Coût: 15.00$
Pour plus d’informations veuillez communiquer avec:
La Table de concertation du mouvement des femmes Centre--du-Québec : 819-758-8282
Veuillez retourner ce formulaire par :
Courriel: developpement@femmescentreduquebec.qc.ca
Télécopieur: 819-758-7624
Courrier: 19 A, rue de Courval, Victoriaville - G6P 4W2

..................................................................................................................................

Adresse:......................................................................................................................

Organisme: ..............................................................................................................................................

Nom:……………………………………………………….Prénom:........................................................

Inscription

Saviez-vous que ...

… au centre-du-québec, c’est à
partir du diplôme collégial que
les femmes obtiennent un taux
d’emploi équivalent aux hommes?
***
… une fille sur 10 décroche du
secondaire
au
Centre -duQuébec?

Le trajet

Place 4213
13, rue de l’Entente
Victoriaville (Québec)
G6S 1E4
819-357-4413

«Raccrocher
de toutes ses
forces! »
Journée régionale sur le
retour aux études

***
… certains facteurs interviennent davantage dans l’abandon
scolaire des filles?
***
… que les femmes sans diplôme du
secondaire accusent en moyenne
un écart de revenu de 8 000$
comparé aux hommes non
diplômés?
***
… qu’un retour à l’éducation des
adultes pour terminer son
secondaire, expose en moyenne 1
élève sur 2 à un nouvel abandon?
***
… que
les
responsabilités
f a m i l i a l e s
influencent
différemment les
hommes et les
femmes qui font
un retour aux
études ?

Mercredi le
28 janvier 2015
8h45 à 12h30
Présentée par:

Le projet

Raccrocher de toutes
ses forces
L’élément déclencheur
En 2011, la Table de concertation du
mouvement des femmes du Centre-duQuébec, dans son avis sur l’emploi des
femmes, soulignait que la hausse croissante du taux de décrochage des filles
posait un enjeu majeur à leur sécurité
économique, en plus de priver la région d’une partie de sa main-d’œuvre.
Par conséquent, la Table recommandait d’effectuer un état de la situation
sur le décrochage scolaire des Centricoises et de documenter les causes et
les impacts du décrochage sur leur parcours professionnel, ainsi que sur la
main-d’œuvre locale.

les objectifs

Les objectifs de la recherche

8h30 Période d’inscription

Éclairer

9h00 Accueil et mot de bienvenue
par l’animatrice

Identifier de nouvelles pistes d’actions pour

9h15 Mot du Conseil
d’administration

les difficultés rencontrées par les
Centricoises dans la poursuite de leurs
études et leur retour après un abandon;

contrer les difficultés rencontrées;

Rendre

visibles les trajectoires scolaires de
décrochage et de raccrochage scolaire des
femmes rarement étudiées.

Le panel

Les participantEs pourront échanger avec un panel composé de responsables ou intervenantEs
ayant participé aux projets suivants:
« D’École de la rue » de Victoriaville
« L’Envolée des mères » de Drummondville

Les partenaires

La Table de concertation du
mouvement des femmes
Centre-du-Québec
tient à remercier:
Les membres du comité
orienteur:
Conseil du statut de la femme (CSF)

9h30 Présentation des résultats de la
recherche par Julie Raby

Forum Jeunesse

10h15 Échanges avec la salle

Services intégrés pour l’emploi (SIE)

10h45 Pause santé

Une recherche pour en savoir plus
Cette recherche présente le point de
vue de Centricoises à propos de leur
trajectoire d’abandon scolaire et de
raccrochage scolaire. Selon une perspective différenciée selon les sexes,
cette étude souhaite contribuer à une
meilleure compréhension des causes et
des conséquences du décrochage scolaire des femmes du Centre-du-Québec
et apporter un angle d’analyse en ce
qui a trait aux défis du raccrochage
scolaire.

Déroulement

11h00 Panel et échanges
12h30 Mot de la fin et
remerciements

Partance
TRE CQ

Les partenaires
Agence de la santé et des services
sociaux de la Mauricie et du Centredu-Québec (ASSSMCQ)
Conférence des élus Centre-duQuébec (CRÉCQ)
Emploi Québec
Femmessor

« Lorsque la famille et les études ne riment
plus: des centres de formation s’organisent »
du Centre d’intégration au marché de l’Emploi (CIME) de Sherbrooke

Maison des femmes de Drummond

« On boxe à Bécancour » de Bécancour

Secrétariat à la condition féminine

Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire
(MAMOT)

