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Les Journées de la persévérance scolaire à Zone Emploi
Mont-Laurier, le 15 février 2016 – Dans le cadre des Journées de la persévérance
scolaire 2016, Zone Emploi est fier de s’associer au Centre de formation professionnelle
de Mont-Laurier et au Comité de parents de la Commission scolaire Pierre-Neveu (CSPN)
afin de présenter la conférence « Quand on veut, on peut! » de Martin Deschamps.
Présentée ce jeudi 18 février à 18h30, la conférence traitera de l’importance de canaliser
son énergie à la bonne place, d’avoir une attitude positive, de croire en soi, d’avoir de
l’audace et des passions dans la vie. Afin d’assurer la coordination de cet événement, les
participants de Jeunes en action de Zone Emploi s’impliqueront dans la préparation de la
salle de conférence et auront la chance de rencontrer personnellement Martin
Deschamps afin de poser leurs questions.
De plus, Zone Emploi étant membre actif du Comité Action Persévérance (CAP) dans la
MRC d’Antoine-Labelle, les JPS 2016 sont l’occasion de lancer, cette année encore, le
projet « J’aime ça, tu m’encourages ». La communauté est donc invitée, jusqu’au 10 mars
prochain, à écrire des mots d’encouragements aux élèves de la CSPN, jeunes ou adultes.
Zone Emploi agit également comme point de chute pour recevoir les messages de la
communauté. Par la suite, le tri des messages d’encouragements sera réalisé par des
participants du groupe O’Bouleau, un projet de Zone visant la clientèle de 50 ans et plus. Il
s’agit là d’une autre belle façon de rappeler que la persévérance scolaire, c’est l’affaire de
tous.

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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