INFOLETTRE MAMAN VA À L’ÉCOLE
Mars 2021 _ Vol 2, no 1

Maman va à l’école, toujours en action!
Si le programme de bourses a été reporté d’un an à cause de la
pandémie, il n’en est rien pour les autres activités de MVE qui se sont
poursuivies, notamment les travaux en lien avec la recherche, qui vont
bon train! Vous en avez d’ailleurs un aperçu dans la présente infolettre.
Pour les bourses, nous sommes tous prêts et bien accompagnés par les
parrains et marraines de nos treize chapitres et celui du National pour
mener à bon port le programme 2021. Nous espérons, tout comme vous,
que les mois qui viennent nous permettront de revenir à une certaine
normalité.

Un pré-lancement!
Le 11 février dernier, une rencontre virtuelle a eu lieu avec les marraines
et parrains de plusieurs chapitres. Nous avons ainsi eu l’occasion
d’échanger sur les différentes réalités des milieux, de répondre aux
questions et de discuter des outils disponibles pour faire connaitre le
programme et soutenir les nombreuses personnes, dont de nouveaux
responsables de ce dossier dans leur milieu, qui côtoient et appuient les
mamans dans les centres de formation générale des adultes et les
centres de formation professionnelle. Une belle expérience à répéter!
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Lancement officiel
Le 17 février, nous avons procédé au lancement officiel du programme
au Conseil général de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Lors de
cette présentation virtuelle, nous avons tracé un historique de MVE et
avons présenté les informations et outils nécessaires au fonctionnement
du programme de bourses. Les commentaires furent très intéressants et
la réception excellente. Un grand merci à la CSQ de nous avoir permis,
une fois de plus, de faire connaitre MVE!

Une recherche sur les mères monoparentales
Soutenir le retour aux études des mamans cheffes de famille
monoparentale sans diplôme
En 2016 au Québec, 29,5 % des familles recensées étaient
monoparentales (22,1 % de parents féminins et 7,3 % de parents
masculins) et 70,5 % étaient des familles avec couple. On compte 61 590
femmes de 15 ans et plus, monoparentales, sans diplôme et ne
possédant aucune qualification.
Maman va à l’école, qui vise principalement l’accès à une véritable
formation pour les mères de famille monoparentale, a initié le projet de
recherche « Soutenir le retour aux études des femmes cheffes de famille
monoparentale sans diplôme » et y a collaboré activement avec les
chercheuses Louise Brossard et Claudie Solar ainsi qu’avec l’équipe de
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA). Nous
adressons nos remerciements à la Fondation Chagnon pour son soutien
financier à ce projet.
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Nous savions déjà que, pour les femmes cheffes de famille
monoparentale sans diplôme qui désirent retourner aux études, c’est
une course à obstacles! Notre défi demeure toujours le même :
Comment les rejoindre? Il devenait urgent de répondre à la question
suivante : Comment informer et faire bénéficier ces femmes des services
existants qui peuvent les aider à retourner aux études?
La recherche vise à étudier les trois volets suivants :
- Décrire les caractéristiques des femmes qui ne sont pas aux études et
les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas;
- Identifier les obstacles à un retour aux études et les moyens le
facilitant;
- Répertorier les moyens mis en œuvre pour informer et inciter les
femmes cheffes de famille monoparentale à retourner aux études et
à persévérer jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme.
En fin de course, les résultats de cette recherche nous permettront de
cibler des actions à entreprendre pour améliorer le soutien aux mères de
famille monoparentale sans diplôme; nous visons, de plus, à partager ces
résultats et à inspirer d’autres organismes travaillant avec des
populations peu scolarisées.
Les travaux ont débuté en octobre 2019 et, même si la pandémie que
nous vivons a ralenti et modifié le calendrier prévu au point de départ,
nous sommes heureux de vous annoncer que l’ICÉA pourra procéder au
lancement du Répertoire de moyens dans les prochaines semaines. De
plus, l’entièreté des travaux sera accessible sur notre site Web dès ce
printemps.
Sites Web : www.mamanvaalecole.lacsq.org et www.icea.qc.ca
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Dates à retenir
15 février au 15 avril 2021 : Période d’inscription
15 avril au 30 juin 2021 : Évaluation des candidatures et remise des bourses

Adresses utiles
Facebook : Facebook/mamanvaalecole
Courriel : mamanvaalecole@videotron.ca
Site Web : www.mamanvaalecole.lacsq.org
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Nouveauté : Don en ligne
Vous désirez faire un don pour soutenir la mission de MVE? Rien de plus
facile! Vous pouvez maintenant effectuer un don en ligne en vous
rendant sur le site Canadon.org
Il vous suffira de mettre le nom de Maman va à l’école dans le moteur
de recherche. Quelques clics supplémentaires et le tour est joué! Des
reçus fiscaux seront remis.

Merci à l’avance de votre générosité et merci à nos partenaires!
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