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Programme 16-24
Quand le milieu se concerte et s’arme contre le décrochage!
Sainte-Anne-des-Monts, le 13 juin 2006 – Lors d’une conférence de presse qui se tenait au Centre
du Phénix de Sainte-Anne-des-Monts, des membres de la Commission scolaire des Chic-Chocs et de
la Table consultative jeunesse de La Haute-Gaspésie, regroupement composé de plusieurs acteurs du
milieu, ont procédé au lancement d’un Plan d’action élaboré dans le cadre du Programme 16-24.
L’objectif premier de ce programme est de favoriser le retour et le maintien en formation des jeunes
âgés entre 16 et 24 ans. Il vise aussi d’autres buts tels que soutenir les jeunes dans leur parcours et
leur réussite scolaire, adapter l’offre de services en formation générale et en formation
professionnelle puis favoriser la mobilisation et le partenariat entre les organismes de la communauté
de même que l’adaptation et la continuité des services. Rappelons qu’un peu plus de 315 jeunes âgés
entre 16 et 24 ans sont inactifs, donc sans diplôme, en Haute-Gaspésie.
« Le raccrochage scolaire, c’est l’affaire de tous et non d’une seule organisation. Nous nous devons
d’avoir une vision commune et partagée dans ce projet », a déclaré Serge Joncas, directeur du
Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. En effet, le Plan d’action est
l’aboutissement d’une vaste consultation menée auprès des jeunes, des membres du personnel
scolaire et des représentants de divers organismes. Il est le fruit de deux années de concertation et
environ vingt organismes de la MRC de La Haute-Gaspésie ont été consultés. « Nous avons dû unir
nos forces, arrimer nos actions, partager nos expertises, échanger sur nos bons coups, s’informer
mutuellement et travailler en étroite collaboration », a ajouté monsieur Joncas.
Déjà, plusieurs actions en lien avec le Plan d’action ont été réalisées: pensons notamment à
l’ouverture du Centre du Phénix en novembre 2004 et à la mise sur pied de L’Entre-Deux. Le Phénix
est un centre de formation secondaire pour jeunes raccrocheurs âgés de 16 à 24 ans. « Les jeunes du
Phénix ne font pas qu’étudier dans les livres, mais participent, entre autres, à différentes activités
stimulantes, apprennent à cuisiner, reçoivent des ateliers sur la connaissance de soi, font toutes
sortes de projets artistiques et partagent leurs problèmes », a signifié monsieur Simon Thibault,
agent de développement pour le Programme 16-24. L’Entre-Deux, quant à lui, est un projet qui a
pour objectif de susciter le raccrochage scolaire et social des jeunes âgés de 16 à 24 ans. L’agent de
liaison en charge de ce projet rencontre les jeunes inactifs du territoire et voit avec eux les
alternatives à considérer dans la poursuite de leur cheminement. Il écoute, conseille et guide les
jeunes vers les services existants. « Déjà, près de vingt jeunes sont suivis par l’agent de liaison et
plusieurs ont été mis en mouvement. Ce nombre devrait être en forte croissance l’an prochain, le
service se faisant de plus en plus connaître », a spécifié monsieur Thibault.
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Bien que plusieurs actions aient été menées et réalisées à ce jour, il reste encore beaucoup de pain sur
la planche et des défis de toutes sortes à relever. Voici quelques-uns de ces défis : l’établissement
d’un mécanisme d’identification des enseignants intéressés par le tutorat, la bonification des mesures
de valorisation des élèves, la formation de groupes de discussions avec les parents de jeunes âgés
entre 16 et 24 ans qui ont décroché ou qui viennent à peine de faire un retour sur les bancs d’école,
l’organisation d’une Semaine des métiers et la mise en place d’un mécanisme d’identification des
personnes significatives qui entourent le jeune.
« Chaque petit pas est déterminant dans l’atteinte de nos buts et aspirations. Si tous nos pas vont
dans la même direction et suivent le même sentier, il est fort à parier que nos entreprises seront
récompensées dans un avenir plus rapproché qu’on ne le pense », a déclaré monsieur Yves Dallaire,
directeur général de la Commission scolaire des Chic-Chocs. « Notre milieu croit fermement à la
richesse de notre jeunesse et a le sentiment de pouvoir faire une différence dans la vie des jeunes de
La Haute-Gaspésie », de renchérir madame Marie-Claire Lévesque, directrice du Centre local
d’emploi La haute-Gaspésie.
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