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SYNTHÈSE 

Une seule tablée a été formée. Francis et Danielle vont co-animer. 
 
On souligne que la priorité REQE est une large priorité avec beaucoup d’objectifs et de sous-objectifs. 
On veut pour le volet employabilité que plus de jeunes soient en emploi, Au niveau de la persévérance 
scolaire, on souhaite que les parents et les enfants aient les outils nécessaires pour vivre le plus 
harmonieusement les transitions. La démarche école/famille/communauté vise les 4-35 ans et rejoint 
un ensemble d’actions. C’est une démarche multi-réseau et intersectorielle. 
 
Les transitions réfèrent au parcours de vie et il est difficile de prioriser. Après échanges, les partenaires 
identifient la notion de réseaux de services, de continuum de services pour les familles comme 
élément à travailler.  
 
On souhaite que le continuum puisse favoriser les ponts entre les organismes et les services, qu’il soit 
inter voisinage et que les citoyens en soient partie prenante afin qu’ils puissent aussi faire le pont avec 
les autres citoyens. Les citoyens sont vus comme des ambassadeurs, des agents d’information et des 
collaborateurs. 
 
La stratégie serait d’illustrer le parcours, que celui-ci soit plus qu’un outil mais qu’il soit développé avec 
les citoyens et qu’ils leur permettent de répondre à tous les types de besoins qu’ils rencontrent. Bref, 
un parcours intersectoriel. 
 
Certains défis sont associés à ce parcours soit l’appropriation, la diffusion et le tout dans le cadre de la 
démarche école/famille/communauté. 
 
Plutôt que de partir de résultats larges, chaque transition a déjà identifié ces résultats sectoriels (0-5 
ans ,6-12.13-17). Il est proposé de partir de ce qu’on connaît le mieux dans chacune des transitions et 
de le mettre en commun et que ce travail intègre les stratégies de participation citoyenne et la 
communication. Un chantier commun qui traite d’un réseau inter transition. 
 
Les partenaires souhaiteraient se rencontrer par transition (T1, T2, T3) pour poursuivre le travail et 
éviter d’opposer les projets les uns aux autres. 
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Tablée RÉUSSITE ÉDUCATIVE, QUALIFICATION ET EMPLOI  : 

Présences à la tablée 

– Manal, Mon Resto 

– Isabelle, Joujouthèque 

– Sarah Marie-Jo, Petite Maison 

– Serge, Go Emploi 

– Antoine, CJE Centre-Nord 

– Janie, Forum Jeunesse Saint-Michel 

– Dominique, Femmes-Relais 

– Sylvie Delgado, CECRG 

– Evelyne, CECRG 

– Sylvain Catafard 

– Francis, CIUSSS 

– Danielle, VSMS 

– Valérie, Centraide 


