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Les trois conférenciers : Lizanne Kluke, Jason Thompson et Monique Deiber.

Les membres du comité organisateur : Manon Dagenais (centre Pontiac), Diane
Grenier (centre Pontiac), Sheryl Greer (CLE), Jahnavel Sanchez (CJEP), Marilee
Delombard (Western Quebec Literacy Council) et Holly Richardson (Commission
scolaire Western-Quebec).

Shane Baldwin (témoignage).

Geneviève Romain Jacques (témoignage).

Mme Sanchez remet un chèque de 250 $, au nom du DEFI à l’entrepreneuriat
jeunesse du CJEP, aux représentants de la Coop Fatima, du centre Pontiac, Michael
Malette et Jean-René Lemaire.

SQAF : RENCONTRE CONJOINTE À CAMPBELL’S BAY

Une 5e édition, un 5e succès
MANIWAKI, LE 4 AVRIL 2012- L’activité conjointe tenue mercredi
dernier, le 4 avril, à Campbell’s Bay, s’est avérée un grand succès et plus d’une
centaine de personnes ont participé.
Il s’agissait de la cinquième édition de cette rencontre qui est organisée à
l’occasion de la Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF), par plusieurs
organismes de la communauté francophone et de la communauté anglophone du Pontiac.
Ceux-ci organisent une rencontre d’information au bénéfice des élèves qui fréquentent
l’éducation des adultes et la formation professionnelle. Au menu : conférences,
témoignages, visite de kiosques, etc.
L’activité du 4 avril était mise sur pied par un comité de sept personnes. On y
comptait : Manon Dagenais (représentante du centre Pontiac - CSHBO), Diane Grenier
(représentante du centre Pontiac - CSHBO), Sheryl Greer (Centre local d’emploi), Louise
Grenier (Centre local d’emploi), Jahnavel Sanchez (Carrefour Jeunesse-Emploi
Pontiac)Marilee Delombard (Western Quebec Literacy Council) et Holly Richardson
(Pontiac continuing education- Commission scolaire Western-Quebec).
Le tout a débuté par une série de trois conférences. La première était présentée par
une entrepreneure originaire d’Otter-Lake, Lizanne Kluke (La boutique de cadeaux
Évangéline), et la deuxième, par un entrepreneur de Bristol, Jason Thompson (Pine
Lodge). Les deux ont expliqué leur parcours et donné des conseils aux participants. La
troisième conférencière, Monique Deiber, du Centre de santé et de services sociaux du
Pontiac, a donné des détails sur ce que les employeurs recherchent le plus chez un
employé.
Par la suite, deux jeunes ont offert des témoignages personnels. Shane Baldwin,
un élève de l’éducation des adultes à la CSWQ (et de la Western Quebec Literacy
Council), a parlé de ses difficultés à trouver un emploi, n’ayant pas les diplômes désirés,
et de sa décision d’aller à l’éducation des adultes pour se munir de ce qui lui manquait.
Ensuite, Geneviève Romain-Jacques, du centre Pontiac, a narré ses difficultés scolaires
au secondaire et a fait part de sa décision d’aller à l’éducation des adultes. Elle a
complété trois ans d’enseignement (secondaires 3-4-5) en deux années et s’apprête
maintenant à aller au Cégep de l’Outaouais.
Une visite des kiosques a suivi ces présentations. Plusieurs organismes pontissois
avaient profité de l’occasion pour mettre sur pied des tables d’informations : CLD,
SADC, CJE, etc.
Des prix spéciaux ont ensuite été remis à des élèves méritants. Ces Pommes d’or
de la persévérance scolaire ont ainsi été décernées à
 Jennifer Kenney (Centre de formation professionnelle Pontiac - CSHBO)
 Norma Armour (éducation des adultes, CSWQ)
 Mme Raymonde Chevalier (centre Pontiac – CSHBO)
 Geneviève Romain Jacques (centre Pontiac – CSHBO)
 Johanne Monette (éducation des adultes – CSWQ)
 Yeneneh Ourga (Western-Quebec Literacy Council)

Le programme DÉFI à l’entrepreneuriat jeunesse du CJEP a ensuite remis un
chèque de 250 $ à la Coop Fatima, mise sur pied récemment au centre Pontiac. Cette
coopérative a été fondée par quatre étudiants pour améliorer la vie étudiante au centre. Le
prix a été accepté par Michael Malette et Jean-René Lemaire.
Bravo à tous et à toutes!
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