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Découverte du Kamouraska pour les étudiants internationaux du Cégep de La Pocatière
(Saint-Pascal, 14 septembre 2015) – Ce sont 9 étudiants du Cégep
de La Pocatière qui ont participé le 29 août dernier à une activité de
découverte du Kamouraska organisée en partenariat avec le
programme Place aux jeunes Kamouraska. Cette journée a été pour
eux l’occasion de parcourir la région, du littoral au Haut-Pays et
d’est en ouest! Rappelons que ces nouveaux étudiants arrivent de
France, du Maroc et de l’Île de la Réunion et qu’ils sont ici pour
compléter une formation d’une ou trois années.

Découverte du Belvédère de Saint-Pacôme

Le Kamouraska intégré aux rencontres de début d’année
Le comité sur l’intégration des étudiants internationaux sur lequel
siègent des membres du personnel du Cégep, de l’ITA et de Place
aux jeunes souhaite permettre aux jeunes de découvrir le milieu dans lequel ils vont évoluer pendant leurs
études. En ayant une meilleure connaissance des activités récréotouristiques de la région, cela leur permet de
participer davantage à la vie kamouraskoise.
« C’était très sympa, j’ai une meilleure connaissance du territoire dans lequel je me trouve et j’ai découvert une
nature incroyable! » de déclarer Hugues Pruvost Bernard, étudiant en audioprothèse, enthousiaste.
Selon l’agente de migration, Mme Chloé Chéné, le fait d’étudier en
région offre la possibilité d’avoir une plus grande accessibilité à des
services personnalisés et adaptés, tout en pouvant pleinement
prendre part au développement du milieu et y voir le potentiel de
s’y établir.
Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues
possibles grâce aux partenaires financiers suivants : Place aux
jeunes en région, via le Secrétariat à la jeunesse, Le Bas-SaintLaurent pour vivre à temps plein!, la MRC de Kamouraska, le
Regroupement des Caisses Populaires Desjardins et la Société d’aide
au développement de la collectivité du Kamouraska inc.
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Chloé Chéné, agente de migration Place aux jeunes au Kamouraska
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