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Un Prix d’excellence pour le projet Coup de pouce
Saint-Georges, le 20 mai 2010 – Le projet Coup de pouce, qui a permis cette année à 25
adultes et 13 jeunes de faire des stages d’intégration au marché du travail, s’est mérité un
Prix d’excellence du Regroupement des commissions scolaires de la région ChaudièreAppalaches, dans la catégorie Réalisation.
Le Prix d’excellence a été remis à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) le
13 mai dernier à Thetford Mines, à l’occasion du souper conférence annuel du
Regroupement.
Le projet Coup de pouce vise à venir en aide à des personnes ayant des handicaps
intellectuels et/ou physiques, qui éprouvent des difficultés d’intégration sociale ou
professionnelle. Grâce à un partenariat avec une entreprise privée, on permet à ces élèves
d’expérimenter la réalité du travail manufacturier, sous la supervision du personnel de la
commission scolaire. On crée ainsi une passerelle entre l’école et le marché du travail.
L’entreprise en question, Coup de pouce, est située à Sainte-Marie de Beauce, et fait de la
sous-traitance. Au cours des cinq premières années, on y a fait par exemple l’assemblage
de pièces pour les sandales CROCS, la préparation de fils électriques pour des bains à
remous, du travail sur des pièces de bois, etc.
Coup de pouce agit en partenariat avec la CSBE. Selon la présidente de l’entreprise, Mme
Hélène Picard, il s’agit d’une relation «win-win-win». En effet, l’expérience profite autant aux
entrepreneurs (qui font réaliser des travaux de qualité à bon prix) qu’aux participants (qui
prennent de l’expérience de travail) et à la société en général (intégration au marché du
travail de personnes ayant des limitations).
Quant à la directrice du Service de la formation professionnelle et de l’éducation des
adultes, Mme Nataly Blondin, elle ne manque pas de souligner que les élèves sont «les
personnes les plus importantes dans cette belle aventure ». Le projet Coup de pouce est
aussi un « coup de cœur» pour Mme Blondin. « Oui, un coup de cœur pour son aspect
créatif et fondamentalement humain », explique-t-elle.
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