COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1ère édition du 5 à 7 des finissantes de « Ma place au soleil »
Saint-Jérôme, le 5 juillet 2016 - Le tout premier 5 à 7 des finissantes de Ma place au soleil s’est
tenu mercredi le 29 juin dernier à l’hôtel Best Western de Saint-Jérôme.
Ma place au soleil est un programme visant à aider les jeunes mères de moins de 25 ans qui sont
prestataires de l’aide financière de dernier recours, qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires et qui souhaitent effectuer un retour aux études. L’objectif de ce programme est de
prévenir la pauvreté chez les jeunes mères et leurs enfants en les orientant vers des métiers en
demande sur le marché du travail. Depuis 15 ans, de nombreux partenaires de la communauté
jérômienne sont engagés dans le projet Ma place au soleil : le Centre d’intégration en emploi
Laurentides, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord, le Centre local d’emploi de Saint-Jérôme, ainsi que le Centre de la
petite enfance Notre-Dame.
Au total, approximativement 60 participantes par année poursuivent leurs études secondaires
en vue de s’orienter vers une formation professionnelle ou technique. En 2015-2016, quatre
participantes ont complété leur formation et étaient dorénavant prêtes à intégrer le marché du
travail. Dans le but de favoriser leur persévérance et de renforcer positivement leur réussite, le
Club Richelieu de Saint-Jérôme et l’ex-député Pierre Karl Péladeau ont généreusement
contribué au 5 à 7 en offrant des bourses aux quatre finissantes qui ont terminé leur formation
professionnelle ou collégiale. Au total, 1000 $ de bourses de fin d’études ont été remises à
Émilye Turcotte Cayer (100 $), Caroline Lelièvre (100 $), Leslie Collard Fournier (300 $) et
Arianne Dicaire (500 $).
Pour les finissantes, recevoir une telle bourse s’avère d’une grande utilité à une période
déterminante de leur vie. En effet, la fin des études et l’intégration au marché du travail
engendre des coûts non négligeables (ex. : vêtements, outils de travail, transport, garderie, etc.).
La remise de ces bourses de fin d’études a donc été très appréciée par les finissantes!

Contact :
Barbara Fillion, CRHA, M. Sc.
Directrice adjointe
 (450) 431-0028, poste 233 │ bfillion@cielaurentides.com

340, rue Labelle │ Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5L3 │ www.cielaurentides.com

