Communiqué de presse

Excursion bas-laurentienne
Québec, le 17 mai 2022 – Ce sont près d’une centaine d’agent.es Place aux jeunes
qui se rassembleront à Rimouski cette semaine, dans le cadre de la mi-annuelle
2022. Cet événement, tant attendu par les membres de notre grand réseau, se
tiendra du 17 au 19 mai.
Cette mi-annuelle, qui aura lieu dans le Bas-Saint-Laurent, est la première en présentiel depuis
l’assouplissement des mesures sanitaires. Il s’agit également de la plus grande mi-annuelle du réseau
Place aux jeunes depuis les 30 dernières années. En effet, c’est entre 2019 et 2021 que le réseau est
passé de 56 à 85 territoires couverts. C’est donc près d’une centaine d’agent.e.s qui seront
rassemblé.e.s dans la même ville afin de travailler en collaboration sur des projets et activités à venir
ainsi que des enjeux auxquels ils.elles font face dans leur travail au quotidien.
En plus des ateliers, les participant.e.s auront la chance d’assister à des conférences traitant de
sujets tels que la dynamisation des villes et villages, la collaboration avec les employeurs des régions
ainsi que l’importance du bien-être dans les milieux de travail.
« Un événement comme celui-ci permet à notre grand réseau de se rassembler et d’échanger. C’est
un moment très important puisque nos agent.e.s ont rarement la chance de se rencontrer en
présentiel. C’est aussi l’occasion de renforcer le sentiment d’appartenance à la grande famille Place
aux jeunes en région. Notre force, c’est notre réseau! », souligne le président du conseil d’administration de
Place aux jeunes en Région (PAJR), M. Luc Dastous.
Puisque la mission de notre organisation est de faire découvrir aux jeunes qualifié.e.s de 18-35 ans les
territoires du Québec, en plus des ateliers et des conférences, nous profitons de ce séjour pour faire
découvrir aux participant.e.s, les agent.e.s PAJ, ce charmant territoire du Bas-Saint-Laurent.

À propos de Place aux jeunes en région
En favorisant l’attraction, l’intégration et la rétention des jeunes qualifié.e.s de 18 à 35 ans en région, PAJR est,
depuis plus de 30 ans la référence québécoise en matière de migration des jeunes. En moyenne, ce sont plus
de 1 500 personnes qui déménagent en région annuellement grâce à nos services. PAJR est un partenaire du
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Plan d'action jeunesse 2021-2024 du gouvernement du Québec.
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