Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière, en action depuis 20 ans !
Saint-Agapit, 22 février 2017 – Le Carrefour jeunesse-emploi Lotbinière vient de tourner une page
d’histoire : 20 ans d’action dans le milieu. Plus de 65 convives étaient présentes pour souligner tout le
travail accompli durant toutes ces années. L’équipe du CJEL, fidèle à elle-même, a présenté l’ensemble
des moments forts de l’organisme avec humour!

Les retrouvailles
Sous le thème des retrouvailles, les employées du CJEL ont plongé dans les personnages provenant des
Assemblées générales annuelles précédentes pour présenter les projets et les actions du CJEL. En résumé,
20 ans ce sont :
- 23 193 entrées au CJEL ;
- 274 jeunes participants aux divers projets d’insertion
socioprofessionnelle ;
- 4 114 jeunes rejoints en entrepreneuriat ;
- 1 113 personnes touchées de près ou de loin par l’immigration
(sensibilisation, accueil et intégration) ;
- 13 540 jeunes rencontrés lors d’ateliers dans les écoles ;
- Et bien plus.

Des présences remarquées
Parmi les invités, des anciens employés et des anciens
membres du conseil d’administration sont venus festoyer
avec l’équipe du CJEL. Des gens dévoués qui, au fil des
années, ont permis à l’organisation de gagner en notoriété et
de devenir un partenaire incontournable du développement
de la région et de soutien pour nos jeunes dans leur parcours
professionnel. Le conseil d’administration tient à remercier
tous les gens présents à l’événement.

À propos du Carrefour jeunesse-emploi de Lotbinière
Le Carrefour Jeunesse-emploi Lotbinière est un organisme offrant des services liés au choix de carrière
et à la recherche d’emploi. Il soutient les jeunes de 16 à 35 ans dans leurs démarches de façon
professionnelle et efficace. La promesse de l’équipe du CJEL : un accompagnement personnalisé et une
expérience positive pour chaque jeune.
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