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PLACE AUX JEUNES EN RÉGION RENCONTRERA PLUS DE 500 JEUNES À SHERBROOKE

Québec, le 17 mars 2015 – Les régions du Québec regorgent de possibilités pour les jeunes diplômés et pour une troisième
année consécutive, Place aux jeunes en région (PAJR) sera en tournée à Sherbrooke pour les faire valoir. Les 17 et 18 mars, PAJR
donne rendez-vous aux étudiants afin de leur présenter des opportunités de carrières et les avantages qu’offre le choix d’une vie
en région.
En effet, différentes délégations d’agents Place aux jeunes prendront d’assaut les écoles avec des tournées de classes (environ
une trentaine de groupes seront rencontrés), la tenue de kiosques d’information et un midi-conférence. Le tout sera couronné
par un 5 à 7 réseautage, organisé en collaboration avec l’Université McGill, au Siboire Dépôt de Sherbrooke.
Au total, c’est plus d’une quinzaine de programmes de formation distincts qui auront été rejoints. Les écoles anglophones de la
région ne seront pas en reste puisqu’avec la participation de Make Way for YOUth Estrie, certaines d’entre elles seront
également visitées. Les activités de recrutement sont organisées par PAJR, en étroite collaboration avec les établissements
scolaires ainsi que les agents de migration Place aux jeunes/Desjardins de la région de l’Estrie.
Programmation accessible au grand public
Date et heure
18 mars de 10 h à 14 h

Activités
Kiosque - Université de Sherbrooke

18 mars de 10 à 14 h

Kiosque à la Journée carrière du
Cegep de Sherbrooke

18 mars de 17 h à 19 h

5 à 7 Estrie

Adresse
Pavillon principal – Près de la cafétéria
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université, Sherbrooke, Québec, J1K 2R1
Local 1-33-177
Cegep de Sherbrooke
475, rue du Cegep, Sherbrooke, Québec, J1E 4K1
Siboire Dépôt Sherbrooke
80 rue du Dépôt, Sherbrooke

À propos de Place aux jeunes en région
Favorisant la migration, l’établissement et le maintien des jeunes âgés de 18 à 35 ans en région, Place aux jeunes en région est la
référence québécoise en matière de migration des jeunes. En 2012-2013, près de 1 000 diplômés âgés de 18 à 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. Pour tout savoir sur les services offerts par PAJR, consultez le
www.placeauxjeunes.qc.ca.
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