… une fille sur dix décroche du secondaire au Centre-duQuébec?
… certains facteurs interviennent davantage dans l’abandon
scolaire des filles?
… que les femmes sans diplôme accusent en moyenne un
écart de revenu de 8 000$ comparé aux homme non diplômés?
… qu’un retour à l’éducation des adultes pour terminer son secondaire, expose en moyenne un
élève sur deux à un nouvel abandon?
… que les responsabilités familiales
influencent différemment les hommes
et les femmes qui font un retour aux
études?

Une recherche
pour en savoir plus …

« Raccrocher de toutes ses forces! »
démontre le courage de ces femmes qui veulent
améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs
enfants.

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec a rencontré des Centricoises afin
d’obtenir leur point de vue à propos de leur trajectoire d’abandon et de raccrochage scolaire. Selon une
perspective différenciée selon les sexes, cette étude contribue à une meilleure compréhension des causes
et des conséquences du décrochage scolaire des femmes du Centre-du-Québec et apporte un angle d’analyse en ce qui a trait aux défis de raccrochage et la TCMFCQ est maintenant prête à partager les résultats de cette recherche avec les organismes intéressés!

Pour toute information supplémentaire,
ou pour fixer une date de rencontre dans vos locaux, communiquez avec:
TABLE DE CONCERTATION DU MOUVEMENT DES FEMMES CENTRE-DU-QUÉBEC
Responsable: Sylvie Manseau -Téléphone: 819-758-8282
Courriel: developpement@femmescentreduquebec.qc.ca

La Table de concertation du mouvement des femmes Centre-du-Québec
19 A, de Courval, Victoriaville (Québec) G6P 4W2
Téléphone: 819-758-8282 - Télécopieur: 819-758-7624
www.femmescentreduquebec.qc.ca

Le logo: Les mots qui figurent dans cette image sont les mots des participantes et participants à cette recherche à la question suivante: «
En souvenir de votre passage à l’école secondaire, si vous aviez un mot pour parler de cette époque, quel serait ce mot? »

… au Centre-du Québec, c’est à partir du diplôme collégial
que les femmes obtiennent un taux d’emploi équivalent aux
hommes?

