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Mérite jeunesse : Projektion 16‐35 souligne la persévérance et
l’engagement par la remise de six Méritas
Saint‐Pascal, le 18 octobre 2017 ‐ Depuis maintenant quinze ans, Projektion 16‐35/le carrefour jeunesse‐
emploi reconnaît le mérite de jeunes qui ont sollicité le soutien de l’organisation et qui se sont démarqués
d’une façon toute particulière. C’est le mercredi 18 octobre que se tenait la soirée de remise des Méritas visant
à reconnaître leur persévérance et leur engagement.
La soirée a permis de souligner la résilience de deux jeunes adultes qui ont su tirer leur épingle du jeu dans
leurs démarches d’employabilité, ainsi que l’implication de nouveaux arrivants qui ont fait appel au service de
Place aux jeunes. De plus, l’équipe de Projektion 16‐35 a remis un Méritas à un jeune s’étant investi en
persévérance scolaire, et un autre pour l’enthousiasme d’une participante dans son processus de mise en
action. L’entrepreneuriat n’a pas été en reste : l’implication de jeunes du secondaire dans leur projet
d’entreprise étudiante a permis la remise d’un sixième Méritas.
La soirée de remise des prix Mérite Jeunesse est l’occasion de rappeler que peu importe son origine, sa
condition sociale ou ses défis professionnels, chacun peut grandir en allant chercher dans son milieu et en soi
les ressources nécessaires pour se réaliser.
À propos de Projektion 16‐35
Rappelons que Projektion 16‐35 a pour mission de permettre aux jeunes adultes 16‐35 ans du Kamouraska de se réaliser
sur les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. Pour plus d’information sur les
services offerts, il suffit d’appeler au 418 492‐9127 ou de consulter le www.projektion16‐35.ca .

Sur la photo, on reconnaît les Méritants : Jessica Lévesque‐St‐Pierre, Cynthia Viel et
Maxime Loubert‐Olijnyk, Dominique Labrie, Vanessa Leblond, Charles Rivard,
Louis‐Frédéric Paradis et Zachary Michaud. Absent : Daniel Pelletier
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