COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Place aux jeunes en région offre des séjours exploratoires gratuits
à 1 000 diplômés pour les inciter à s’établir en région
Québec, le 8 septembre 2010 – Place aux jeunes en région (PAJR) recrute actuellement
un millier de diplômés de 18 à 35 ans pour des séjours exploratoires gratuits en région.
Pas moins de 15 régions du Québec se mettent en mode séduction pour accueillir
pendant quelques jours des travailleurs qualifiés et des résidents potentiels. Les jeunes
courtisés découvriront le milieu, ses services et ses opportunités professionnelles, en
plus de développer un précieux réseau de contacts.
Le transport, l’hébergement, les repas et les activités sont gratuites et le programme
d’activités se déroule sur quelques jours et en groupe. « L’année dernière, plus de 1 200
jeunes ont participé à l’un de nos séjours, découvrant ainsi tout le potentiel humain et
professionnel de nos régions. L’expérience leur permet de se rendre sur le terrain, de se
faire connaître et de planifier leur établissement », explique Benjamin Bussière, directeur
général de PAJR. Il poursuit : « Le rythme de vie effréné et le coût des maisons dans les
grands centres incitent de nombreux jeunes à rêver d’une vie en région. Ils peuvent y
trouver des emplois stimulants, un meilleur accès à la propriété, une proximité avec la
nature et des communautés en plein essor. »
« On nous permet de rencontrer des mentors selon nos besoins et ainsi de nous créer un
réseau de contacts. Les agents de Place aux jeunes sont au courant de tout ce qui se
passe en région : événements, employeurs moins connus, programmes d’aide aux
jeunes qui viennent vivre en région, etc. Ils sont une mine d’or pour les jeunes », raconte
Michaël Morin, participant aux séjours exploratoires en 2009.
Informations et inscription : 1 888 966-6725 ou admin@placeauxjeunes.qc.ca. La liste
des lieux et des dates est disponible sur le site www.placeauxjeunes.qc.ca.
Place aux jeunes en région existe depuis 1990 et est financé par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du
Québec, par le Mouvement des caisses Desjardins et par des centaines de partenaires
locaux.
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