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New Chance
Objectif

Aider les jeunes mères à terminer leurs études secondaires afin de les sortir de l’isolement et de la pauvreté.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

New Chance est un programme destiné à des jeunes mères bénéficiaires de l’aide sociale qui ont abandonné l’école. Les participantes s’inscrivent
à des cours en vue de passer des tests de reconnaissance des acquis qui donnent accès au diplôme d’études secondaires. Elles participent en même
temps à un programme de développement des compétences parentales et d’autres habiletés telles que la communication, la prise de décisions,
le maintien de la santé, la planification familiale, etc. Par la suite, elles peuvent recevoir une formation sur un métier précis et bénéficier des services
d’insertion professionnelle (formation professionnelle, stages de formation, placement, etc.).

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Centre de formation générale des adultes
• Centre de la petite enfance
• Centre local d’emploi, Emploi-Québec
• Centre de santé et de services sociaux

PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
MDRC
19 th Floor
16 East 34 Street
New York, New York 10016-4326
ÉTATS-UNIS

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Services adaptés aux besoins des jeunes mères

_____

______________________
GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.aypf.org/publications/compendium/C1S25.pdf
• www.childtrends.org/?programs=new-chance
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Constituantes

Dans la première phase du programme, les étudiantes fréquentent la classe six heures par jour, cinq jours par semaine. Après l’obtention d’un diplôme
d’études secondaires, elles peuvent ensuite bénéficier des services d’insertion professionnelle. Des services de garde sont disponibles pour leurs
enfants pendant une période de 18 mois.

Références

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Encadrement parental
Aspirations scolaires et professionnelles
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
212 532-3200
information@mdrc.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude a démontré que la participation au programme a fait augmenter le nombre de jeunes mères qui ont passé les tests de reconnaissance des acquis et qui ont obtenu
leur diplôme. Également, les jeunes femmes qui ont suivi le volet scolaire pendant plus de 18 semaines étaient plus à même d’y arriver.
Rapport d’évaluation
QUINT, Janet, Johannes BOS et Denise POLIT (1997). New Chance: Final Report on a Comprehensive Program for Young Mothers in Poverty and Their Children, MDRC, janvier, 1 p.,
[En ligne].
www.mdrc.org/publication/new-chance
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

