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Place aux jeunes en région annonce la tenue de la 13e édition
du Congrès national sur la migration des jeunes en région
e

Québec, le 28 juin 2016 – C’est sous le thème « Engagés dans le changement! » que se tiendra la 13 édition du Congrès national sur la
migration des jeunes en région (CNMJR).
Place aux jeunes en région (PAJR) est en pleine préparation de cet événement qui aura lieu du 27 au 29 septembre 2016, à l’Hôtel Clarion
de Québec. Le CNMJR représente un lieu d’échanges et de formation s’adressant aux partenaire du réseau Place aux jeunes ainsi
qu’à tous les intervenants concernés par la place que doit occuper la jeunesse québécoise dans l’édification du Québec de demain
et dans le défi de l’occupation et la vitalité des territoires québécois. Ce sont plus de 150 intervenants provenant des quatre coins
du Québec qui participent au congrès chaque année.
Une programmation axée sur le changement
Dans la foulée de l’adoption d’une toute nouvelle Politique québécoise de la jeunesse, le thème du changement sera au cœur de la
programmation de l’évènement. « Le changement est constant et se trouve accéléré comme jamais, pour toutes sortes de raisons
d’ordres économique, technologique et même sociétal. Il est essentiel de s’y adapter pour ainsi s’ouvrir aux nouvelles opportunités
qu’il nous apporte. Ce qui fait qu’une organisation comme PAJR a pu durer dans le temps, c’est qu’elle est toujours restée fidèle à
sa mission, tout en sachant s’adapter au changement, pour autant que cela bénéficie aux jeunes et aux communautés », constate
Cynthia Rivard, présidente de PAJR. De nombreux professionnels, spécialistes et intervenants du milieu viendront échanger et
partager leurs connaissances à ce sujet. Des conférences-ateliers porteront sur l'accompagnement de la clientèle jeunesse et sur
l'adaptation au changement. Des échanges auront également lieu sur le partage de meilleures pratiques d'affaires.
Remise des Prix Reconnaissance FQM
Créés en 2005 et renommés « Reconnaissance FQM » en 2014, à la suite du partenariat entre PAJR et la Fédération québécoise des
municipalités (FQM), ces prix visent à mettre en lumière les projets originaux et significatifs développés par des partenaires du
réseau Place aux jeunes, avec l’appui de leur communauté. Les lauréats se verront décerner leur prix lors de la soirée du 28
septembre, en présence de M. Richard Lehoux, président de la FQM.
« La FQM est fière de s’associer, cette année encore, à Place aux jeunes en région. Comme élus municipaux, il est de notre devoir
de valoriser et souligner les projets porteurs pour l’avenir de nos communautés locales et régionales. Par la remise des Prix
Reconnaissance FQM, PAJR et la FQM saluent les initiatives jeunesse marquantes et favorisant l’occupation dynamique de notre
vaste territoire. La vitalité des régions du Québec passe en grande partie par le dynamisme de nos jeunes et nous sommes heureux
de pouvoir souligner leur contribution ! », affirme monsieur Lehoux.
Demeurez à l’affût et suivez les détails de la programmation en vous rendant au www.placeauxjeunes.qc.ca/colloque ou encore,
en suivant PAJR sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter avec le mot-clic #CNMJR.
À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région, PAJR est la référence
québécoise en matière de migration des jeunes. Durant la dernière Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, plus de 5 400 diplômés
âgés entre 18 et 35 ans ont emménagé en région grâce au soutien de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la
jeunesse, le Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.

- 30 Source et renseignements :
Karine Fauvel, Agente aux communications
Place aux jeunes en région
418 523-1117 ou 1 888 966-6725
info@placeauxjeunes.qc.ca

