COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Séjours exploratoires gratuits
15 régions courtisent des centaines de diplômés
Québec, le 12 septembre 2011 – Place aux jeunes en région (PAJR) recrute des
centaines de diplômés de 18 à 35 ans pour leur faire vivre une grande séduction et les
encourager à vivre et à travailler en région. De nombreux territoires de 15 régions du
Québec déroulent le tapis rouge en offrant ces séjours exploratoires gratuits à des jeunes
qui découvriront les charmes du milieu visité, ses services et ses opportunités
professionnelles, en plus de développer un précieux réseau de contacts.
« L’année dernière, Place aux jeunes en région a permis à près de 900 jeunes de
s’établir en région. Avant de déménager, le séjour exploratoire leur permet d’aller sur le
terrain, de découvrir les multiples possibilités et de vérifier s’ils ont envie d’y vivre. C’est
un véritable cadeau ! », explique Benjamin Bussière, directeur général de Place aux
jeunes en région. Le transport, l’hébergement, les repas et les activités sont gratuites et
le programme d’activités se déroule sur quelques jours et en groupe.
Marie-Christine Poulin, participante à un séjour de l’Estrie en 2010 et de retour dans sa
région d’origine, raconte : « Non seulement j’ai rencontré plusieurs personnes
chaleureuses et dynamiques, mais le séjour de Place aux jeunes m’a également donné
l’occasion de connaître les attraits de la région, chose que j’aurais eu de la difficulté à
faire avec mon regard « habitué » d’ancienne résidente et mon rythme de vie. J’en vois
encore les retombées, plus de 6 mois après nos rencontres ».
La liste des séjours offerts cet automne et cet hiver est disponible sur le site
www.placeauxjeunes.qc.ca/services. Pour obtenir de l’information et vous
inscrire : 1 888 966-6725 ou admin@placeauxjeunes.qc.ca.
PAJR est la référence en matière de migration des jeunes au Québec. Depuis 1990, il facilite
l’établissement des diplômés de 18 à 35 ans dans les régions du Québec aux prises avec
une problématique d’exode des jeunes. Il est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du gouvernement du Québec, le
Mouvement des caisses Desjardins et de nombreux partenaires locaux.
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