pour mettre fin à des malaises,

des difficultés, des dilemmes qui semblent sans issue?

Raccrocher et ne pas accéder aux ressources nécessaires
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Daniel Lalonde - Geneviève, 2008.
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de vue, pour ne pas dire « infernale », selon le mot de

l’un d’eux, abandonner l’école et dénicher un emploi

pour subvenir à ses besoins et se procurer quelque

gratification? Fautil, intervenantE occupant un poste

d’agent de liaison, sacrifier le réseautage, garant d’une

concertation ultérieure efficace dans l’accompagnement

des jeunes, ou endosser des pratiques silencieuses au

risque d’être sanctionné par l’employeur?

Pour notre part, nous pensons que des dilemmes vécus

sur un mode individuel peuvent trouver leur résolution

sur un mode collectif. Exigeons des espaces collectifs

de parole pour les jeunes et pour les agents de liaison

également. Des prises de conscience et de l’action

collective pourront en émerger, augmentant la marge

de manœuvre des uns et des autres.

Danielle Desmarais, professeure à l’École de travail

social de l’UQAM et coordonnatrice de PARcours

pour nourrir la persévérance? N’estce pas replonger

dans l’impasse?

Des experts de la concertation

La concertation est au cœur même de la définition de

tâche des postes occupés par les agents de liaison. De

par leurs fonctions quotidiennes, ils deviennent, de

facto, des experts de la concertation. Et que disentils

de leur travail?

Jeunes et intervenantEs vivent un dilemme

hypermoderne

Chacun de ces deux groupes nous a exprimé à sa façon

un dilemme hypermoderne, douloureusement vécu

par les jeunes en situation de raccrochage scolaire et

subi, en quelque sorte, par les agents de liaison : devant

les nombreux défis que représente pour chaque groupe

la situation actuelle, fautil sacrifier l’avenir au présent?

Fautil, jeune vivant une situation précaire à tous points

Jenni Douglas - Lennon Wall Art.
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DDééccrroocchheerr ppaarr
nnéécceessssiittéé ,, rraaccccrroocchheerr

ppaarr nnéécceessssiittéé

par François-Xavier Charlebois1

Le 11 décembre 2013, deux membres de l’équipe PARcours ont animé une activité organisée conjointement avec

la direction du centre d’éducation des adultes PaulGratton, de la Commission scolaire de la Pointedel’Île, (Montréal),

qui s’adressait aux apprenants de cette institution intéressés au visionnement d’un film et à un échange subséquent

sur une base entièrement volontaire. Le documentaire, produit par l’équipe PARcours, s’intitule L’école pour moi.

Parcours de raccrochage scolaire. L’activité visait entre autres à offrir aux jeunes en situation de raccrochage scolaire

la possibilité d’échanger sur leur expérience. Le film a déclenché une discussion animée et fort intéressante dont les

grandes lignes vous sont proposées dans cet article.

Épreuves ayant mené au

décrochage scolaire

Les participants à l’activité ont

d’abord entériné les témoignages

des 14 « personnages » du film.

Une personne affirme ne pas

être surprise de constater que

les réalités des jeunes sont les

mêmes dans 4 pays : « on a tous

les mêmes besoins et les mêmes

normes à vouloir rencontrer ».

Ces participants, comme les

jeunes dans le documentaire,

ont vécu des épreuves à

différents niveaux de réalité :

personnel, familial, relationnel

et scolaire. Les jeunes du Centre

PaulGratton ont par ailleurs

souligné le fait que le décrochage

et le raccrochage scolaires

engendrent des transitions

beaucoup plus souffrantes que

ce que les jeunes interviewés

dans le documentaire laissent

transparaître. Bref, ils se sont

reconnus dans le film et ont fait

des liens entre leur parcours et

celui des jeunes vidéographiés.

Toutefois, certaines épreuves

menant au décrochage ne sont

pas évoquées dans le film,

notamment les fréquents

déménagements et, pour

certains, le décès des parents.

