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Campagne de mobilisation :
« Mon CJE, j’y tiens! »
Lundi 20 octobre 2014 — Depuis 1995, le Québec s’est doté de 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE),
dont la mission est d’accompagner et d’outiller les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leur cheminement
vers l’emploi, le retour aux études ou le démarrage d’une entreprise. Depuis 18 ans, ces CJE offrent des
services qui répondent tant aux besoins des jeunes de leur région qu’à ceux de leur communauté.
Pour nous, intervenantes en CJE, il est impératif que cette expertise innovatrice, issue du milieu
communautaire, continue d’être présente dans le paysage québécois. Elle permet à des centaines de
milliers de jeunes adultes de concrétiser leur avenir sur des bases solides.
La campagne de mobilisation « Mon CJE, j’y tiens » est l’expression de notre adhésion pleine et entière
à l’identité et à la mission des CJE. Notre souhait est que ce service demeure accessible pour tous les
jeunes du Québec, sans égard à leur statut socio-économique et ethnoculturel.
Nous voulons signifier au gouvernement que les jeunes sont attachés à leur CJE. Il est faux de croire que
ces jeunes resteront indifférents si on abolie ou modifie la mission des CJE, qui ont su être un lieu pivot
dans leur cheminement professionnel et citoyen.
Sachez que de nombreuses organisations communautaires, publiques et privées partagent ce même
sentiment d’appartenance, car elles perdraient un partenaire privilégié, complice de leurs actions et de
leur réussite auprès des jeunes.
Nous invitions toute la population (anciens participants, étudiants, parents, employeurs, partenaires) à
se mobiliser pour soutenir les carrefours jeunesse-emploi du Québec. Suivez notre page Facebook —
« Mon CJE, j’y tiens » et adoptez notre visuel, en remplaçant votre photo de profil par notre vignette.
Tous ensembles, nous devons nous mobiliser pour assurer la pérennité des CJE!
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