Interpellé(e) par
la réussite éducative?

La relève compte
sur vous!
Il existe une multitude de gestes visant à développer les talents de la région. Chaque personne a le
potentiel de faire une différence dans le parcours des jeunes et adultes en formation.
Parmi tous les milieux, celui des affaires demeure l’un des plus influents. En tant qu’employeur, vous
jouez un rôle clé dans la main-d’œuvre de demain.
Dans le cadre des JPS EXTRA 2021, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE)
a élaboré une programmation exceptionnelle échelonnée sur six semaines. Le matériel inédit qui y est
lié peut être utilisé tout au long de l’année, selon votre situation! Les vidéos, les messages et les outils
s’adaptent facilement à tous les milieux.
Agissez et utilisez-les!

Trois situations, diverses actions
Vous embauchez des étudiants :
 Proposez-leur l’outil d’évaluation de leur conciliation;
 Démystifiez la santé mentale en leur présentant des capsules Web de 5 à 10 minutes
à l’heure du lunch;
 Pour les motiver, offrez-leur une carte d’encouragement;

Vous n’embauchez pas d’étudiants :
 Sensibilisez les jeunes qui vous entourent à l’importance d’une bonne conciliation études travail (CET);
 Accueillez des jeunes pour une visite de votre entreprise;
 Partagez des idées simples et ludiques sur vos réseaux sociaux pour améliorer les saines
habitudes de vie de votre entourage.

Vos employés ont des enfants :
 Prenez le temps de discuter avec eux du cheminement de leurs enfants;
 Proposez-leur un guide pratique pour encourager leur ado à la maison;
 Suggérez-leur d’utiliser des outils destinés à favoriser le bien-être de leur jeune.

Vous êtes inspiré(e) et souhaitez contribuer à la réussite éducative des jeunes
qui vous entourent? Consultez les nombreuses ressources et activités disponibles en ligne sur les sites du CREVALE et d’OSER-JEUNES.

Vous souhaitez nous inspirer en retour? Grâce à la certification OSER-JEUNES, vous avez l’occasion d’obtenir
une reconnaissance publique. Nous souhaitons vous mettre en valeur en diffusant les bons coups et actions
dont vous êtes fier (fière)!
Pour joindre la grande famille OSER-JEUNES, visitez le site oser-jeunes.org.

oser-jeunes.org

Pour nous écrire, faites parvenir un courriel à l’adresse oser-jeunes@crevale.org.