Une personne, à la suite de

Charlotte* et Aïcha*, dit ne pas

avoir aimé certains enseignants,

rigides dans leur approche

pédagogique. Les jeunes présents

à l’activité disent avoir des

besoins particuliers qui

nécessitent une approche flexible

plutôt qu’un classement en

cheminement particulier. À cet

égard, une idée semblait faire

l’unanimité chez les participants:

les classes spéciales visent à se

débarrasser des jeunes en

difficulté. Selon eux, les jeunes

en difficulté y sont relégués afin

de ne pas ralentir les plus

talentueux. En classe spéciale,

les jeunes du Centre Paul

Gratton disent avoir ressenti

encore plus de découragement

et de manque de confiance et

cela les a renforcé dans l’idée de

décrocher. Selon plusieurs

personnes, l’ajout de ressources

supplémentaires pour les jeunes

en difficulté d’apprentissage

permettrait de combler les

retards et de prévenir le

découragement qui mène au

décrochage scolaire.

1. François-Xavier Charlebois est étudiant au doctorat en sciences humaines
appliquées et professionnel de recherche dans l’équipe PARcours.

* Jeune vidéographié

Daniel Lalonde - Perso 2, 2013
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À la suite du témoignage de

Jonathan*, certains participants

disent avoir abandonné l’école

par nécessité de subvenir à leurs

besoins matériels. Un jeune

homme a pris conscience plus

tard, comme Marc*, que pour

améliorer sa situation socio

économique, il ne faut pas

décrocher, au contraire. « Mais

moi j’avais pas catché qu’il faut

que je vive dans la société pour

pouvoir faire mon argent. J’ai

pas le choix de vivre selon ce

qu’ils veulent que je vive » (sic).

Pour répondre à leurs besoins

financiers, les jeunes vivent un

dilemme entre la nécessité de

décrocher et la nécessité de rester

à l’école.

Plusieurs personnes présentes

ont été intimidées à différents

moments de leur parcours

scolaire. Les jeunes dont les liens

sociaux à l’école sont marqués

– ou l’ont été – par l’hostilité

disent consacrer beaucoup

d’énergie psychique à

reconquérir la reconnaissance

des pairs. Cette énergie n’est pas

investie dans les apprentissages

et cela crée des retards ou mène

à des comportements qui sont

sanctionnés par l’école. « J’ai

beaucoup changé pour plaire aux

autres » et cela a mené à un

renvoi. Pour apprendre et

réussir, les jeunes doivent

bénéficier de liens socioaffectifs

sains. D’autres confirment, à

l’instar de Charlotte*, que

l’intimidation les amène à

développer une attitude

défensive. Par exemple, une

personne a subi beaucoup de

violence et a ultérieurement été

l’auteure de violence ellemême.

Aujourd’hui, « je suis rendu à 17

ans pis je n’ai toujours pas de

secondaire 1. Pis mes parents

m’obligent à venir, à rester

concentré à l’école mais j’ai

beaucoup de difficulté ». Une

dernière personne était victime

d’intimidation raciale et s’est

intégrée à une bande pour se

défendre. L’ensemble de ces

expériences souffrantes modifie

négativement le rapport à l’école

et aux savoirs.

Faciliter le raccrochage

scolaire

Une personne constate que les

jeunes interviewés semblent

motivés par leur parcours de

raccrochage scolaire. Ce jeune

identifie la motivation comme

la condition préalable principale

pour raccrocher. Un bon élève

est un élève motivé ! Par contre,

plusieurs éléments, dont

l’accompagnement adéquat des

parents et des enseignants,

peuvent stimuler et nourrir la

motivation et c’est ce dont il a

été question dans la deuxième

partie de l’activité.

Les jeunes du centre Paul

Gratton présents à l’activité

pensent que l’enseignant porte

la responsabilité de les relancer

lorsqu’ils ressentent du

découragement. Or un jeune a

tout de même ajouté avec finesse

que l’ambition et l’effort, lorsque

manifestes chez le jeune, aident

le prof à encourager l’élève. Le

désir conjoint de l’apprenant et

de l’enseignant ne sontils pas à

la base d’une relation

d’accompagnement fructueuse?

(de Villers, 1999). Selon les

jeunes, un bon enseignant, c’est

celui qui les encourage, qui a des

qualités relationnelles, qui

s’adapte aux stratégies

d’apprentissage des jeunes et ne

rabaisse personne. « Un bon prof

te fait du bien ».

Selon une personne, il importe

que les apprentissages soient

concrets, plutôt qu’abstraits. Les

enseignants, selon elle, doivent

être imaginatifs pour enseigner

des connaissances utiles. Les

élèves disent ressentir le besoin

de comprendre l’applicabilité

des concepts abstraits dans leur

vie quotidienne. Cela favorise

leurs apprentissages.

