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Pour diffusion immédiate
Desjardins déroule le tapis vert aux participants
du programme Desjardins – Jeunes au travail
Joliette, 11 juin 2019 – Les caisses Desjardins de la région de Lanaudière ont
réuni une centaine de participants du programme Desjardins – Jeunes au
travail pour l’édition 2019 le lundi 10 juin dernier au Château Joliette. Parmi
ceux-ci, on comptait des jeunes âgés de 15 à 18 ans, sélectionnés par les
Carrefours Jeunesse-emploi pour occuper un premier emploi d’été au sein
d’entreprises de la région. Bon nombre d’employeurs étaient également sur
place pour faire connaissance avec son nouvel employé et discuter du milieu
de travail enrichissant et stimulant dans lequel il fera son entrée dès la fin
des classes.
Les invités ont d’abord été accueillis par des conseillers jeunesse Desjardins
et ont ensuite été invités à se rendre au bar à poutine et à poke bowl.
L’animation de la soirée a été confiée à la dynamique Geneviève De Sousa
du M103,5 FM. Cette dernière a présenté les principaux acteurs de ce
programme et les a invités s’adresser aux jeunes et aux employeurs, soit
messieurs Bruno Ayotte et Daniel Blais, respectivement directeur général
du Carrefour Jeunesse-emploi Matawinie et représentant des CJE
participants et directeur général de la Caisse Desjardins de D’Autray et
représentant des caisses de la région.
Une période d’échange a suivi afin que les employeurs puissent transmettre certaines informations pertinentes aux
jeunes (horaire de travail, tâches, etc.). Le clou de la soirée a été sans contredit le spectacle de l’humoriste Josianne
Aubuchon qui s’est exprimée sur ses propres premières expériences de travail passant de cueilleuse de fraises à
animateur de mascotte. Les jeunes se sont dits ravis d’avoir participé à cet événement.

Rappelons que le programme Desjardins – Jeunes au travail existe depuis maintenant 23 ans et qu’il s’étend à travers
la province. Il est chapeauté par les Carrefours Jeunesse-emploi qui veillent à ce que l’expérience soit profitable pour
tous. La contribution des caisses Desjardins se traduit quant à elle en une subvention salariale sur le taux horaire
attribuée à l’employeur, et ce, pour 180 heures. Pour l’été à venir, 116 postes ont été offerts dans presque autant
d’entreprises du territoire des caisses Desjardins de D’Autray, de Joliette et du Centre de Lanaudière, de Montcalm et
de la Ouareau ainsi que du Nord de Lanaudière. Notons que le taux de rétention des jeunes dans l’entreprise qui les
accueillent dans le cadre de ce programme est excellent! En effet, ils sont nombreux à conserver leur premier emploi à
temps partiel pendant leurs études.
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