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Succès pour « Noël dans votre assiette », pour réchauffer le cœur et l’estomac
Mont-Laurier, le 13 décembre 2016 – Le lundi 12 décembre dernier avait lieu, au Café de
la Gare de Mont-Laurier, l’activité des Fêtes, « Noël dans votre assiette », organisée par
des participants de Zone Emploi d’Antoine-Labelle.
L’événement a accueilli 50 personnes et familles à faible revenu afin de leur offrir une
agréable soirée des Fêtes. Un repas traditionnel de Noël a été entièrement confectionné
par douze jeunes participants des programmes Service Spécialisé Jeunes et Jeunes en
Action de Zone Emploi qui ont également offert le service et l’animation de la soirée. En
plus du repas, les invités se sont chacun vus remettre un cadeau en bois récupéré
fabriqué par les jeunes eux-mêmes lors de leur passage à l’Atelier Rescie-Bois.
Comme cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet entrepreneurial, ce sont donc les
participants de Zone Emploi qui ont monté du début à la fin le projet en identifiant d’abord
la clientèle qu’ils voulaient aider. Désireux de créer une activité pour les personnes à faible
revenu, les participants se sont activement impliqués depuis le début du mois d’octobre
dans le processus de planification de l’événement afin de réaliser une soirée des Fêtes
exceptionnelle pour les invités. Douze commanditaires de la région ont également rendu le
projet possible afin d’offrir le repas gratuitement ainsi que des prix de présence aux
personnes inscrites. La conseillère en emploi, Madame Chantale Prud’homme, ainsi que
l’agente de projet jeunesse Catherine G. Grégoire ont supervisé le projet depuis son début
et se disent très fières de l’implication leurs jeunes.
À propos de Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Rappelons que Zone Emploi d’Antoine-Labelle fait partie des 25 Carrefours jeunesseemploi du Québec sélectionnés pour un projet pilote en partenariat avec le Secrétariat à la
jeunesse. Visant entre autres la consolidation de services directs en matière
d’entrepreneuriat et de création de projets jeunesse, le projet pilote a permis aux
participants de recevoir un encadrement durant chaque étape de leur projet
entrepreneurial.
Pour plus d’information sur les projets et services de Zone Emploi d’Antoine-Labelle, vous
êtes invité à consulter le site internet www.zemploi.com ou à contacter le 819 623-5051,
poste 221.
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