COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Place aux jeunes du Québec lance son concours de photos
« Ma région à mon image »
Québec, le 22 septembre 2008 – Afin de renforcer le sentiment d’appartenance des
jeunes de secondaire IV et V à leur région d’origine, Place aux jeunes du Québec (PAJQ)
lance un concours de photos ayant pour thème « Ma région à mon image » dans les 15
régions du Québec (70 MRC) où PAJQ est présent.
Les participants devront soumettre au jury trois photos accompagnées d’un texte
explicatif d’au moins 200 mots et ce, avant le 16 janvier 2009. Les photos devront
représenter le milieu de vie du participant-photographe, ce qui l’inspire, ce qui le rend fier
d’habiter en région et présenter des éléments qui ont une signification particulière pour
lui et représentent son attachement à sa communauté, à son coin de pays.
Plus de 8 000 $ en prix seront offerts, dont 15 appareils photo numériques aux gagnants
régionaux. Le lauréat national vivra une virée-découverte de sa région en compagnie de
ses ami(e)s ou de sa famille (valeur de 1 500 $).
Aux enseignants qui voudront proposer ce projet en classe, une démarche de réalisation
ainsi qu’une grille d’évaluation basées sur les fondements de l’approche orientante sont
disponibles.
PAJQ travaille depuis 1990 à contrer l’exode des jeunes et à favoriser la migration des
diplômés en région. La prévention de ce phénomène d’exode passe inévitablement par le
développement du sentiment d’appartenance des adolescents à leur région d’origine. Le
concours de photos est l’une des activités organisées par PAJQ pour inciter les jeunes à
réfléchir aux atouts de leur région.
PAJQ est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse du gouvernement du Québec et par le Mouvement Desjardins. Ses initiatives
sont soutenues par quelques milliers de partenaires locaux.
Information et règlements du concours : www.placeauxjeunes.qc.ca. Les enseignants et
les jeunes participants peuvent contacter directement l’agent de migration Place aux
jeunes/Desjardins de leur territoire; les coordonnées se trouvent également sur le site de
PAJQ.
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