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Une reconnaissance pour deux mères étudiantes
Québec, le 24 avril 2017 – Deux clientes de Centre étape ont reçu chacune une bourse de 500 $ pour
souligner leur persévérance scolaire grâce à la contribution de monsieur Patrick Ouellet, propriétaire de
Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, qui a largement appuyé Centre étape au cours des quatre
dernières années.
Les deux lauréates, Mélanie Dallaire et Vicky Mercier-Vézina sont étudiantes en secrétariat. Ces deux
jeunes mamans ont fait preuve de détermination et de courage car, en retournant sur les bancs de l’école
elles ont accepté de relever un double défi, celui de la conciliation famille-études.
Centre étape souhaite à ses deux récipiendaires une belle fin d’études et une entrée réussie dans un emploi
qualifié directement en lien avec leur formation.
Grâce à cet appui, un fonds d’aide d’urgence a d’abord été créé pour soutenir ses clientes plus vulnérables
qui sont prises dans un cycle de pauvreté et qui voient leur recherche d’emploi ou leur retour aux études
compromis par la précarité de leur situation. Depuis l’an dernier, ce partenaire de choix contribue à
encourager la persévérance scolaire, toujours dans ce souci d’aider des femmes à poursuivre des
démarches d’intégration au travail qui porteront fruit à moyen terme.
Centre étape œuvre auprès des femmes de la région de Québec depuis 1979 et poursuit sa mission de
travailler à l’amélioration des conditions socio-économiques des femmes en favorisant leur accès à
l’autonomie financière par le biais du travail. Il offre des services d’aide à l’emploi, de même que des
services d’orientation professionnelle visant un retour aux études.
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