Chicago Art Department
- Shellie Fiocca
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Les parents qui ont des attentes

trop élevées face aux jeunes sont

susceptibles de nuire à leur

persévérance. Trop de pressions

risque de mettre les jeunes en

situation d’échec. « Tu te sens

faible parce que t’aimerais ça

leur ressembler et [même] aller

plus haut qu’eux. Mais ce n’est

pas ça qui arrive. Donc tu te

rabaisses tout le temps et tu finis

par (re)décrocher ».

Agir en amont et en aval du

décrochage scolaire

Pour l’ensemble des élèves

présents à l’activité, il est urgent

d’agir tôt dans la vie des jeunes.

L’adolescence est un moment

névralgique où « tu fais ton

identité en tant qu’adolescent ».

Les événements souffrants qui

s’y produisent ont des impacts

marquants sur la construction

identitaire. Dans une perspective

de prévention des problèmes

sociaux, il est important de

donner les mêmes chances à

toutes et tous de bien s’insérer

socialement. « Vous voulez qu’on

s’accroche mais on n’a pas de

corde ! », dit une personne

estimant avoir été beaucoup

rabaissée par les enseignants.

Un autre participant a tenté de

synthétiser la discussion en

rappelant qu’il est non seulement

important de prévenir un

décrochage hâtif, de bien

informer les jeunes sur les

risques liés au décrochage, mais

aussi de bien préparer le retour

aux études. Car selon lui, le jeune

qui décroche par nécessité va

revenir à l’école par nécessité.

« C’est sûr qu’il va revenir parce

qu’il va se rendre compte que sa

vie, c’est le bordel et qu’il va

manquer sa vie » [s’il ne

raccroche pas].

Des messages

Pour conclure l’échange autour

du documentaire, nous avons

donné aux jeunes l’opportunité

d’adresser des messages à leur

entourage. Une première élève

a affirmé spontanément et avec

beaucoup d’enthousiasme que

le sport aidait à la concentration

et au développement du

sentiment d’appartenance à

l’école. « Il faut plus de sports

dans les écoles ».

Une jeune mère de deux enfants

âgée de 22 ans a tenu à rappeler

pour sa part que l’expérience du

raccrochage est quelque chose

d’extrêmement difficile. Selon

elle, il faut que les jeunes

comprennent bien ce à quoi ils

s’exposent s’ils décrochent de

l’école. Sa propre situation

précaire « infernale » l’enrage

et elle tient à dire aux jeunes que

le raccrochage est pour elle un

« combat de tous les jours ». Le

documentaire met l’accent sur

le caractère positif du

raccrochage. D’après elle, tout

le monde a l’air un peu trop

heureux dans le film. Cette jeune

apprenante insiste : il importe

de livrer des témoignages chocs

pour faire comprendre aux

jeunes ce à quoi ils s’exposent

en abandonnant l’école.

Une activité réflexive riche

L’activité a permis aux jeunes

fréquentant une école pour

adultes de partager leur vécu,

d’y donner du sens et de créer

des liens entre eux. Nous

valorisons ce type d’activités

puisqu’au terme de cellesci, les

jeunes prennent conscience que

les raisons pour lesquelles ils ont

décroché ne sont pas réductibles

à des manques individuels qu’il

suffit de combler. Les épreuves

sociales sont inégalement

distribuées dans la société et

relèvent d’abord de facteurs

structurels. Pourtant, à l’écoute

des témoignages des jeunes qui

raccrochent, nous constatons

qu’ils travaillent à surmonter les

épreuves rencontrées et

reconnaissent la valeur des

ressources dont ils disposent

pour y arriver.
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par Jean-Philippe L.-Louis2

LLee ppaarraaddooxxee ddee
ll''aabboonnddaannccee
Un café du savoir sur les perspectives
d'intervenants et d'agents de liaison du
champ jeunesse

C'est lors de la deuxième journée de la Grande Rencontre 2013 du réseau PARcours, à l'heure d'un

café du savoir dédié aux agents de liaison, que prit forme une discussion des plus intéressantes. Les tours de paroles

soulevant autant de nouvelles initiatives que de tribulations quotidiennes, s'enchaînèrent rapidement. La trame de

fond soutenant cette conversation particulière fut, nous sembletil, le thème de l'abondance.

Demain matin, Montréal

attend...

