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Des citoyens manifestent à Gatineau en appui aux carrefours jeunesseemploi de l'Outaouais. Photo : RadioCanada

Comme dans l'ensemble des carrefours jeunesseemploi (CJE) du Québec, les employés
des quatre CJE de l'Outaouais et la population ont manifesté, lundi, pour exprimer leur
désaccord face aux mesures d'austérité qui leur sont imposées par la province.
Dorénavant, les fonds accordés aux CJE par Québec serviront uniquement aux prestataires
d'aide sociale et d'assuranceemploi.

À lire aussi : Une marche pour sauvegarder le Carrefour jeunesseemploi du Pontiac

Selon les représentants des carrefours jeunesseemploi de la région, cette mesure met en péril
l'universalité des services qu'ils offrent aux jeunes adultes.
L'intervenante Mylène Poirier, du Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais, déplore qu'aucun
CJE n'ait été consulté par le gouvernement avant la prise de cette décision.

« Un moratoire de 15 mois serait apprécié pour pouvoir
discuter et s'assurer d'un bon service envers
notre jeunesse. »
— Mylène Poirier, intervenante au Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais

Les organisateurs s'attendent à ce qu'environ 500 marcheurs prennent part à la manifestation
contre la réduction du financement des CJE.

À écouter : L'intervenante Mylène Poirier, du Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais, était
l'invitée de Bernier et cie

Des conséquences importantes
Après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures, le 1er avril 2015, ce sont près de 7500 jeunes

http://ici.radiocanada.ca/regions/ottawa/2014/12/01/004outaouaiscarrefoursjeunesseemploimanifestationausterite.shtml
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sur les 10 000 utilisateurs des carrefours
jeunesseemploi de l'Outaouais qui ne
pourront plus avoir droit aux
services offerts.
Les CJE de la région se retrouveront
ainsi avec le quart de leur
clientèle actuelle.

Mme Poirier souligne qu'à l'échelle
provinciale, le nouveau mode de
financement pourrait réduire de 60 000
à 20 000 le nombre de jeunes qui auront accès aux services des 110 carrefours québécois.
Manifestation à Gatineau en appui aux CJE de l'Outaouais. Photo : Radio
Canada

À écouter :
Carl Bernier discute de la grande soirée de réseautage du 21 octobre du Carrefour jeunesse
emploi de l'Outaouais avec la conseillère en emploi Josée Louiseize
À l'émission Les voies du retour, la journaliste Rachel Gaulin explique les changements
envisagés dans les CJE

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de
RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom
d'utilisateur (pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que RadioCanada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en
partie et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que RadioCanada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires
seront modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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