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Dans une vague déferlante d’encouragements,
l’Abitibi-Témiscamingue se mobilise en faveur
de la persévérance scolaire!
Rouyn-Noranda, le 12 février 2015 — Pour une cinquième année consécutive,
l’Abitibi-Témiscamingue se rallie à l’ensemble du Québec pour souligner les Journées
de la persévérance scolaire. Du 16 au 20 février 2015, toutes les régions du Québec
seront mobilisées autour des jeunes pour les encourager à poursuivre leurs études.
Le comité régional Action réussite a prévu une programmation haute en couleur et
les comités locaux vibreront au rythme de différentes activités tout au long de la
semaine. Avec un taux de diplomation de 69,9 %, les jeunes de l’AbitibiTémiscamingue ont besoin des encouragements de tous pour réussir.
Encore cette année, la Journée en vert revient en force! En effet, le mercredi
18 février, les gens sont invités à porter du vert afin de signifier leur appui à la
persévérance scolaire. Les entreprises, les organisations et les groupes qui se
vêtiront de vert sont invités à se photographier et à s’afficher sur la page Facebook
d’Action réussite.
Action réussite a la chance de profiter à nouveau d’un partenariat important avec
IGA. Un tirage d’une carte-cadeau de 100 $ sera fait dans chacun des douze
marchés de la région (coupon de participation à remplir sur place). La persévérance
scolaire étant un élément important pour IGA qui embauche plusieurs étudiants,
l’entreprise revient cette année avec le tirage d’une bourse d'études de 2 000 $.
Celle-ci est destinée à un étudiant ou une étudiante qui s’inscrira au concours sur le
site Web d’Action réussite.
Pour suivre tout ce qui se passera dans les cinq territoires de la région au cours de
cette semaine, rendez-vous sur la page Facebook d’Action réussite. Pour en savoir
plus sur notre programmation, consultez notre site Web (www.actionreussite.com).
La persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous! Et vous, que ferez-vous pour
encourager un jeune de votre entourage?
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Josée LeBlanc, agente de développement
Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue

Pour les demandes d’entrevues, veuillez contacter Mme Lili Germain, agente de
communication, par téléphone au 819 762-0774, poste 109.

