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MERCI AU PARTENAIRE FINANCIER 

Béati est une fondation active depuis plus de 25 ans au Québec. Elle a soutenu plusieurs 
centaines de groupes à travers les années. La Fondation Béati veut contribuer à construire un 
monde plus juste et plus solidaire, en soutenant financièrement et en  accompagnant des 
initiatives oeuvrant en ce sens.

MISSION 

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.

Chantal Morasse 

Seulement quelques mois se sont écoulés depuis notre 
assemblée de fondation et à peine 1 an depuis qu’a jailli 
l’idée, chez Destination Travail, de nous réunir. Et si nous 
avons répondu à l’invitation, c’est que nous en sommes 
tous venus à la conclusion qu’il était temps de nous 
connaître et de nous faire reconnaître. Quand on réunit 
des gens d’action, on obtient un regroupement et une 
première rencontre nationale dans la même année! 

Depuis le début de cette aventure, nous rencontrons des 
équipes mobilisées, dévouées, créatives et branchées sur
les besoins des jeunes. Ce sont elles qui ont mis en place 
des milieux alternatifs de scolarisation innovants et 
performants.  Quand on réunit des gens de cœur, les 
moyens sont grands pour accompagner notre clientèle! 

C’est déjà le moment de nous arrêter pour regarder ce qui 
a été accompli, mais surtout, pour réfléchir à ce qui nous 
reste à réaliser. Il nous faut identifier ce qui nous 
rassemble, ce qui nous distingue et quelles stratégies 
servent le mieux notre mission.  Quand on réunit des gens 
de réflexion, les idées émergent et les stratégies 
s’énoncent! 

De toute évidence, l’Alliance des milieux alternatifs de 
scolarisation du Québec regroupe des leaders de cœur, 
de tête et d’action, et le meilleur est à venir!



RÉALISATIONS 

Mise sur pied d'un comité de consultation
Visites  et rencontres avec des milieux alternatifs de scolarisation

FAISABILITÉ SEPT
-OCT

2016

RECHERCHE ET PLANIFICATION 
Inventaire des milieux alternatifs de scolarisation 
Plan d'action et échéancier
Recrutement du conseil d'administration provisoire 

NOV 
-DÉC

2016

Rencontre du conseil d'administration provisoire 
Choix du nom, des valeurs et de la mission 
Rédaction des lettres patentes et des règlements généraux 

ORGANISATION JAN 
-FÉV

2017

CONSTITUTION 
Constitution légale de l'AMASQ
Recrutement de futurs membres 

MAR 
-AVR

2017

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FONDATION 
Adoption des règlements généraux
Nomination des administrateurs
Identification des enjeux pour l'année 2017-2018 

17
MAI 

2017

CONSTITUTION 
Rencontres de travail
Élection des officiers et adoption du logo  
Identification des axes prioritaires pour 2017-2018 

JUIN 
-AOÛT

2017

MEMBRES 16-17 

4 MAS 
visités 

35 MAS 
approchés 

7 MAS 
membres 

27 K $ 
en subvention 

13 
participants 

à l'AGF 

1 
employée 


