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Favoriser le partage
d’expertise et
l'innovation

Défendre et
promouvoir les
intérêts des MAS

Lutter contre le
décrochage
scolaire des adultes
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

ANCRAGE, TRAVAIL ET AVANCEMENT: LES MOTS-CLÉS POUR DÉCRIRE 2019
S’il y a une chose à retenir de cette dernière année, c’est
l’avancement des deux grands chantiers priorisés:
l’attachement d’un financement pour la réalisation d’un
portrait plus approfondi des MAS et le positionnement
des MAS au niveau politique.
Dans un premier temps, nous avons développé tout au
long de l’année une relation axée sur la durabilité avec la
Fondation Lucie et André Chagnon. L’entreprise a
fonctionné, puisque nous débuterons la prochaine année
financière avec les ressources nécessaires pour tisser
des liens avec des regroupements complémentaires ainsi
que pour consolider et développer nos pratiques de
scolarisation alternatives.
Pour ce qui est du positionnement, force est de constater
que nos efforts commencent à porter fruit. De plus en
plus, les MAS sont considérés comme une alternative
pertinente en matière d’éducation des adultes.
Cette année particulièrement, nous avons remarqué que
les élus et hauts fonctionnaires rencontrés savent qui
nous sommes et connaissent le concept de milieu
alternatif de scolarisation. J’y vois un début de
reconnaissance obtenue grâce notre travail de promotion
et de représentation.

À cela s'ajoute la 2e Rencontre nationale en novembre
2018, au cours de laquelle nous avons eu l’opportunité
de nous réunir à nouveau et de partager notre expertise.
Cet événement annuel que nous désirons établir comme
une tradition est l’occasion pour l’AMASQ de rester le
plus connecté possible avec les préoccupations et les
besoins des MAS.
Je rappelle d’ailleurs que le partage, la démocratie, la
transparence et le respect sont au cœur des principes
fondamentaux de notre jeune regroupement.
Je tiens à remercier mes collègues du conseil
d’administration qui ont su mettre l’épaule à la roue en
cette année chargée où nous étions à court d’effectif…
C’est donc avec fierté que nous présentons nos
réalisations et les résultats de cette troisième année
d'existence!

Chantal Morasse
Présidente

RÉALISATIONS

91 K$

en demande de
subvention

12
membres
Hausse de

+ 71 %

8

réunions
du CA

1/2

des MAS
présents à la 2e
Rencontre
nationale

87 %

taux de
satisfaction de
la Rencontre
nationale

REPRÉSENTATION POLITIQUE
Représentation politique active dans le cadre de la période électorale
Participation au débat électoral de l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes
Représentation continue auprès du Ministère de l'Éducation et d'Emploi-Québec et discussions
avec le ministre Jean-François Roberge
Participation à la consultation de Service Canada sur la prochaine Stratégie emploi et compétences
jeunesse fédérale

FINANCEMENT ET CONSOLIDATION DE L'AMASQ
Recherche active de financement
Représentation continue auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) et développement d’un
projet de dialogue
Demande d’un financement pour l’année 2019-2020 auprès de la FLAC
Élaboration d’une description de poste de chargée de projet en réponse aux besoins identifiés
Développement d’une nouvelle entente de gestion avec Espace carrière pour le transfert de
l'organisme fiduciaire

PROMOTION ET PARTENARIAT
Participation au comité des politiques en éducation des adultes de l’ICÉA
Partenariat pour joindre la délégation québécoise à la Biennale internationale de l’éducation nouvelle
Représentation continue auprès d'autres réseaux et regroupements
Sensibilisation dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire 2019

MOBILISATION ET PARTAGE D'EXPERTISE
Organisation et tenue de la 2e Rencontre nationale
Organisation de la Rencontre nationale 2019
Représentation continue auprès de membres potentiels

MERCI À NOS MEMBRES!
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BEAUCE-NORD
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI COMTÉS
IBERVILLE/ST-JEAN
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE L'OUTAOUAIS
COLLECTIF AUTONOME DES CJE DU QUÉBEC
CYCLOCHROME
DESTINATION TRAVAIL

ESPACE CARRIÈRE
GROUPE CONSEIL SAINT-DENIS
INTÉGRATION COMPÉTENCES
LE CARREFOUR - EMPLOYABILITÉ - TRAVAIL DE RUE
REGROUPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU SUDOUEST
TRAJECTOIRE EMPLOI / ÉCOLE DU MILIEU LÉVIS

