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Mieux préparés pour affronter l’avenir
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Depuis 2002, l’organisme Pro-Vert Sud-Ouest aide de jeunes adultes à mieux préparer leur avenir avec son programme Action Embellissement – canal de 
Lachine. Neuf finissants viennent de le compléter avec succès. 

Les neuf jeunes adultes âgés de 16 à 30 ans ont reçu leur attestation de réussite lors d’une soirée reconnaissance. 

Ils ont négocié de belle façon le parcours de vingt semaines. Du 14 mars au 28 juillet, ils ont partagé leur temps entre le travail en horticulture et le 
développement personnel. Ils ont eu l’opportunité de développer des aptitudes professionnelles et de s’initier aux techniques de recherche d’emploi. 

«L’horticulture, c’est le moyen que l’on utilise pour leur offrir une expérience de travail», souligne le coordonnateur de Pro-Vert Sud-Ouest, Philippe Robillard. 
«C’est une formule gagnante.» 

Le programme, qui accueille deux groupes par année, vise deux grands objectifs: réaliser des projets d’embellissement dans le Sud-Ouest et favoriser 
l'intégration des participants au marché du travail ou le retour à l'école. Le taux d'insertion est de 80%. 

Au printemps, en mars et avril, les participants ont fait de l’animation dans des écoles primaires. En mai, ils se sont retrouvés dans les serres de l’Université 
Concordia pour procéder aux semis de légumes: laitue, concombres, tomates, etc. Le moment venu, les plants ont été mis en terre dans le terrain cultivé au 
jardin communautaire Angrignon par Pro-Vert Sud-Ouest. La boucle a d’ailleurs été bouclée lors de la soirée reconnaissance alors que les légumes prêts 
pour la cueillette ont été utilisés dans la préparation du buffet. De la graine à la table, quoi! 

Les horticulteurs ont également pris part à des projets d’aménagements aux abords de HLM, d’écoles et de coopératives d’habitation. Une quinzaine de 
terrains ont bénéficié de leurs bons soins. 

Ils ont notamment poursuivi et complété l’aménagement paysager de la cour de l’école Option II, laquelle a subi une profonde transformation au cours des 
deux dernières années, l’asphalte faisant place à la verdure. «Ce projet, c’est notre grande fierté», lance Philippe Robillard. 

Le programme a une fois de plus fait mouche. Sur les neuf participants, quatre ont décidé de poursuivre leurs études et de compléter leurs études 
secondaires tandis que quatre autres ont trouvé un emploi. 
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