COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
UN MIDI CARRIÈRES POUR FAIRE TOMBER LES BARRIÈRES
Sherbrooke, le 26 novembre 2014 – Les participantes d’origine québécoise et immigrante de Jeunes
femmes en route vers la réussite ont mis à profit ce qu’elles ont appris dans ce projet en organisant un
midi carrières pour les jeunes de l’école Mitchell-Montcalm, le 26 novembre 2014.
Plus de 20 professionnels de tous les
horizons étaient sur place pour
rencontrer les élèves et leur
transmettre de l’information concrète
sur les avenues qui s’offrent à eux.
Ainsi, les jeunes de secondaires 3 et 4
ont pu découvrir plusieurs métiers et
professions
qui
brisent
les
stéréotypes et ouvrent vers de
nouvelles voies.
« Nous sommes vraiment fiers des participantes du projet. Elles ont réussi à mettre la
main sur des représentants de plusieurs professions et métiers tels que vétérinaire,
microbiologiste, recherchiste, monteurs de ligne, camionneur et paysagiste, pour n’en
nommer que quelques-uns. » - Mohamed Soulami, directeur général d’Actions
interculturelles
CONTRER LA MÉCONNAISSANCE DU MARCHÉ DE L’EMPLOI
À l’automne 2013, les participantes de Jeunes femmes en route vers la réussite ont participé à une dizaine
de groupes de discussion afin de faire ressortir les principaux obstacles au plein épanouissement
économique des jeunes femmes et trouver des pistes de solution.
Un des obstacles retenus dans ces groupes de discussion était la faible connaissance du marché du
travail et les ressources en orientation limitées. Les jeunes participantes d’ici et d’ailleurs ont entre
autres soulevé le retrait des cours d’Éducation et choix de carrières dans certaines écoles québécoises et
le manque d’uniformité des services en orientation depuis la réforme scolaire.
De ces manques est venue l’idée d’un midi carrières organisé par quelques participantes du projet,
également étudiantes en orientation à l’Université de Sherbrooke. C’est donc elles qui ont mis sur pied le
midi carrières en contactant les professionnels et en veillant à l’organisation des kiosques d’information,
le tout en collaboration avec l’équipe d’Actions interculturelles.
« Je vois ce midi carrières comme une façon de donner au suivant. Après plusieurs
mois à se questionner sur des solutions aux problèmes socio-économiques et
professionnels des jeunes femmes, c’est le temps de passer à l’action pour le bien des
générations futures. Le fait de pouvoir rencontrer des professionnels et de s'identifier
à eux peut faire toute la différence pour ces jeunes! » - Cynthia Brochu, participante de
Jeunes femmes en route vers la réussite
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Une tournée de sensibilisation est d’ailleurs en cours dans le cadre du projet Jeunes femmes en route
vers la réussite. Cette tournée se traduit par la diffusion d’affiches de sensibilisation sur les réseaux
sociaux, la production de capsules vidéo et d’articles de blogue, la participation à l’émission InterActions ou encore par l’organisation de rencontres de sensibilisation avec les instances de la région.
UN PEU PLUS SUR JEUNES FEMMES EN ROUTE VERS LA RÉUSSITE
Jeunes femmes en route vers la réussite est un projet qui réunit des jeunes femmes de 18 à 25 ans,
toutes origines confondues, qui veulent faire bouger les choses. Financé par Condition féminine
Canada, ce projet d’Actions interculturelles vise à lever les obstacles de jeunes femmes face à l’emploi
par le biais d’une recherche-action. Ensemble, elles se rencontrent pour jaser des obstacles à l’emploi…
mais surtout pour y trouver des solutions! Grâce à des tournées de sensibilisation, des rendez-vous
avec des personnes influentes et diverses activités de visibilités, les participantes font tout en leur
pouvoir pour faire avancer les choses pour elles, mais aussi pour tous les jeunes et toutes les femmes
qui peinent s’enrichir et à se tailler une place sur le marché du travail.
- 30 À PROPOS D’ACTIONS INTERCULTURELLES DE DÉVELOPPEMENT ET D’ÉDUCATION (AIDE)
En 2015, Actions interculturelles célèbrera 25 années de centaines de projets, événements, recherches
et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle.
Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les actions ne visent qu’un
seul but : le partage entre les différentes communautés afin de pouvoir bien vivre ensemble dans une
seule communauté, notre terre d’accueil! En favorisant l’intégration socioculturelle et économique,
Actions interculturelles met de l’avant une société riche de sa diversité.
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