Communiqué
Pour diffusion immédiate
Une ressource pour décrocheurs menacée de disparaître : la lutte au
décrochage scolaire, on en parle ou on la fait?
MONTRÉAL, LE 23 AVRIL 2010 – Le seul organisme du Bas-Saint-Laurent à
accueillir des jeunes décrocheurs de 16 à 30 ans afin de leur permettre de
compléter leur secondaire pourrait être forcé de mettre fin à ses activités à
compter du 30 juin prochain. Je raccroche, un organisme communautaire de lutte
au décrochage (OCLD) situé à Rimouski, doit se battre chaque année depuis sa
création pour assurer sa survie financière. Il est aujourd’hui menacé de
fermeture, faute de ressources suffisantes.
Au moment précis où des taux alarmants de décrochage nous rappellent
l’urgence d’agir, va-t-on abandonner à leur sort des jeunes qui veulent et qui
peuvent raccrocher? Le taux de succès de Je raccroche, qui accueille chaque
année depuis maintenant six ans une trentaine de jeunes, est de 65%. Le
Groupe d’action dirigé par L. Jacques Ménard a estimé le coût pour la société
d’un seul décrocheur à 120 000$. C’est un peu plus que le budget de 112 000$
que Je raccroche a tant de peine à réunir chaque année. Cherchez l’erreur!
Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
décrochage (ROCQLD) tient à rappeler que cette situation découle du fait que Je
raccroche doit recourir à de multiples sources de financement et travailler
continuellement à les renouveler. La perte d’un seul partenaire important, comme
c’est le cas cette année, peut suffire à le mettre en péril. De nombreux OCLD
vivent également cette problématique.
Le ROCQLD estime qu’une telle situation est inadmissible dans le contexte
actuel. Cet exemple démontre, si besoin était, la nécessité d’assurer un
financement récurrent, et suffisant, aux OCLD afin qu’ils puissent réaliser
pleinement leur mission. Il est à espérer que le cri d’alarme de Je raccroche soit
entendu au plus vite, en particulier par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport dont le récent plan d’action, L’École j’y tiens!, contient une mesure qui vise
justement à « raccrocher le maximum de décrocheuses et de décrocheurs ».
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Le ROCQLD
Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au
décrochage représente 39 organismes communautaires autonomes, issus des
besoins identifiés par le milieu, qui ont en commun la volonté de travailler à
contrer le décrochage scolaire. Répartis dans 11 régions du Québec, les
membres du ROCQLD viennent en aide à plus de 12 000 jeunes et parents
chaque année.
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