
Soutenir la persévérance au
postsecondaire en milieu urbain

Ce qui aurait fait la différence dans le parcours de certains et ce que les futurs
étudiants au postsecondaire souhaitent 

 

Soutien financier
« Pis aussi, si je décide de faire d’autres études plus tard,

[…] je vais avoir besoin d’un support financier pis c’est
important de savoir si la communauté me supporte ou

sinon il va falloir que je considère travailler de mon bord
ou faire de l’emprunt à la banque là. C’est toutes des

situations qui rentrent en compte pis qui sont importantes
à considérer. »

Services aux étudiants
« J’aurais beaucoup aimé euh, plus de soutien du côté

du mentorat. »
« Peut-être l’orienteur, je pense que c’est ça. Je vais

sûrement en avoir besoin. »

 
Accès à des ressources

psychosociales rapidement

Gestion du budget
« Bien, un service budgétaire. Parce
que je n’ai pas l’impression de bien

gérer mon budget pantoute. Tu sais, je
suis bien. Je n’ai pas de dettes, mais tu

sais, j’ai tellement peur d’avoir des
dettes. » 

Avoir des occasions de se retrouver entre
autochtones et avoir un meilleur accès aux

services qui leur sont dédiés 
« Peut-être le fait de se retrouver plus en Autochtone, tu sais,

de dire qu’on se rejoint puis de pouvoir parler de la réalité
qu’on a en étant loin. […] On dirait que c'est instinctif. Tu sais,
puis c'est, comme, on se retrouve puis on se sent comme en

famille. »
 

Avoir des professeur.e.s mieux
informé.e.s

« Juste d’être plus connu, que les
profs en entendent plus parler. Qu’ils

nous en parlent plus […] C'est la
formation. » 

Reconnaissance de la communauté
« Plus de reconnaissance, je dirais, tu sais, quand on
termine quelque chose ou, tu sais, d’être reconnu.
[…] J’ai vu d’autres communautés, quand les gens
finissent leur secondaire ou leur diplôme, bien, le
cégep, bien, le chef se déplace, les conseillers se

déplacent dans les écoles pour venir. » 

Le soutien de la famille et des proches
 

« Ma mère… […] De l’amour surtout là. » 
 

« Ma mère… […]  Elle va m’encourager. […]   Ben
ma kukum. […]  Mon père, ma belle-mère… pis

c’est pas mal ça j’pense. » 
 

« Ça s’rait… quasiment mes parents, mon
meilleur ami. Plus mes proches là genre. »

 