Comparativement aux milieux

ruraux, Montréal regorge

effectivement de ressources

jeunesse. À titre indicatif, on

compte notamment sur son

territoire 26 tables de

concertation jeunesse, plus d'une

quinzaine d'entreprises

d'insertion et bon nombre des

CLSC qu'on y trouve ont des

cliniques jeunesse. L'effectif de

population ainsi que les risques

accrus d'itinérance expliquent

certainement la proportion plus

élevée de ressources dans ce

milieu urbain. Mais malgré cette

abondance de ressources, les

agents de liaison, tout comme

les intervenants, semblent

souvent dépourvus de moyens

efficaces lorsqu'on en vient à

l'accompagnement de jeunes

vivant des situations de plus en

plus complexes. Ceci s'avère

particulièrement vrai en ce qui

a trait aux situations liées à des

problèmes de santé mentale.

Plus souvent qu'autrement, les

structures sont lourdes et les

étapes préalables à l'obtention

de services, nombreuses. Ces

temps d'attentes systématisés,

pour nombre d'adultes dits bien

intégrés à notre société, sont

devenus monnaie courante.

Toutefois, pour les jeunes vivant

au jour le jour, pour ces jeunes

qui ne jurent que par

l'immédiateté et pour qui

l’instantanéité est gage

d'efficacité, ces délais sont

inconcevables. Devant cette

incapacité à répondre prestement

à leurs besoins, plusieurs agents

et intervenants tentent, tant bien

que mal, de préserver le lien

souvent fragile qui les unit à ces

jeunes en difficulté. Le maintien

de ce lien passe, parfois, par une

offre de service permettant aux

jeunes de se maintenir actifs, en

attendant de pouvoir bénéficier

du service nécessaire.

"Souvent trop d'abondance

appauvrit la matière"

– Nicolas Boileau

Pour en arriver à ce temps

d'attente, encore fautil avoir

trouvé le service requis.

L'abondance crée, ici, d'autres

ennuis. En effet, devant tant

2. Jean-Phil ippe Lefebvre-Louis est étudiant à la maîtrise en travail social à l ’UQAM et assistant de recherche

dans l’équipe PARcours

Daniel Lalonde - Traces de vie, 2008

Audi Insperation - Sun Dial
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d'offre, comment faire un choix

judicieux ? Comment bien

intégrer et se remémorer le rôle

de chaque acteur, alors que bon

nombre d'entre eux ont des

mandats similaires, voire

identiques ? Les bottins de

ressources se multiplient et les

boîtes courriels de nos agents et

intervenants sont constamment

inondées. Un des participants,

bien loin d'être incompétent et

clairement très soucieux du bien

être des jeunes qu'il côtoie dans

son travail, ignorait l'existence

d'une entente de partenariat

formel entre son agence et le

CLSC de son secteur. Des

constats comme celuici sont

moins rares qu'on ne pourrait le

croire. Une autre participante a

d'ailleurs fait part des difficultés

auxquelles elle fait souvent face,

en essayant de référer les jeunes

sous sa supervision: "Nous, on

peut la trouver la ressource,

mais, un moment donné, il y en

a tellement [...]", commentaire

qui fut accueilli par de nombreux

hochements de tête.

"Qu'estce que l'abondance?

Un mot et rien de plus, le

nécessaire suffit au sage"

 Euridipe

Comment donc, au sein de cette

multitude de possibilités et dans

le feu de l'action, trouver la

ressource adéquate ? Il semble

que la façon la plus simple d'y

parvenir, selon les participantEs

du café du savoir, est d'établir

un réseau au préalable. C'està

dire de rassembler des

intervenants représentant divers

services et ressources qui

communiqueront régulièrement

entre eux. Comme le rapportait

une des participantes, son réseau

lui économise un temps précieux:

"Il y a quelqu'un qu'on connaît,

qu'on appelle, qui est disponible.

Tout de suite, quand elle

m'appelle, j'essaie de répondre

parce que je sais que c'est

important. C'est vraiment tout

dans l'informel que ça se fait".

Quelques autres personnes

participant à ce café du savoir

avaient également, au fil du

temps, entretenu des liens

professionnels de cette manière

et demeurent satisfaites de

l'efficacité de ces liens.

Cependant, l'envers de cette

luisante médaille est le fait que,

lorsqu'un individu faisant partie

dudit réseau quitte son poste,

les liens sont à reconstruire avec

son successeur. Et rien ne

garantit que ce nouvel individu

se prêtera au jeu.

