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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

ENCOURAGER 
Encourager, faciliter et stimuler

le  développement d’écoles
pour adultes alternatives et

communautaires.

COALISER 
Coaliser et mobiliser

les MAS destinés
aux 16 ans et plus.

FAVORISER 
Favoriser

l’innovation et le
partage d’expertise
entre les membres.

DÉFENDRE 
Défendre et

promouvoir les
intérêts des MAS. 

LUTTER 
Lutter contre le décrochage

scolaire en favorisant les
initiatives de persévérance
scolaire, de qualification et

de diplomation.

Très chers membres, 
 
C’est une première année chargée qui s’achève,
mais une année ô combien enrichissante pour nos
milieux! Il y a tout juste un an, nous nous sommes
d’abord rencontrés une première fois. C’est à ce
moment que nous avons mesuré l’abondance et la
variété de nos initiatives, la détermination qui nous
anime et à quel point nous répondions de manière
unique et créative à des besoins spécifiques en
matière d’éducation. Pour nous tous, ce fut l’occasion
de nous inspirer les uns les autres et de nous enrichir
des parcours de chacun. 
 
L’année 2017-2018 a servi à nous faire connaître et
reconnaître. Nos actions se sont articulées autour de
5 grands axes que sont la mobilisation et le partage
d’expertise, les communications, le politique, le
financement et le partenariat. Dans toutes ces
sphères, nous avons collectivement fait de grandes
avancées. 
 
Des services aux membres sont maintenant offerts.
Nous bénéficions désormais d’un site Internet, d’une
infolettre, d’une page LinkedIn et Facebook ainsi  

Chantal Morasse, Présidente 

MEMBRES 2017-2018 
Pour mettre sur pied un nouveau regroupement national, il faut de la mobilisation et de l'engagement de la part des
acteurs concernés. C'est pourquoi le conseil d'administration tient à remercier tous les organismes qui ont cru à la
mission de l'AMASQ et qui ont décidé de se joindre à sa cause. C'est grâce à cette force commune que nous pourrons
faire bouger les choses au profit de nos milieux alternatifs de scolarisation! 

MEMBRES RÉGULIERS 

MEMBRE ASSOCIÉ MEMBRES HONORAIRES 

Organismes porteurs de MAS existants 

Organismes porteurs de MAS  
en démarrage 

Organisations partenaires MERCI AUX DONATEURS 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017-2018 

Chantal Morasse 
Présidente 

Espace Carrière 

Sonia Boutin 
Vice-présidente 

CJE les Etchemins 

Cathie Desmarais 
Secrétaire 

École du milieu de Lévis 

Gabrielle Richard 
Trésorière 

RESO 

Christian Fradet 
Administrateur 

CJE et travail de rue de la
MRC de Bellechasse 

Marie Pier Trudeau 
Coordonnatrice 

AMASQ 

A S S O C I A T I V E  

V I E  7 
réunions du

C.A. 

4 
journées de

travail 

1 
AGA 

qu'un groupe Facebook pour le partage de nos
expertises. Nous avons rédigé et diffusé un portrait de
nos MAS, nous avons entamé les démarches pour
une étude d'impact de nos initiatives. Une multitude
de représentations ont été faites et de nouveaux
partenariats significatifs ont vu le jour. Nous avons
aussi exploré et fait des démarches pour de nouvelles
sources de financement. Nous devrions avoir de
bonnes nouvelles à annoncer dans les prochains
mois... 
 
Pendant que notre Alliance mettait en œuvre ses
grands chantiers et défrichait le chemin vers la
reconnaissance de nos MAS, nous poursuivions
chacun nos actions locales. Nous avons continué
notre travail avec une énergie renouvelée de nous
savoir nombreux à œuvrer pour le mieux-être et de
meilleures conditions de vie pour notre clientèle.
Comme quoi la force du nombre ne peut qu’améliorer
notre action collective!

R A P P O R T
A N N U E L  
 2 0 1 7 - 2 0 1 8  
 



RÉALISATIONS 

Facebook 
   67  + 600K $ 

déposés et en
attente 

13 
membres 

50 
participants 

à la Rencontre
nationale 

Organisation et tenue d'une première Rencontre nationale 
Création d'un groupe Facebook de partage d'expertise dédié aux membres 
Élaboration d'une offre de services aux membres 
Élaboration d'un cahier des charges pour une étude d'impact sur les MAS 
Organisation de la deuxième Rencontre nationale

MOBILISATION ET ÉCHANGE D'EXPERTISE 

Lancement du site Internet, d'une page Facebook et d'une page LinkedIn 
Création d'une infolettre 
Publication d'une lettre ouverte dans le Journal de Montréal dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire 
Rédaction et diffusion d'un Portrait national des MAS 
Élaboration d'un plan de communication 
Démarchage auprès de certains journalistes spécialisés en éducation

COMMUNICATION ET PRÉSENCE MÉDIATIQUE 

Représentations continues auprès du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
Représentations continues auprès d'Emploi-Québec 
Représentations auprès du Secrétariat à la jeunesse 
Recherche d'appuis politiques auprès de députés

REPRÉSENTATION POLITIQUE 

Demande de financement auprès de la Fondation McConnell 
Demande de financement auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon 
Participation à la séance d'information et diffusion du programme Placement réussite 
Participation à la Journée d'étude sur le financement de l'éducation des adultes organisée par l'Institut de
coopération pour l'éducation des adultes (ICÉA)

FINANCEMENT 

Obtention d'un siège sur le Comité des politiques en éducation de l'ICÉA 
Partenariat avec la Fabrique entrepreneuriale pour l'implantation du projet Brigades citoyennes  
Partenariat avec Déclic pour un projet de littératie numérique sous forme de lab mobile 
Représentations auprès d'autres regroupements et organisations afin de solliciter des appuis 
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1 
employée 

269 
visites du site

Internet 

3 
infolettres 

245 000 
d'audience
potentielle 

28K$ 
en revenus 

6 
nouveaux 
membres 
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L'une des grandes réalisations cette année a été la rédaction et
la diffusion du Portrait des MAS 2018. Un des objectifs était de
mettre en lumière  les  besoins, enjeux, résultats, modes de
fonctionnement et facteurs de réussite des MAS du Québec.  
 
Un autre objectif était de créer un outil de communication clair
et accrocheur afin de  diffuser largement auprès des instances
publiques et politiques l'existence et la mission des MAS. 
 
Les données ont été recueillies auprès de 18 MAS, soit une
proportion d'environ 50 % du nombre total. Le portrait se trouve
en ligne (amasq.org). 

PORTRAIT DES MAS 2018 

Le moment fort de cette dernière année a été la tenue de la
première Rencontre nationale et du lancement officiel de
l'AMASQ. L'événement a réuni une cinquantaine de personnes
qui ont eu entre autres l'opportunité de découvrir 20 modèles
de MAS issus de partout au Québec et d'entendre les propos
du Dr Égide Royer.  
 
De plus, l'AMASQ y a reçu l'appui du député de Marguerite-
Bourgeoys Robert Poëti et du commandant Robert Piché de la
Fondation Robert Piché, tous deux venus s'adresser aux
troupes pour l'occasion. 

UNE PREMIÈRE RENCONTRE NATIONALE 


