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La Tuque, le 18 décembre 2017 – Il y a déjà un an, le gouvernement du Québec lançait sa Stratégie d’action jeunesse qui contient les 
mesures que le gouvernement compte financer pour réaliser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse, et ce, au cours des cinq 
prochaines années. Le Secrétariat à la jeunesse investit plus de 200 millions de dollars, sur cinq ans, pour la mise en œuvre de cette 
Stratégie et plus de 90 mesures seront mises en œuvre pour réaliser les objectifs des cinq axes de la Politique québécoise de la jeunesse.

Parmi ces mesures, il y a le Créneau carrefour jeunesse qui permet de renforcer la capacité d’intervention du gouvernement du Québec à 
une échelle locale par l’entremise des carrefours jeunesse-emploi, un réseau d’organismes reconnus et présents sur l’ensemble du 
territoire québécois. Ce Créneau poursuit les objectifs suivants :

   
     - Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le 
          développement de leur autonomie sur les plans personnel et social ;
      - Multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat ;
      - Favoriser l’accès et la participation des jeunes dans des lieux décisionnels.

C’est d’ailleurs dans le cadre de ce Créneau que le projet de bénévolat a vu le jour. En partenariat avec le Centre d’hébergement du Haut 
St-Maurice et le Carrefour Emploi Haut-St-Maurice, les élèves de l’École secondaire Champagnat ont élaboré un projet artistique intergéné-
rationnel. Les principaux objectifs de ce projet sont de favoriser le contact humain et intergénérationnel, de favoriser l’intégration de la 
culture (musique, arts plastiques, cuisine, etc.), d’agrémenter le milieu de vie des ainés vivant au Centre d’hébergement et de favoriser 
l’estime, la confiance et l’engagement des jeunes.

Le 12 décembre dernier, les élèves ont fait une première action dans le cadre de leur projet. En effet, ils se sont rendus au Centre d’héberge-
ment du Haut St-Maurice afin de donner un concert de Noël aux résidents. Accompagnés de leur enseignante de musique, madame 
Gabrielle Anctil, ils avaient préparé plusieurs mélodies de Noël ainsi qu’une chanson. Les résidents étaient très heureux du spectacle et 
quelques-uns ont même fredonné les chansons qui leur rappelaient sans doute de beaux souvenirs.

Par la suite, les élèves ont pris le temps de souhaiter de Joyeuses Fêtes à chacun des spectateurs et d’échanger quelques mots. Le contact 
intergénérationnel était beau à voir et c’était, nous l’espérons, le début d’une belle aventure.

Au cours des prochains mois, d’autres activités seront réalisées et vous aurez certainement la chance d’en entendre parler à nouveau. 
Encore une fois, nous souhaitons de Joyeuses Fêtes ainsi qu’une année 2018 remplie de joie, de santé et de paix à tous les ainés que nous 
sommes allés visiter ainsi qu’à toute la population latuquoise.
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