Nos allié-e-s : Associations étudiantes générales et groupes de pression
qui se sont mobilisés pour les parents-étudiants
Liste des groupes de pression qui se sont mobilisés pour les parents-étudiants :


Le Café-jeunesse de Chicoutimi, projet « Alternatives » qui a regroupé douze (12) partenaires
pour offrir différents services aux parents-étudiants afin de faciliter leur accès aux études.
cafejeunesse@videotron.ca / site web hors fonction http://www.cafejeunesse.com/
Source : Ministère de la santé et des services sociaux, « Etablissements et organismes
communautaires à l'honneur - Les ministres Philippe Couillard et Margaret F. Delisle remettent
les prix d'excellence du réseau de la sante et des services sociaux », Canada NewsWire, Québec,
9 juin 2006, copie du communiqué en ligne. . [En ligne] http://www.lelezard.com/communique5458.html











Fédération de l’âge d’or du Québec (Réseau-FADOQ) : a milité contre le détournement des
pensions alimentaires. Site http://www.fadoq.ca/ / info@fadoq.ca
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
(FAFMRQ) : fafmrq.info@videotron.ca
Force Jeunesse : formulaire de contact en ligne
R des Centres de femmes : info@rcentres.qc.ca
Mères étudiantes et ménages étudiants du Québec (MÉMEQ) : adresse introuvable, actives en
2004.
Mouvement pour les bébés du Millénaire (lobby congés parentaux pour parents-étudiants et
parents-travailleurs-autonomes) : adresse introuvable, actif en 2000. Fondatrice : Myriam
Coulombe-Pontbriand, jointe par facebook, le groupe est désormais inactif.
Maman retourne à l'école, OSBL Mauricie, Commission scolaire du Chemin-du-Roy : Initié par
Paula Duguay, Gabriel Marchand, Sylvie Théberge et Claire Lalande, chercheur-e-s en
Éducation. Site web : http://www.mamanvaalecole.org/accueil_033.htm
Mères et monde, organisme et centre communautaire pour les mères monoparentales : site web :
http://www.meresetmonde.qc.ca/
Mouvement Organisé des Mères Solidaires (M.O.M.S.), Lanaudière, mouvement initié dans le
CLSC Lamater pour réunir des mères monoparentales de 13 à 25 ans. Un centre de jour a été
ouvert et des activités ainsi que des projets y ont lieu. Site internet :
http://www.momsterrebonne.ca/index.php / Adresse : moms@bellnet.ca

Autres groupes de pression à contacter :
 Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF) : secretariat@mqaf.qc.ca
Association étudiantes générales qui se sont mobilisées pour les parents-étudiants :
 Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ) : externe@asse-solidarite.qc.ca
 Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) : fecq@fecq.org
 Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) : feuq@feuq.qc.ca









Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS) :
aelies@aelies.ulaval.ca
Confédération des associations d’étudiants et étudiantes de l’Université Laval (CADEUL) :
cadeul@cadeul.ulaval.ca
Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT) : ageuqat@uqat.ca
Mouvement des Associations Générales Étudiantes (MAGE-UQAC) : info@mageuqac.com
Association générale étudiante de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGE-UQTR) :
age.uqtr@uqtr.ca
Regroupement des étudiants à la maîtrise, au diplôme et au doctorat de l'Université de
Sherbrooke (REMDUS) : remdus@usherbrooke.ca
Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAECUM) :
info@faecum.qc.ca

Autres associations étudiantes générales à contacter :
 Association étudiante générale de l’Université du Québec en Outaouais (AGE-UQO) :
age@uqo.ca
 Association générale étudiante du Cégep de Limoilou (AGEECL) : formulaire de contact en
ligne
 Fédération étudiante universitaire de Sherbrooke (FEUS) : feus@usherbrooke.ca
 Association générale étudiante du Cégep FXG : comm@assofxg.com
 Association générale étudiante du Cégep de Lévis-Lauzon (AGEECLL) :
ageecll@clevislauzon.qc.ca
 Association générale étudiante du Cégep du Vieux-Montréal (AGECVM) :
agecvm@hotmail.com
Associations qui ont réalisé un sondage sur leurs membres ou au sein de leur établissement
scolaire :
 Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT) : 40% de la population étudiante a également des responsabilités familiales (affirmation
du président de l’AGE-UQAT, Jean-François Vachon).
Source : Anonyme, « Éducation : Les étudiants de l'UQAT plus endettés que la moyenne »,
SRC Abitibi-Témiscamingue (site web), Yahoo Actualités Québec, 26 septembre 2011, réf. du 23
octobre 2013, http://www.radio-canada.ca/regions/abitibi/2011/09/26/002-endettementetudiants-uqat.shtml et http://fr-ca.actualites.yahoo.com/%C3%A9ducation-les%C3%A9tudiants-luqat-plus-endett%C3%A9s-que-la-191410871.html


AGE-UQTR : Pour le moment, aucun service de garde n’est offert pour les cours du vendredi
après-midi et les cours en soirée. «Selon le sondage que nous avons effectué auprès de 406
parents l’année dernière, la demande n’était pas assez forte pendant ces périodes... », Michaël
Magny, vice-président à la vie associative et à l'environnement de l’AGE UQTR.
Source : Berthiaume, Claudia, « Les étudiants de l’UQTR auront leur halte-garderie », L'Écho
de Trois-Rivières, Trois-Rivières, 14 août 2013. [En ligne]
http://www.lechodetroisrivieres.ca/2013/08/13/les-etudiants-de-luqtr-auront-leur-halte-garderie



Un comité de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AECS) étudie les données d’un

sondage auprès de la clientèle du cégep qui montre que plusieurs sont parents.
Source : Pion, Isabelle, « Conciliation travail-études. Ils n'ont souvent pas le choix », La
Tribune, Sherbrooke, 22 juin 2009, p. 4.


Le « Réseau Parents Étudiants » du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a produit un dépliant
contenant un formulaire pour mieux connaître les parents-étudiants.
Source : Bédard, Louise, « Un réseau d'entraide animé par des cégépiennes », Le Canada
Français, Saint-Jean-sur-Richelieu, 3 novembre 2011, p. A23.



Un sondage réalisé par le Mouvement des Associations Générales Étudiantes (MAGE-UQAC) a
révélé que 75% des parents-étudiants sont des femmes, qu’il y a un peu plus de 33 % qui sont
monoparentaux et que 33% ont 2 enfants.
Sources :
Belley-Murray, Katerine, « 80 places pour les enfants des parents-étudiants. Le MAGE-UQAC
redépose une demande », Le Progrès-dimanche, 16 juin 2013.
Lévesque. Laura, « Conciliation travail-famille-études. Le MAGE-UQAC craint l'effet des
coupes », Le Quotidien, Chicoutimi, 22 juin 2013, p. 9.



Selon les données du Regroupement des étudiants à la maîtrise, au diplôme et au doctorat de
l'Université de Sherbrooke (REMDUS), 40% des étudiants et étudiantes inscrits aux cycles
supérieurs ont des enfants à leur charge.
Source : Maurice, David. « Revers pour la conciliation études-travail-famille! », La Tribune,
Sherbrooke, Vice-président aux affaires externes du REMDUS (Regroupement des étudiants à
la maîtrise, au diplôme et au doctorat de l'Université de Sherbrooke), 15 août 2008, p. 10.

Journalistes qui ont réalisé plusieurs articles sur la condition des parents-étudiants ainsi que
leurs revendications :


Silvia Galipeau, La Presse



Isabelle Légaré, Le Nouvelliste



Louise Bédard, Le Canada Français

