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À propos de la 
Fondation La Clé
La Fondation La Clé, anciennement 
la Fondation de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal, a 
pour mission d’aider les jeunes 
vivant dans les HLM gérés par 
l’Office municipal d’habitation 
de Montréal à persévérer dans 
leurs études et à atteindre 
leur plein potentiel. Depuis sa 
création en 2011, la Fondation 
La Clé a investi plus d’un 
million de dollars en bourses 
de persévérance et en soutien 
à différents organismes sans 
but lucratif œuvrant auprès 
des jeunes des HLM de l’île de 
Montréal. Pour en connaître 
davantage sur sa mission, 
consultez le site fondationlacle.ca. 

Fiche d’informations 
La réalité des jeunes en HLM 

En 2021, 18,3 % des jeunes élèves montréalais ont décroché avant d’avoir 
obtenu un premier diplôme (Réseau Réussite Montréal). Ce taux est deux 
fois et demie plus élevé dans les milieux défavorisés et, avec la pandémie, 
la tendance est à la hausse (Centraide du Grand Montréal). La valorisation 
de l’éducation et l’encadrement parental sont déterminants dans la  
réussite scolaire.

• Le revenu moyen annuel d’une famille en HLM est de moins de 20 000 $*. 

• Seulement 26 % des familles en HLM ont un emploi comme source   
 principale de revenus*. 

• 48 % des familles en HLM vivent d’un programme gouvernemental  
 d’aide sociale*. 

Portrait socio-économique 
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 de 10 000 jeunes de moins de 25 ans vivent en HLM,  
dont plus des deux tiers sont d’âge scolaire, dont 32 % sont au primaire  
et 35 % sont au secondaire.
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La mission
Aider les jeunes des HLM à 
persévérer dans leurs études et à 
atteindre leur plein potentiel.

À cette fin, La Fondation La Clé 
mobilise les acteurs et les 
ressources de la collectivité afin 
de réunir les conditions qui auront 
un impact positif et durable dans 
la réussite éducative des jeunes.



Les objectifs des bourses et des projets 
de la Fondation La Clé 
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’aide aux devoirs, culturelles 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.

Statistiques clés 
La Fondation La Clé s’est 
penchée sur la perception des 
Québécois quant à l’impact de 
la crise sanitaire, qui a exacerbé 
les inégalités entourant la 
persévérance scolaire des  
jeunes, et les conséquences  
sur le décrochage scolaire dans 
le cadre d’un sondage réalisé 
cette année par Léger.

• Près d’un Québécois sur deux  
 (48 %) est d’avis que les jeunes  
 vivant en HLM (habitations à 
 loyer modique) n’ont pas les 
 mêmes chances de réussite 
 scolaire que les autres élèves.

•  71 % des Québécois sont d’avis  
 que la pandémie a eu un plus 
 grand impact auprès des  
 jeunes vivant en HLM qu’auprès 
 des autres jeunes en ce qui 
 concerne la persévérance  
 et la réussite scolaires.

• Les répondants sont d’avis que 
 les outils technologiques jouent  
 un grand rôle dans l’éducation 
 des jeunes, alors que 87 % 
 pensent que ces outils sont  
 importants pour aider les jeunes 
 dans leurs apprentissages.

Groupe  
d’âge Filles Garçons Total  

Général %

0-5 ans 602 611 1213 13 %

6-12 ans 1485 1462 2947 32 %

13-18 ans 1468 1690 3158 35 %

19-25 ans 961 847 1808 20 %

Total 4516 / 50 % 4610 / 50 % 9126 100 %

Nombre d’enfants par groupe d’âge et par sexe*

*Source : Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)


