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LA NOUVELLE VIE DE
DANIELLE-OLIVIA

HISTOIRES D'ADULTES RACCROCHEURS :

À 26 ans, cette combattante de Lévis découvre pour la première

fois un sentiment nouveau : celui d'être à sa place.

pavé d'embûches qu'a connu la jeune

fille depuis son primaire. « Du plus loin

que je me souvienne, je me suis

toujours faite intimidée. C'était de

manière physique, verbale et

psychologique et ça n'arrêtait jamais.

Je n'ai jamais su pourquoi », raconte-

t-elle.

 

Ces années de mauvais traitement

l'ont même amenée à développer une

phobie sociale dont l'école était

devenue un des déclencheurs.

Décrocher est devenu un réflexe de

survie. « Sauf que rendue aux adultes,

c'était le même monde qu'au

secondaire! Ça a continué... »

 

Elle tente alors sa chance à la

formation professionnelle, espérant

que sa passion pour les jeux vidéos

allaient se refléter dans les

programmes  de soutien informatique

 

      Depuis janvier 2020, Danielle-

Olivia Caron est étudiante en

électromécanique des systèmes

automatisés au Centre de

formation professionnelle de

Lévis. Si la jeune femme passe

incognito dans sa nouvelle école

malgré sa chevelure colorée, c'est

parce qu'elle est une étudiante

dédiée et studieuse qui adore ce

qu'elle fait.  Aurait-elle cru à un tel

scénario, il y a 5 ans?

 

« Jamais!, répond la jeune

Lévisienne, comme si elle venait

de prendre conscience de tout le

travail accompli. Il n'y a pas si

longtemps, je n'aurais jamais

pensé que j'allais être aussi

heureuse. »

 

Guère étonnant, quand on connait

un parcours scolaire atypique et 



      Pour la
première fois de
ma vie, je me
sentais en sécurité
dans une école. 
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et d'infographie. Peine perdue. « J'étais en profonde dépression,
je ne me voyais pas dans ce que je faisais. Je ne voulais plus rien
savoir de la vie. »
 
Désillusionnée, elle finit par s'inscrire au Parcours 180°, un
service offert par l'organisme Trajectoire-emploi aux jeunes
adultes marginalisés.  C'est durant les activités de
développement personnel et de connaissance de soi qu'elle
songe à donner à l'école une dernière chance. Et ça tombe
bien, puisque l'organisme héberge un milieu alternatif de
scolarisation, l'École du milieu de Lévis.
 
« Mon retour à l'école s'est super bien passé. Stéphanie est la
meilleure prof que j'ai jamais eue. Elle est impressionnante à
voir. Elle a compris complètement qui j'étais et comment je
fonctionnais », se souvient  Danielle-Olivia, la voix pleine
d'enthousiasme.  Son intervenante Annik l'a aussi
accompagnée et poussée dans ses réflexions, elle qui vivait
de grands bouleversements personnels. Sans oublier que les
autres étudiant.e.s, plus matures, l'ont tous rapidement
acceptée. « Pour la première fois de ma vie, je me sentais en
sécurité dans une école. »
 
Un an plus tard, coup de théâtre : elle termine son secondaire
5 et s'inscrit au DEP, mais cette fois-ci dans un programme qui
lui correspond profondément et dans un état de bien-être
personnel. « J'ai même trouvé l'amour! On peut dire que j'ai fait
beaucoup d'efforts pour être qui je suis et où je suis
aujourd'hui. » 
 
Et le fait qu'elle le sache, c'est peut-être ça, au bout du
compte, la plus grande des réussites.

UNE DERNIÈRE CHANCE À
L'ÉCOLE

PAROLE  À  L 'ÉQUIPE-
ÉCOLE

Quand Kevin Lacasse, agent de projets à l'École

du milieu de Lévis, nous parle de Danielle-Olivia,

on sent la fierté dans sa voix : « Elle est incroyable.

On l'a vu s'épanouir au cours de son parcours

avec nous et c'était beau à voir. En plus, Danielle-

Olivia est une inspiration pour les autres autant

au niveau scolaire que personnel. » 

 

Fêtant ses 10 ans cette année, l'École du milieu

de Lévis a été le témoin privilégié de plus de 225

retours aux études : « Ici, les jeunes ont le temps.

On les prend là où ils sont et on marche à côté

vers où ils veulent. Cette philosophie explique

pour beaucoup nos histoires de succès »,

explique M. Lacasse.

 

À PROPOS DE l'ÉCOLE DU MILIEU DE LÉVIS
 

S’adressant aux personnes sans diplôme âgées

entre 16 et 25 ans qui souhaitent être

accompagnées dans leur réconciliation avec l’école,

L’ÉDML est un milieu alternatif d'apprentissage qui

se distingue par sa flexibilité, sa personnalisation et

son environnement éducatif en adéquation avec les

besoins des « raccrocheurs. » Les services de l’ÉDML

sont rendus possibles grâce au ministère de

l’Éducation  et de l'Enseignement supérieur, à la

direction régionale de Services Québec de

Chaudière-Appalaches et au Centre d’éducation

des adultes des Navigateurs.
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