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#MaVoixCompte, un mouvement d'engagement
mis en place par et pour les jeunes
La Sarre, 3 avril 2018 - Les jeunes du Québec et de l’Abitibi-Témiscamingue veulent inspirer les différents
paliers de gouvernements. Grâce à l’initiative du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et
la participation des CJE au Québec, près de 200 activités de consultations ont été menées auprès de 5000
personnes à l’automne. Les jeunes ont répondu à l’appel et ont abordé les enjeux qui les concernent, eux et leur
communauté, dans le but de réfléchir dès aujourd’hui aux enjeux de demain.
« Les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue sont créatifs, impliqués et ont de bonnes idées : ils ne demandent qu’à
être entendus. Et c’est ce qu’on a fait! a déclaré le directeur général du Carrefour jeunesse-emploi d’AbitibiOuest, monsieur Sébastien Bélisle. À l’automne, on les a questionnés sur les enjeux qui les concernent, et ça a
donné des résultats plus qu’intéressants. La jeunesse a beaucoup à offrir si on leur donne l’opportunité de le
faire! »
Avec ce mouvement citoyen, 10 propositions concrètes ont été ciblées par le RCJEQ.











Abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle
Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux
Créer un lieu dédié de prise en charge de l’intimidation
Faciliter l’accès à une diversité de méthodes et de lieux d’apprentissage
Garantir à chacun le droit à une vie digne
Instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée accessible à tous
Miser sur l’insertion durable en emploi
Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte
Transformer nos modes de production et de consommation
Valoriser la diversité pour une meilleure cohésion sociale

Sensibiliser la population
Dans les prochaines semaines, les Carrefours jeunesse-emploi de l’Abitibi-Témiscamingue présenteront les
propositions aux décideurs publics et aux citoyens. Les 10 recommandations seront présentées sur les
différentes plateformes et lors de rencontres avec les élus actuels, futurs ou potentiels, les partenaires, et bien
évidemment les jeunes.
#MaVoixCompte permet de révéler les enjeux des jeunes du Québec et d’y répondre en favorisant la cohésion,
l’échange et en offrant la possibilité d’impacter les décisions.
À propos des Carrefours jeunesse-emploi de l’Abitibi-Témiscamingue
Les CJE sont présents sur les 5 territoires de MRC de l’Abitibi-Témiscamingue depuis plus de vingt ans et offrent des services
gratuits aux jeunes adultes de la région. Cette offre d’accompagnement jeunesse inestimable vise à favoriser leur intégration
sur le marché du travail par le biais de l’emploi, de l’entrepreneuriat ou par un retour aux études, de même que
l’amélioration significative de leur condition de vie.
www.cjeat.com
À propos du RCJEQ
Le RCJEQ regroupe, soutient et représente les Carrefours jeunesse-emploi afin de développer, promouvoir et défendre, avec
ses membres, des orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales, en vue de favoriser l’autonomie
personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 16 à 35 ans. Le Secrétariat à la jeunesse, en
collaboration avec le RCJEQ, assure la coordination, le déploiement et l’amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse
dans l’ensemble des CJE.
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