COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! »

Douze jeunes sans emploi invités à vivre une expérience
de stage formatrice à Bromont
Bromont, le 17 novembre 2015. – Du 4 janvier au 25 mars 2016, douze jeunes sans emploi
des MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi sont invités à vivre une expérience
de stage formatrice en participant au projet « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! », une
initiative qui vise à soutenir des jeunes de moins de 30 ans dans leurs démarches
d’intégration vers le marché du travail.
Initié par le Centre local d’emploi (CLE) de La Haute-Yamaska en collaboration avec
l’organisme Action Emploi et en partenariat avec Bromont, montagne d’expériences, ce
projet préparatoire à l’emploi novateur vise à développer chez les jeunes les qualités
nécessaires pour intégrer le marché du travail. Par un encadrement soutenu et par
l’entremise d’ateliers et de stages offerts en entreprise, il permet aux participants de
développer leur savoir-être et d’adopter de saines habitudes de travail.
« L’approche choisie permet de miser sur les forces des jeunes tout en leur offrant un
encadrement qui leur permet de travailler sur leurs difficultés », explique la directrice des
CLE de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi, Mme Caroline Dion. « Nous sommes par
ailleurs très heureux de pouvoir compter sur la participation de Bromont, montagne
d’expériences, un employeur impliqué socialement depuis plusieurs générations dans la
communauté, pour offrir aux jeunes participants un environnement de stage exceptionnel »,
ajoute-t-elle.
Parmi les nombreuses activités au programme, notons des ateliers de connaissance de soi,
des rencontres individuelles avec une intervenante pour élaborer un plan d’action personnel,
des séances d’activité physique pour développer de saines habitudes de vie ainsi que quatre
semaines de stage à Bromont, montagne d’expériences qui permettront aux jeunes
d’orienter leurs choix en fonction de leurs intérêts et, ainsi, favoriser la persévérance au
projet. Ils pourront, par exemple, travailler en restauration, à l’entretien du parc alpin, à la
location, au service à la clientèle, à la remontée mécanique, etc.
« Pour assurer la relève, nous avons à cœur de combler nos postes avec la main-d’œuvre
locale afin de renforcer notre implication sociale dans la région. Grâce à la grande variété de
nos services et de nos activités, il nous est possible d’engager des employés de tous les
horizons, avec des expériences très diversifiées. Un candidat peut espérer non seulement
obtenir un poste, mais aussi avoir l’opportunité d’une carrière évolutive au sein de notre
entreprise », souligne Benjamin Désourdy, directeur du développement et de l’entretien chez
Bromont, montagne d’expériences.

Tous les jeunes qui participeront au projet seront accompagnés par Action Emploi, un
organisme qui coordonne depuis 20 ans des projets d’employabilité dans les régions de
Granby et de Saint-Hyacinthe. Action Emploi continuera par la suite à les soutenir dans leur
processus de recherche d’emploi, leurs démarches de retour aux études ou, encore, dans
leur parcours avec Emploi-Québec.
Une formule qui a fait ses preuves
Une première édition de « Embarque! Tu as SKI faut pour réussir! » a eu lieu à l’hiver 2015.
Des neuf participants au projet, la majorité était soit en emploi, en formation ou en action
plusieurs mois après la fin du projet. « Nous sommes très fiers de ces résultats. Ceux-ci
démontrent que cette formule fonctionne bien, que les participants ont été actifs et ont
persévéré dans l’atteinte des objectifs qu’ils s’étaient fixés », commente la directrice
d’Action Emploi, Mme Mélanie Létourneau.
D’autres partenaires ont aussi collaboré au succès de ce projet. Parmi ceux-ci, le Complexe
Medico-sportif Évolution a offert aux jeunes la possibilité d’utiliser ses installations pendant
toute la durée du projet. Soulignons également la participation de l’Association coopérative
d'économie familiale Montérégie-Est, de l’Atelier 19, du Centre de réadaptation en
dépendance Le Virage, du Centre de santé et de services sociaux de La Haute-Yamaska,
d’Escouade Jeunesse-CSST, de Loblaws, de Réanimation Sauve-vie ainsi que de SOS
Dépannage.
Participants recherchés pour la saison 2016
Les centres locaux d’emploi (CLE) de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi sont
présentement en période de recrutement pour ce projet. Les jeunes intéressés, qui sont
âgés de moins de 30 ans et actuellement sans emploi, peuvent se présenter à leur CLE
avant le 11 décembre 2015, au 77, rue Principale, RC-02 à Granby (CLE de La HauteYamaska) ou au 406, rue Sud, 2e étage à Cowansville (CLE de Brome-Missisquoi).
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