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HISTOIRES D'ADULTES RACCROCHEURS :

ENCORE PLUS
DE RÊVES POUR
MATHIEU

Quand son agente d'EmploiQuébec lui a suggéré de s'inscrire à
l'École du milieu LaSalle en 2016,
Mathieu Clermont a décidé de tenter
le coup. Après tout, à 24 ans et un
long parcours de décrochage
scolaire, il n'avait plus grand chose à
perdre.
« Ça a été la meilleure décision de
ma vie! », déclare-t-il sans équivoque.
Aujourd'hui ouvrier spécialisé en
tôlerie, le jeune homme arrive de loin.
Pour bien comprendre les racines du
multidécrochage de Mathieu, il faut
remonter à son entrée au secondaire.
Ses troubles d'apprentissage et son
TDA/H avaient poussé l'école à le pla-

cer en "Formation préparatoire
au travail" (FPT) :
« Le prof faisait ce qu'il pouvait,
mais avec une classe de 24
jeunes "à problème" et sans
ressource pour l'aider, au final, on
faisait plus de l'occupationnel »,
se souvient le jeune laSallois.
Après quatre ans à redoubler sa
6e année en plus de vivre des
épisodes d'intimidation, il décide
de quitter l'école secondaire pour
s'inscrire plus tard à la Formation
générale des adultes (FGA).
« Au début, ça allait bien. J'ai
même réussi à me rendre jusqu'en

(PHOTO: TC MEDIA / ISABELLE BERGERON, 2017)
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L'incroyable progression
scolaire, personnelle et
professionnelle d'un jeune
père de famille.

L'EXPÉRIENCE
DÉTERMINANTE
DU BÉNÉVOLAT
Quand on lui demande quelle est
l'activité la plus significative lors de
son passage à l'École du milieu
LaSalle, sa réponse est directe : le
voyage de bénévolat réalisé à
Saint-Narcisse-de-Rimouski dans le
cadre du Festival de la fenaison
2017. « J'ai tellement appris sur moimême! J'ai réalisé que j'étais
capable de dépasser mes limites et
de rallier une équipe. »
Était-il conscient d'être un leader? Il
hésite. « Je savais que j'avais du
leadership... Mais de me voir à
l'oeuvre, de voir notre équipe travailler
ensemble, c'est vraiment différent. Ça
a été l'une des expériences les plus
révélatrices de ma vie. »

(MATHIEU EN COMPAGNIE DE JULIEN LAFONTAINE, INTERVENANT DE L'ÉCOLE DU MILEU LASALLE)

«

M'INSCRIRE À L'ÉCOLE DU MILIEU LASALLE,

C'EST LA MEILLEURE DÉCISION DE MA VIE!

secondaire 4 en moins d'une année.
Mais après, j'ai frappé un mur ».
La complexité de plus en plus grande des
matières scolaires, le manque de temps
accordé par les enseignants et l'absence
de ressources pour l'accompagner dans
ses problématiques personnelles ont
précipité sa décision de quitter une fois de
plus l'école.
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L'École du milieu LaSalle est arrivé dans
sa vie à un moment propice, alors qu'il
cumulait les petits boulots et les
tentatives de retour aux études.
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C'est d'abord grâce à l'enseignant, qui
s'est avéré déterminant dans le
cheminement scolaire de l'étudiant : « J-P
était exceptionnel. Il prenait vraiment le
temps de répondre à tout le monde et
expliquait de manière claire et précise. »
En outre, les intervenants ont joué un
rôle-clé dans son maintien aux études,
lui dont la situation à la maison n'était
pas toujours rose : « Ils écoutaient pour
vrai, pas parce qu'ils étaient payé. Ils
avaient le cœur sur le main et étaient
toujours prêts à aider. »

»

Il souligne aussi l'effet de l'ambiance
particulièrement positive qui régnait au
sein de Destination Travail, l'organisme
porteur : « Le grand sourire des gens qui
t'accueillent le matin, l'entraide qui
régnait... c'était comme une grande
famille ».
(MATHIEU ET SIMON, SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI)

C'est d'ailleurs grâce au partenariat de
l'organisme avec le Centre intégré de
mécanique, de métallurgie et d'électricité
(CIMME) qu'il entend parler du
programme en tôlerie de précision. Après
sa participation comme étudiant d'un
jour, c'est le coup de foudre :
« J'ai retrouvé là-bas la même ambiance
"cool" et la même écoute chez les profs », se
souvient-il. Cet infatigable touche-à-tout
nouvellement papa y trouve un puissant
moteur de motivation : il réussit en quelques
semaines à compéter ses préalables et
s'inscrit au DEP.
Alors qu'il effectue un stage en
entreprise, on lui fait une promesse
d'embauche à sa sortie de l'école. Lui qui,
un an plus tôt, arrivait à peine à joindre les
deux bouts, le voici avec un avenir brillant
dans un domaine qu'il aime : « J'ai besoin

d'être "challengé" dans la vie, de bouger,
de résoudre des problèmes. C'est
vraiment parfait pour moi! », explique en
riant cet hyperactif, toujours à l'emploi de
la même compagnie depuis deux ans.
Aujourd'hui, la situation de ce citoyen
à part entière n'est pas à plaindre,
comme il le dit si bien. Un deuxième
bébé est même venu compléter la
petite famille.
Alors la suite, elle ressemble à quoi?
« D'ici 5 ans, je me vois installé
quelque part, dans une maison, avec
ma famille, avec un peu d'argent de
côté... Avec encore plus de rêves! »,
termine-t-il joyeusement.
Mais surtout, avec tous les moyens
pour les réaliser. Et on lui souhaite. ☐

