
 

Fiche d’information pour la réussite des jeunes en HLM 

La crise actuelle a un effet dévastateur sur la persévérance scolaire, 
particulièrement sur les jeunes provenant de milieux défavorisés.  

 
La réalité des jeunes en HLM  

En 2018, 16,3% des jeunes élèves montréalais ont décroché avant d’avoir obtenu un 
premier diplôme (1). Ce taux est deux fois et demie (2) plus élevé dans les milieux 
défavorisés.  

 

FAITS  

Le décrochage scolaire est associé à la vulnérabilité socioéconomique des 
jeunes (3).  
 
La réalité des jeunes en HLM  

 


Le revenu moyen annuel d'une famille 
en HLM est de moins de 20 000 $.  
 
33 % des familles en HLM ont un 
emploi comme source principale de 
revenus.  
 
51 % des familles en HLM vivent d’un 
programme gouvernemental d’aide 
sociale.  
 
16 % des familles en HLM vivent d’un 
programme gouvernemental autre que 
l’aide sociale (Prestation de la SAAQ, 
CNESST, RQAP, Sécurité de la vieillesse, 
Régie des rentes, etc.)  
Une large majorité des résidents en 
HLM sont allophones. 

                                                           
(1) Réseau Réussite Montréal  

(2) Centraide du grand Montréal  

(3) Gouvernement du Québec, portrait du décrochage 

scolaire chez les jeunes du secondaire du réseau public 

à Montréal (4) Enquête menée auprès des résidents en 



Une large majorité (73 %) des 
répondants a interrompu ses études en 
secondaire 5 ou avant. (4) 



6 % des répondants n’ont jamais 
atteint le niveau secondaire. (4) 



Environ 13 % des répondants ont 
atteint soit le niveau collégial, soit le 
niveau universitaire. (4) 



Quoique similaires à l’ensemble de la 
population scolaire, les taux de non-
diplomation demeurent plus importants 
chez les élèves nés à l’étranger (1re 

génération : 45,3 %) que chez les élèves 
nés d’un ou de parents nés à l’étranger 
(2e génération : 29,8 %)(1) 

HLM à Montréal « Loger les familles avec enfants dans 
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Portrait socioéconomique des jeunes en HLM
 
Malgré l’aide que peut représenter un logement subventionné, la très grande majorité des 
familles en HLM vivent dans une situation de grande pauvreté et d’exclusion sociale.  
Dans certains quartiers, on parle de plus de la moitié des jeunes qui quittent l’école sans 
diplôme d'études secondaires. Près 10 000 jeunes de moins de 25 ans vivent en HLM, dont 
plus du deux tiers sont d’âge scolaire, soit 33 % sont au primaire et 34 % sont au secondaire.  

 

 

 

 

Source : Office municipal d’habitation 



 

 

 



 

 
La Fondation La Clé 
La Fondation La Clé a pour mission d’aider les jeunes des HLM de Montréal à persévérer 
dans leurs études et à atteindre leur plein potentiel.  
Depuis 2011, la Fondation La Clé a versé près d’un million de dollars à différents projets 
et organismes sans but lucratif œuvrant auprès des jeunes des HLM de Montréal, que ce 
soit sous forme de dons, de bourses ou encore par le biais d’achat de matériel, qui 
contribuent au développement des jeunes, les aident à s’accomplir et à persévérer dans 
leur cheminement scolaire.  
 
Les projets visant la persévérance scolaire ont pour objectifs de :  
 

 Favoriser l’inclusion sociale.  

 Mobiliser les ressources communautaires et sociales vers un même objectif.  

 Outiller les familles pour soutenir le cheminement scolaire de leurs enfants. 

 Soutenir des initiatives locales dans les milieux défavorisés et assurer la 
pérennité des services de persévérance scolaire.  

 Offrir un appui académique aux jeunes en difficultés scolaires.  

 Rendre accessibles des activités d’aides aux devoirs, culturels ou sportives 
gratuitement aux familles en situation socio-économique précaire.  

 
Les bourses de persévérance scolaire ont pour objectifs de :  
 
 Reconnaître le mérite et la volonté des jeunes malgré la précarité de leur 

situation.  

 Stimuler la motivation et l’estime personnelle des jeunes.  

 Reconnaître et encourager la persévérance.  

 Réduire les obstacles socio-économiques pour appuyer les jeunes en route vers 
la diplomation.  

 Réduire la pression financière des familles.  

 Aider les jeunes à réaliser leurs rêves.  

 
Pour en connaître davantage sur la mission de la Fondation La Clé, consultez le site 
https://www.fondationlacle.ca 

 

Information : 
Raïssa Epale 

Directrice Générale 

Fondation La Clé 

Courriel : info@fondationlacle.ca 
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