
Investir  
pour la persévérance  

et la réussite
Aider les élèves, jeunes adultes, 
 à relever des défis qui leur sont 

parfois insurmontables



POURQUOI S’IMPLIQUER DANS LE 
PROGRAMME GAGNANT/GAGNANT?
Au fil des ans, les intervenants des Centres de formation professionnelle 
Bel-Avenir, Qualitech et du Centre d’éducation des adultes du Chemin-du Roy, 
ont constaté les difficultés financières et personnelles qu’éprouvent les 
élèves durant leurs études. Préoccupations qui obligent certains élèves à 
négliger leurs études ou à les abandonner pour retourner sur le marché 
du travail. Pourtant, dans certains cas, il aurait suffi d’un coup de pouce 
pour aplanir la situation et du même coup les recentrer sur la voie de la 
persévérance et de l’éventuelle réussite scolaire.

Préoccupés et sensibilisés par ce phénomène, des dizaines de partenaires 
socio-économiques unissent leurs efforts afin d’aider les élèves à 
poursuivre leur formation. 

C’est donc sous le signe de la mobilisation et de la solidarité régionale 
que s’inscrit le programme Gagnant/gagnant. Y participer financièrement 
est un geste signifiant et porteur pour la persévérance et la réussite.  

VALEURS ET FONDEMENTS DU PROGRAMME
ENTRAIDE, IMPLICATION, SOLIDARITÉ, ÉDUCATION, 
RECONNAISSANCE

Le programme Gagnant/gagnant s’inscrit dans les orientations et les 
objectifs des centres en lien avec les besoins des élèves, les enjeux liés 
à leur réussite ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu.  
La force du programme Gagnant/gagnant réside dans les actions 
déployées directement auprès des élèves. 

MISSION
La mission du programme Gagnant/gagnant vise à apporter un 
soutien ponctuel à l’élève qui vit une période de crise financière ou de 
difficultés personnelles et à l’encourager à poursuivre ses études jusqu’à 
l’obtention de son diplôme.

OBJECTIFS
• Susciter et maintenir la persévérance scolaire;
• Favoriser l’éducation à l’action communautaire;

• Reconnaître les efforts de persévérance et de réussite.



VOLETS DU PROGRAMME
  

Volet I : prioritaire au programme
AIDE PONCTUELLE FINANCIÈRE OU PERSONNELLE
L’aide ponctuelle financière vise à soutenir à court terme l’élève 
confronté à des impasses financières ou des difficultés personnelles 
qui mettent sa réussite scolaire en péril.  Un coup de pouce 
sous forme de cartes d’achats donnant accès à des services  
(essence, épicerie, médicaments, vêtements, etc.) associés aux  
besoins manifestés selon la situation problématique  que vit l’élève.

L’aide ponctuelle personnelle consiste à recommander l’élève à 
des services-conseils qui répondent à ses besoins spécifiques : 
dépendance aux drogues et à l’alcool, l’établissement de budget, 
la gestion et l’organisation du temps, gestion familiale difficile, etc.

Volet II : pour aller plus loin 
BOURSE DE RECONNAISSANCE À LA PERSÉVÉRANCE
Des bourses sont remises aux élèves qui auront su démontrer de 
l’engagement, de la détermination et de la persévérance malgré 
les difficultés rencontrées tout au long de leur formation. Ils sont 
de véritables modèles de réussite et méritent une reconnaissance 
qui s’inscrit comme un renforcement positif pour leur projet  
professionnel. 

Volet III : engagement communautaire
Favoriser l’accès à des activités afin de permettre aux élèves 
de donner au suivant. À travers des projets en entrepreneuriat 
étudiant qui se vivent dans nos Centres, des élèves s’impliquent 
pour répondre à des besoins de la communauté.



PARTENAIRES
L’IMPLICATION DES PARTENAIRES EST UN 
LEVIER IMPORTANT POUR LE PROGRAMME 
GAGNANT/GAGNANT

Partenaires du milieu socio-économique : plusieurs 
entreprises régionales contribuent financièrement 
au programme Gagnant/gagnant. Ces partenaires 
sont souvent de secteurs d’activités associés à des 
programmes d’études offerts par les Centres de 
formation.  

L’implication des partenaires n’est pas seulement 
financière; ils ont l’occasion de rencontrer des 
élèves lors d’événements. Une façon tangible de 
souligner et reconnaître les efforts de persévérance 
des élèves et participer à leur réussite. 

Responsable du programme, Gagnant/gagnant, 
Anne-Marie Lafontaine 

Pour la joindre : 819 379-5989 poste 7320

Adresse courriel : lafontaine.am@csduroy.qc.ca


