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LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS!
L’APPORT DU PROJET CAP
Amos, 6 février 2013 – Fort de l’expérience de trois années et à l’écoute des résultats d’un
sondage réalisé auprès de sa clientèle, le projet CAP, offert par le Mouvement de la relève
d’Amos-région (MRAR), bonifie ses services d’aide aux jeunes décrocheurs. Après
seulement quelques mois d’expérimentation, la nouvelle formule motive les jeunes
participants sans diplôme âgés de 16 à 24 ans et leur donne du sens, pour un éventuel,
retour aux études.
En effet depuis octobre 2012, le projet CAP offre de nouvelles activités aux jeunes sans
diplôme du territoire. Il s’agit de l’exploration de programmes de formation professionnelle,
de formations menant à l’obtention de cartes de compétences, d’une programmation
d’activités physiques et d’implications bénévoles ainsi que des stages. Dans les faits, les
usagers ont plus d’ateliers, ils développent leurs compétences et apprennent de nouvelles
notions. Ils accumulent ainsi des réussites et constatent, grâce à l’expérimentation,
l’importance concrète de l’apprentissage scolaire, ce qui, pour plusieurs, donne du sens à un
retour aux études.
Mentionnons que l’an passé, le MRAR a procédé à la réalisation d’un sondage maison par
Internet auprès des jeunes ciblés par cette initiative. Cette enquête qui a rejoint 30 % de la
clientèle a permis de dresser le portrait de la situation de ces jeunes, mais cerne également
leurs besoins et attentes pour raccrocher. Les jeunes ont exprimé : vouloir être plus actifs;
avoir de l’aide pour développer leur capacité d’attention; être soutenus et écoutés en ayant
accès à plus de services et, finalement, exploiter davantage leur force, soit leurs habiletés
manuelles. Ces indications ont permis d’adapter le projet aux besoins et aux attentes
exprimés.
À la lumière de ces renseignements et grâce au soutien financier de Action Réussite et à la
mobilisation des partenaires de la table 16-24+, le projet Choix d’un avenir prometteur (CAP)
atteint de plus en plus sa cible de remettre en mouvement les jeunes qui quittent l’école en
leur offrant un accompagnement soutenu pour la réalisation d’un projet de vie, tout en les
aidant à devenir autonomes sur les plans professionnel, personnel et social. Le MRAR réalise
ce projet en collaboration avec la Commission scolaire Harricana, le Centre local d’emploi
d’Amos, la Conférence régionale des élues de l’Abitibi-Témiscamingue et Service Canada.
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