
 

 

 

Projet d'expérimentation d'un dispositif de soutien du retour aux études et de la persévérance 

scolaire des femmes cheffes de famille monoparentale sans diplôme d'études secondaires 

L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) mène présentement un projet de 

recherche visant le soutien du retour aux études et de la persévérance scolaire des femmes cheffes de 

famille monoparentale sans diplôme d'études secondaires.  

Le projet se déploie présentement au sein de deux milieux d’expérimentation : Montréal-Nord et la 

région du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques (KRTB). Nous visons également 

à réaliser le projet en collaboration avec une communauté autochtone et avons entamé des discussions 

en ce sens.   

 

Ce projet cherche à identifier les conditions permettant de lever les obstacles multiples que 

rencontrent les mères monoparentales dans leur accès au retour aux études et/ou dans leur parcours de 

retour aux études afin de favoriser leur persévérance scolaire et, ultimement, leur diplomation.  

Pour ce faire, les femmes monoparentales souhaitant faire ou effectuant un retour aux études qui 

prennent part au projet sont invitées à communiquer les obstacles qu’elles vivent à une agente de 

terrain, qui elle, sollicite les organisations et/ou les institutions en mesure de lever ces obstacles. 

Pour en savoir davantage sur le projet, vous pouvez consulter le lien suivant:  

https://icea.qc.ca/fr/dispositif-de-soutien-du-retour-aux-études-des-femmes-monoparentales 

 

Milieu d’expérimentation de Montréal-Nord   

L’agente de terrain de Montréal-Nord est présentement à la recherche de 20 femmes élevant seules 

leurs enfants, n’ayant pas de diplôme d'études secondaires, qui souhaitent faire ou qui effectuent un 

retour aux études en formation générale des adultes, en francisation ou en formation professionnelle. 

Le même recrutement de 10 participantes s’effectue présentement sur le territoire du KRTB.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants:  

https://icea.qc.ca/fr/actualites/dispositif-femmes-–-recrutement-dans-montréal-nord 

https://icea.qc.ca/fr/actualites/le-projet-dispositif-de-soutien-des-études-des-femmes-monoparentales-

recrute-dans-le-krtb 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer au projet ou si vous connaissez des femmes 

qui pourraient participer au projet. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions.  

Emilie Frigon 

Agente de terrain - Montréal-Nord 

Projet d'expérimentation d'un dispositif de soutien du retour aux études et de la persévérance scolaire 

des femmes cheffes de famille monoparentale sans diplôme d'études secondaires 

efrigon@icea.qc.ca 

Cellulaire: 514-424-3690 

https://icea.qc.ca/fr 
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