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PERSONNAGES POUR ANIMER « UN PAS EN AVANT » 

Je suis la fille de deux femmes 
gaspésiennes. J’habitent encore 
chez mes mères et elles me 
soutiennent beaucoup dans mes 
études. 

Je suis un réfugié reconnu en 
processus d’obtenir ma résidence 
permanente. 
Je proviens de la République 
démocratique du Congo et j’ai fait 
mes études en français dans le 
système belge congolais. 
J’ai deux enfants et ma femme est 
à la maison. 

Je suis la fille d’un couple de 
Québécois. Je suis née en 
Gaspésie. Ma mère enseigne au 
cégep et mon père est 
fonctionnaire au gouvernement. 
J’ai un petit frère. 

Je suis un jeune handicapé qui est 
mobile uniquement avec un 
fauteuil roulant. J’étudie en 
Graphisme. 

Je suis homosexuelle et j’ai 17 ans. 
J’étudie en Tremplin-DEC car 
j’ignore ce que je veux faire dans la 
vie. Je suis très impliquée auprès 
d’un organisme de défenses des 
droits des gais et lesbiennes. Je 
viens de rencontrer ma première 
copine. 

Je suis une étudiante originaire de 
l’Afghanistan.  
Je suis arrivée au Québec en 2009, 
je suis canadienne depuis 2014. Je 
suis musulmane. Ma famille est 
très impliquée dans la 
communauté. 
 

Je suis une étudiante Mi’kMaq. J’ai 
dû quitter la communauté pour 
venir étudier au Cégep. J’habite en 
appartement, mes parents 
m’aident comme ils le peuvent, 
mais je dois travailler pendant mes 
études. 

J’étudie en administration.  
Je vis avec ma mère 
monoparentale qui est 
actuellement sans emploi et je n’ai 
aucun contact avec mon père. 
Je dois travailler au moins 20 
heures par semaine pour payer 
mes études. 
 

Je suis un homme de 30 ans 
effectuant un retour aux études 
après quelques années difficiles 
sur le marché du travail.  
J’aspire à obtenir un DEC en 
maintenance industrielle. 

Je suis une immigrante arrivée au 
Québec en 2010. Je dois faire un 
retour aux études car mes 
nombreuses années d’expérience 
de travail et mes diplômes 
universitaires ne sont pas 
reconnus. 
J’ai deux adolescents. Chez moi 
j’avais un statut, tandis qu’ici tout 
est à refaire. 
 

Je suis l’ainé d’une famille de trois 
enfants. Mes parents vivent une 
période difficile. Mon père 
consomme et la vie familiale n’est 
pas toujours rose. Toutefois, nous 
n’avons heureusement pas de 
souci financier. 

Je suis le fils d’un homme 
autochtone et d’une femme 
blanche québécoise, donc je suis 
Métis.  
J’étudie en comptabilité pour faire 
plaisir à mon père. 

Je suis un citoyen français, mes 
parents sont originaires de 
l’Espagne et de l’Algérie. Avec mes 
parents, j’ai voyagé sur tous les 
continents. 
Je suis arrivé seul au Québec en 
secondaire trois, à l’âge de 15 ans. 
Depuis l’automne 2015, je suis 
majeur et je n’ai plus de tuteur au 
Québec. Je vis aux résidences et je 
termine ma première année 
d’études en Arts visuels. Je suis 
homosexuel. 

Je suis Anglophone. 
J’ai étudié dans différents 
programmes d’études et ce, dans 
différentes provinces canadiennes. 
Mon dernier choix s’est arrêté sur 
le programme de Soins infirmiers.  
On m’a déjà dit que j’avais un 
trouble de personnalité limite. 
 

Je suis née au Québec. Ma mère 
est originaire de la ville de Québec 
et mon père est originaire du 
Sénégal. J’ai fait mon secondaire 
dans une école privée et j’étudie 
actuellement en Sciences 
humaines. J’aime la musique et les 
sports. J’ai rencontré la famille de 
mon père lors de deux courts 
voyages de deux semaines au 
Sénégal. J’ai un oncle qui habite à 
10 minutes de chez moi et le reste 
de ma famille du côté maternel est 
un peu partout au Québec.  

 

  



__________________________________________________________________________________________________ 
©Atelier AQPC 2018, Marie-Ève Genest et Chantal Laplante, Cégep de Sherbrooke 
 

QUESTIONS POUR VOUS FAIRE AVANCER ! 

1. Vous avez la chance d’avoir des parents qui vous supportent financièrement de sorte que vous pouvez 

vous consacrer entièrement à vos études. 

2. Vous bénéficier d’un espace de travail à la maison, loin de toute distraction, qui vous permet d’étudier 

tranquillement. 

3. Vous n’avez jamais eu peur de manquer de nourriture. 

4. Vous recevez des prêts et bourses pour vous aider dans vos études. 

5. Vous estimez que votre langue, votre religion et votre culture sont respectées au cégep. 

6. Votre vie familiale est relativement tranquille de sorte que vous n’êtes pas préoccupé par des problèmes 

provenant de la « maison ». 

7. Vous maîtrisez les subtilités de la langue utilisée en salle de classe. 

8. Les méthodes pédagogiques utilisées par les enseignants correspondent à celles auxquelles vous avez 

été exposées dans les premières années de votre scolarité. 

9. Vous pouvez compter sur des parents aptes à vous aider dans vos devoirs, travaux et apprentissages. 

10. Vous n’avez jamais fait l’objet de discrimination. 

11. Vous pouvez partir en vacances avec vos parents pendant la semaine de relâche scolaire ou durant les 

vacances. 

12. Vous avez de la facilité à former des équipes de travail. 

13. Vous avez une vie intéressante et vous êtes optimiste concernant votre avenir et celui de vos enfants. 

14. Vous pensez pouvoir étudier et exercer la profession de votre choix. 

15. Vous avez un projet de carrière clair et motivant. 

16. Vous n’avez pas peur d’être harcelé ou intimidé sur le campus. 

17. Vous pouvez célébrer les fêtes religieuses les plus importantes avec vos parents, vos proches. 

18. Vous pouvez acheter de nouveaux vêtements régulièrement et suivre la mode étudiante. 

19. Vous possédez un cellulaire qui vous permet de rester connecté avec vos amis en tout temps. 

20. Vous avez du temps pour vous impliquer dans une équipe sportive ou la ligue d’improvisation. 

21. Vous pouvez participer à l’un des séjours pédagogiques à l’étranger offert au Cégep. 

22. Vous avez l’impression que vous pouvez tomber amoureux de la personne de votre choix, sans jugement. 

23. Vous avez l’impression que vos compétences sont appréciées, respectées et reconnues. 

24. Vous savez qu’il y a des services offerts au cégep pour vous aider et vous êtes à l’aise de les utiliser. 


