COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate

Lancement d’un concours de photos pour
encourager les jeunes à vivre en région
Québec, le 31 octobre 2011 – Place aux jeunes en région (PAJR) lance la 4e édition de
son concours de photos « Ma région à mon image » dans les 15 régions du Québec où
l’organisation est présente. Le concours a pour but de sensibiliser les jeunes de
secondaire 3, 4 et 5 aux possibilités offertes dans leur région d’origine et de développer
leur sentiment d’appartenance à leur milieu.
Plus de 10 000 $ en prix seront offerts dont une tablette numérique iPad 2 à chacun des
quinze gagnants régionaux. Le lauréat national sera récompensé par une viréedécouverte de sa région en compagnie de ses amis ou de sa famille, prix d’une valeur de
1 500 $.
Les participants devront soumettre au jury trois photos accompagnées d’un texte
explicatif d’au moins 200 mots, avant le 31 mars 2012. Les photos démontreront en quoi
le participant est attaché à son milieu d’origine et ce qui le rend fier d’habiter en région.
Une démarche de réalisation et une grille d’évaluation basées sur les fondements de
l’approche orientante sont proposées aux enseignants.
PAJR travaille depuis 1990 à favoriser la migration des diplômés de 18 à 35 ans en
région. Certaines actions visent les adolescents puisqu’à cette période de vie, les jeunes
doivent faire des choix importants pour leur avenir. S’ils doivent quitter leur région pour
les études, il importe de bien leur faire connaître les opportunités offertes afin de
favoriser leur retour ou leur maintien dans leur milieu d’origine. C’est dans ce contexte
que PAJR propose son concours de photos.
Renseignements et conditions : www.placeauxjeunes.qc.ca/pageConcours
Les enseignants et les participants peuvent communiquer directement avec l’agent de
migration Place aux jeunes/Desjardins de leur territoire. Leurs coordonnées se trouvent
sur le site de PAJR.
Place aux jeunes en région est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de
sa Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, le Mouvement des caisses Desjardins et de
nombreux partenaires locaux.
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