
Programme des parents adolescents 
 
 
Territoire : Yukon Personne-ressource : Pat Cassidy  

 
Niveau : Maternelle – 12e année Thème : Pratiques en milieu 

communautaire, Transitions et Liens 
 
Description de la pratique : 
 
Ce programme apporte un environnement de soutien aux jeunes parents, tuteurs ou 
tutrices pour les aider à terminer leurs études secondaires. Il leur donne les 
compétences parentales nécessaires et leur enseigne à préparer des repas sains, à 
gérer des budgets et à rechercher efficacement un emploi. Les parents, tuteurs ou 
tutrices font leurs études pendant que leurs enfants sont à la garderie, dans le même 
bâtiment. 
 
Contexte : 
 
Beaucoup de jeunes adolescentes quittaient l’école sans terminer leurs études 
secondaires, parce qu’elles étaient enceintes. Pour garder ces adolescentes et leurs 
partenaires à l’école, tout en s’occupant de leurs bébés, le centre des parents 
adolescents a été créé. Au départ, une société (composée de membres de la 
communauté) a été fondée en tant que comité directeur. Ensuite, un partenariat a été 
établi entre l’école, le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Des programmes ont été élaborés. Un nouveau bâtiment avec garderie, cuisine 
et salles de classe a été construit à proximité de l’école locale, afin de partager les 
programmes et d’intégrer les élèves. 
 
Comment cette pratique est-elle intégrée aux programmes permanents non 
autochtones?  
 
Ce programme est ouvert à tous les jeunes parents, tuteurs ou tutrices. 
  
Progrès : 
 
La programmation est très souple. Des programmes personnalisés sont offerts au centre 
et des cours ordinaires sont offerts à l’école secondaire. Les élèves reviennent à la 
garderie au repas de midi, pour nourrir leurs enfants, en prendre soin et passer du 
temps de qualité avec eux. Les élèves bénéficient du soutien d’organisations 
communautaires, de Bébés en santé et de Familles en santé. 
 
Résultats : 
 
Depuis sa création en 1990, le programme a accueilli 243 élèves. Depuis, 38 p. 100 
d’entre eux ont obtenu leur diplôme d’études secondaires. Les élèves ont pu acquérir 
des compétences parentales, bénéficier du soutien d’organismes, participer à des 
programmes culturels et de tirer parti de possibilités de perfectionnement professionnel. 
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Adaptabilité : 
 
Leçons essentielles apprises : Inclure l’alimentation et le transport est un élément 
critique de ce programme. Le programme d’études et les politiques sont souples. Les 
parents, tuteurs ou tutrices trouvent une atmosphère de soutien et de bienveillance, 
mais restent dans un vrai climat d’études. Les partenariats avec la communauté sont les 
bienvenus et beaucoup d’élèves découvrent les ressources communautaires grâce à ce 
programme. 
 
Pour plus de renseignements : 
 
Communiquer avec le Programme des parents adolescents, au 867-667-3421. 
 


