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PLACE AUX JEUNES EN RÉGION (PAJR) LANCE LA PAGE FACEBOOK « DÉFENDS TA PLACE! »
Québec, le 21 octobre 2013 – Afin de faire la promotion des régions mais également sensibiliser les jeunes, PAJR a décidé
de démystifier les mythes et réalités entourant les régions en utilisant les réseaux sociaux. En effet, ce matin, l’organisation
a procédé au lancement officiel de la page Facebook « Défends ta place! ».
Rejoindre les jeunes là où ils sont
Depuis plusieurs années, une importante tendance est observable en région : le départ des jeunes vers les centres urbains. En
effet, ils sont nombreux à devoir quitter leur région pour poursuivre leurs études postsecondaires. Certains le font par quête
d'autonomie et d'expériences, alors que d'autres migrent parce que le programme de formation qu’ils ont choisi n’est pas offert
sur leur territoire. Dans le cadre de sa mission, PAJR souhaite sensibiliser les jeunes de 14 à 17 ans afin de développer un
sentiment d’appartenance à leur région.
Au cours des dernières années, PAJR interpellait les jeunes par le biais d’un concours de photos. Bien que cette activité ait eu ses
succès, l’organisation devait renouveler son approche et se doter d’un medium plus actuel rejoignant davantage les jeunes
d’aujourd’hui.
Défends ta place!
Par le biais de la page Facebook « Défends ta place! », les jeunes et les moins jeunes sont invités à s’exprimer sur les
mythes et les réalités de leur région. Que ce soit au sujet d’une réalité sérieuse ou bien d’un mythe un peu plus loufoque,
les jeunes auront le loisir d’échanger leurs points de vue tout en apprenant à mieux connaître leur région. Bien qu’elle
cerne davantage les jeunes, « Défends ta place! » se veut une activité virale à laquelle tout le monde peut participer.
En plus de permettre aux jeunes d’échanger entre eux, « Défends ta place! » a pour but de répondre à certains objectifs :
démystifier les régions et leurs réalités; sensibiliser les jeunes à leur région; faire découvrir, à travers des textes, des photos
et des vidéos, les richesses des régions, et faire valoir et promouvoir la réalité positive d’une région.
PAJR vous invite dès maintenant à aimer la page Facebook « Défends ta place! » au www.facebook.com/Defendstaplace.
Partagez, défaites ou prouvez un mythe ou une réalité concernant une région. Encouragez les jeunes à défendre leur place!
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 entre 18 et 35 ans ont
emménagé en région grâce au support de PAJR. L’organisation est financée par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la
Stratégie d’action jeunesse 2009-2014, 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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