C'est à ce problème que pallient

les ententes formelles de

partenariat. Elles régissent, au

delà des intervenants terrain, la

complémentarité de services

entre les institutions qui les

signent. Il existe, par exemple,

une entente formelle entre le

Carrefour jeunesseemploi (CJE)

d'AhuntsicBordeauxCartierville

et le CSSS AhuntsicMontréal

Nord. Selon cette entente, une

travailleuse sociale est déléguée

afin de répondre, dans l'enceinte

du CJE, aux besoins des jeunes

qui fréquentent cette ressource

en employabilité. Ceci permet

aux jeunes en difficulté d'être

reçus par unE professionnelLE

du CSSS, dans un milieu qu'ils

connaissent déjà et dans des

délais plus près de leurs attentes.

Cette entente entre le CJE et le

CSSS met également à la

disposition du CJE, à raison de

six heures par mois, un

psychologue aidant les

intervenants du CJE dans leurs

interventions auprès de jeunes

ayant des difficultés liées à des

problèmes de santé mentale.

"Il fuit, le temps, et sans

retour."

 Virgile

Aussi belle soitelle, la

formalisation à elle seule reste

Daniel Lalonde - Kind of blue, 2009
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mais il faut que ça s'instaure

dans la pratique, d'individu à

individu".

"L'abondance, fruit d'une

bonne administration"

 Jean Jaurès

À long terme, pour que nos

agents et intervenants puissent

économiser du temps, il semble

judicieux d'en investir

sporadiquement dans des tâches

qui ne soient pas strictement

liées à l'intervention. C'està

dire investir dans l'établissement

de liens, de partenariats, de

réseaux. Mais le temps est une

ressource précieuse et, de peur

d'en manquer, elle est gérée et

rationalisée au maximum. De

nos jours, la saine gestion,

supposément garante de

l'efficacité et de la prospérité,

passe largement par la reddition

de comptes. La gestion est certes

abondante dans nos organismes,

mais nous accordetelle

effectivement ce précieux temps

ou nous en enlèvetelle,

réduisant nos possibilités

d'établir des réseaux et

d'intervenir adéquatement ?

insuffisante. Si la formalité des

ententes permet de prolonger

leur vie audelà de la durée du

mandat des intervenants, c'est

dans la quotidienneté et par ces

intervenants que doivent vivre

ces ententes. Sans quoi, comme

dans le cas rapporté

antérieurement, l'entente

échappe à la conscience. Lorsque

les ententes et les mandats

restent sur papier, bien souvent

on ne les voit pas. D'une

ressource d'envergure à

Montréal, un participant tint

d'ailleurs les propos suivants:

" Pour moi, cet organisme est

quelque part dans les nuages, je

ne le vois pas souvent. Dans

certaines conférences et

colloques, j'ai rencontré des gens

de là. Je sais qu'ils existent, mais

je ne pense pas à eux quand je

travaille parce que je ne les vois

jamais, je n'en entends jamais

parler sur le terrain".

Il semble donc impératif que les

organisations s'entendent pour

offrir le temps nécessaire, sur le

terrain, à la création et au

maintien de ces liens par lesquels

ces ententes formelles prennent

forme et vivent. Par exemple,

200 Portes HM (un organisme

coordonnant le regroupement

de plus de 60 organismes

communautaires et publics

offrant des services dans

HochelagaMaisonneuve) tient

à chaque année plusieurs soirées

thématiques dédiées aux

intervenants du quartier. Il s'agit

d'événements sociaux, mais ceux

ci servent surtout à former et à

consolider des réseaux

professionnels humains. On parle

souvent du lien entre

l'intervenant et son sujet

d'intervention, laissant souvent

de côté l'établissement de liens

entre les intervenants eux

mêmes. Comme nous le rappelle

l'une des participantes du café,

"La voie rapide, tout ça, ça se

discute au niveau

organisationnel. Il faut que les

boss soient en accord avec ça,

Daniel Lalonde - Au coeur de la vie, 2009
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Suite à la Grande Rencontre 2013
du réseau PARcours

La conférence du Dr Michel Lemay, sur

l'accompagnement des jeunes en quête

d'identité, est maintenant disponible en

ligne.

Retrouvez-nous sur Viméo à:
www.vimeo.com/parcours

ou encore à:

www.parcours.uqam.ca
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Ce moisci, PARcours vous propose de découvrir l'artiste
peintre montréalais, Daniel Lalonde. Ses oeuvres
évoquent, entres autres, l'humain, tant dans sa solitude
que dans son rapport aux autres. Pour plus d'oeuvres de
ce talentueux artiste, rendezvous à:

www.daniellalondeart.com

9




