COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Diffusion immédiate
Colloque national sur la migration des jeunes à Rivière-du-Loup
Québec, le 24 mai 2012 – Le colloque national sur la migration des jeunes, organisé par Place aux jeunes
en région (PAJR), se tiendra du 5 au 7 juin 2012 à l’Auberge de la Pointe à Rivière-du-Loup dans le BasSaint-Laurent. La programmation et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site de PAJR :
www.placeauxjeunes/colloque. Plus de 150 personnes, qui travaillent à faciliter l’établissement des jeunes
en région et qui proviennent des quatre coins du Québec, sont attendues à cet événement qui a pour
thème « Le vent dans les voiles ».
Programmation
Le colloque débutera le mardi 5 juin par l’assemblée générale annuelle de l’organisation et la seconde
édition de la Journée d'échanges avec les partenaires. Organisée en collaboration avec la Table de
concertation des Forums Jeunesse régionaux du Québec, cette activité s’adresse au réseau de PAJR, à
ses partenaires et à tout intervenant préoccupé par les grands enjeux liés à l’établissement des jeunes en
région. Ils seront appelés à discuter de la question suivante : Comment favoriser l’enracinement des jeunes
migrants en région? Un panel de personnes ressources dont Claire Bolduc, présidente de Solidarité rurale
du Québec et Colombe Saint-Pierre, propriétaire et chef du restaurant Chez St-Pierre au Bic, aborderont
diverses thématiques dont l’occupation du territoire, la valorisation du patrimoine, le développement
économique, l’engagement citoyen et la relève en emploi et en affaires. Cette journée se terminera par un
banquet animé par le comédien Christian Bégin, résident du Bas-Saint-Laurent.
Les journées du 6 et du 7 juin sont réservées au réseau de PAJR. Des séances de travail et diverses
formations sont au programme ainsi qu’une soirée bas-laurentienne le 6 juin.
Place aux jeunes en région est la référence québécoise en matière de migration des jeunes. Depuis 1990,
l’organisation facilite l’établissement et le maintien des diplômés et futur diplômés de 18 à 35 ans dans les
régions aux prises avec une problématique d’exode des jeunes. PAJR est présent dans 15 régions du Québec
et est financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 du
gouvernement du Québec et par le Mouvement des caisses Desjardins.
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