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R
ent des orga
anismes com
mmunautaire
es
québécois de luttte au décro
ochage (RO
OCLD) est dé
éçu du financement qu
ui sera allou
ué
aux organismes
o
communau
utaires de lu
utte au décrrochage (OC
CLD) qui so
outiennent lla
réuss
site éducativ
ve des jeune
es en difficu
ulté tout au llong de leurr parcours sscolaire, suitte
aux annonces
a
co
ontenues da
ans le budge
et du gouve
ernement du
u Québec. N
Nous croyon
ns
ferme
ement que l’éducation doit reposer sur
s un résea
au fort.
Rapp
pelons-nous que le gouverneme
g
nt avait a
annoncé so
on souhait de finance
er
adéquatement à tous les niv
veaux le sys
stème de l’é
éducation. O
Or, rien n’a été envisag
gé
concrrètement po
our les orga
anismes com
mmunautaire
es de lutte au décrochage. « Les 2
millio
ons annuels nécessaires
s à la consolidation du ssecteur de la
a lutte au dé
écrochage e
en
milieu
u communau
utaire autonome semble
e bien peu e
en regard du
u budget glob
bal. Pourtan
nt,
la situation se dé
étériore constamment et
e des organ
nismes reconnus pour leur expertisse
s’épu
uisent en rec
cherche de financement tout en étan
nt forcés de refuser des jeunes, fautte
de re
essources po
our les accueillir » mentionne la dire
ectrice géné
érale du ROC
CLD, Mélanie
Marsolais.
Toute
efois, sans nier l’imporrtance des facteurs sccolaires et le pouvoir d
de l’école d
de
favorriser, dans une certaine mesure, la réussite
r
dess élèves issu
us de milieuxx défavoriséss,
on do
oit admettre que l’école ne peut y arrriver seule e
et qu’il est co
onséquemm
ment essentie
el
que le gouvernem
ment finance
e adéquatem
ment les OCL
LD.
Les organismes
s communa
autaires de lutte au décrochage
e sont dess ressource
es
incon
ntournables, reconnues
s par les écoles
é
et le
es commisssions scola
aires de leu
ur
comm
munauté. Elles réponde
ent directement aux bessoins locauxx qui leur so
ont expriméss.
La prévention jo
oue un rôle prépondéra
ant dans leu
urs servicess. Elle se dé
écline dès lle
aire par du soutien
s
scola
aire aux élèv
ves et à leu rs parents. D
De plus, leu
ur programm
me
prima
d’acc
compagneme
ent à la tran
nsition prima
aire-seconda
aire obtient depuis plussieurs année
es
des résultats
r
probants. Tout comme les succès
s
relié
és à leur exp
pertise en racccrochage.
Bien qu’une parttie importantte du monta
ant investi en
n éducation soit dévolu aux service
es
directts aux élèv
ves, nous ne pouvons nier les eff
ffets irréverssibles qu’au
uront eus le
es
coupures reliées
s au contextte d’austérité
é. Soulignon
ns que l’invvestissementt de somme
es
érable, mais ne remplace
e pas un pla
an d’action d
de
dans les milieux défavorisés est considé
lutte à la pauvre
eté. Ainsi, consolider
c
le
e soutien au
ux OCLD pe
ermettra de diminuer le
es
impacts de la pau
uvreté sur la
a population
n, et donc, d e diminuer le taux de dé
écrochage a
au
Québ
bec.

Le RO
OCLD représ
sente 59 org
ganismes d’a
action comm
munautaire autonome qu
ui oeuvrent e
en
lutte au décrocha
age scolaire (OCLD), répartis dans d
douze régions
s du Québec
c. Plus de 90
00
emplo
oyés et 2 200
2
bénévole
es offrent un
u accompag
gnement et un soutien adaptés au
ux

besoins spécifiques de 7 750 jeunes en difficultés ainsi qu’un accompagnement à 3 374
parents, chaque année. Les OCLD rejoignent et soutiennent plus de 15 000 jeunes chaque
année.
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