COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Pour aider les diplômés à s’établir en région,
PLACE AUX JEUNES offre des séjours gratuits à près de 1000 jeunes
Québec, le 5 décembre 2007 – Place aux jeunes du Québec (PAJQ) recrute
présentement 1000 jeunes de 18 à 35 ans pour l’un de ses séjours exploratoires offerts
dans 15 régions administratives du Québec dès janvier 2008. Ces séjours gratuits
favorisent l’établissement en région des jeunes diplômés en leur permettant de découvrir
le marché de l’emploi, les possibilités d’affaires et les charmes de la région explorée tout
en développant un réseau de contacts. Chaque année, cette activité de séduction réussit
à convaincre des centaines de jeunes de s’établir et vivre en région.
En quête d’une meilleure qualité de vie, d’un emploi stimulant, d’un rapprochement de la
famille et d’un lieu où l’accès à la propriété est facilité, les jeunes sont sans contredit
attirés par les régions. D’ailleurs, les perspectives d’emploi sont favorables dans la
majorité des régions du Québec, notamment en raison des départs à la retraite et de
secteurs de l’économie en croissance.
« Le principal enjeu est d’offrir aux jeunes des services à distance et la possibilité de se
déplacer sur le terrain à peu de frais pour développer leur projet, chercher un emploi, un
logement ou une garderie et surtout, se réseauter. C’est sur ce plan que Place aux jeunes
est particulièrement novateur » précise Gino Reeves, directeur général de PAJQ.
L’organisme propose des activités et des services concrets dont les séjours exploratoires,
le site accrodesregions.qc.ca qui diffuse les emplois et les événements régionaux
gratuitement à plus de 25 000 jeunes, un soutien aux chercheurs d’emploi à distance et
des activités pour les nouveaux arrivants. PAJQ a d’ailleurs aidé 1 130 jeunes à s’établir
en région en 2006-2007 avec le soutien de près de 5 000 intervenants scolaires,
économiques, sociaux et politiques et entrepreneurs locaux.
Les personnes intéressées aux séjours exploratoires peuvent s’inscrire dès maintenant en
contactant PAJQ à l’adresse admin@placeauxjeunes.qc.ca ou en composant le 1 888 9666725. La liste des 70 agents de migration Place aux jeunes/Desjardins dans chacune des
régions est disponible sur le site placeauxjeunes.qc.ca.
Depuis 17 ans, PAJQ favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés
de 18 à 35 ans en région. Les activités des 70 Place aux jeunes régionaux sont confiées à
des Carrefour jeunesse-emploi (CJE), à des Place aux jeunes incorporés, à des Centre
local de développement (CLD) ou à d’autres organisations jeunesse locales. PAJQ est
soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2006-2009, par le Mouvement Desjardins et par le Secrétariat rural de
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Source :

- 30 Catherine Rioux
Coordonnatrice des communications
Place aux jeunes du Québec
(418) 523-1117 ou 1 888 966-6725
info@placeauxjeunes.qc.ca

