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Campagne « Rond jeune »
Pour que chaque jeune du Québec trouve sa place au sein de la société.
Mont-Laurier, le 07 novembre 2014 – En réaction à la décision du Gouvernement du
Québec de changer la vocation des carrefours jeunesse-emploi (CJE) et priver les jeunes
de notre MRC de services nécessaires à leur employabilité, Zone Emploi d’Antoine-Labelle
a décidé de faire front commun avec tous les CJE du Québec pour promouvoir une vaste
campagne de mobilisation intitulée « Rond jeune ».
Actuellement, la mission des carrefours jeunesse-emploi est d’offrir des services aux
jeunes de 16 à 35 ans qui désirent réintégrer le marché du travail, peu importe leur source
de revenu. Depuis les 13 dernières années, la clientèle jeunesse de la MRC d’AntoineLabelle a pu bénéficier de ces services sans discrimination, mais à compter du 1er avril
2015, les jeunes ne recevant pas d’aide sociale ou de prestations d’assurance-emploi se
verront privés des services dispensés par Zone Emploi.
Porter le « Rond jeune » signifie : « Je veux que chaque jeune du Québec trouve sa place
au sein de la société. Je veux qu’aucun jeune du Québec ne soit exclu de son carrefour
jeunesse-emploi. » La personne qui arbore le « Rond jeune » démontre également sa
solidarité envers tous les jeunes du Québec. Dans le contexte actuel du marché du travail
où nous avons besoin de tous les jeunes sans exception, nous n’avons pas le luxe d’en
exclure un seul.
Rappelons que Zone Emploi offre toujours des services carrefour jeunesse-emploi. Nous
invitons donc toute la population de la MRC à porter le « Rond jeune » afin de supporter
cette cause et exiger du gouvernement que les services demeurent accessibles à tous. Si
vous avez entre 16 et 35 ans et que vous ne bénéficiez pas de soutien du revenu, ce sont
VOS services qui sont en péril. Vous pourrez vous procurer un macaron « Rond jeune » à
nos bureaux du 601, rue de la Madone, 2e étage à Mont-Laurier ainsi que lors de nos
diverses activités de mobilisation.
À propos de Zone Emploi d’Antoine-Labelle
Zone Emploi d’Antoine-Labelle est né de la fusion du CJE d’Antoine-Labelle et de DéfiEmploi d’Antoine-Labelle en avril 2011. Membre actif du Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec, l’organisme offre principalement aux personnes de 16 ans et plus de la
MRC d’Antoine-Labelle des services personnalisés visant le développement de
l’employabilité, la persévérance scolaire, la sensibilisation à l’entrepreneuriat, la
participation citoyenne et l’aide au retour en région, et ce, afin de contribuer au progrès
socioéconomique de la région.
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