Place à la Grande tournée des métiers! - Éducation - Le Messager Lachi...

1 sur 1

http://www.messagerlachine.com/Societe/Education/2008-09-30/article-...

Place à la Grande tournée des métiers!

Publié le 30 Septembre 2008

La Grande tournée des métiers de Lachine,
édition 2008, a été lancée à la Vieille brasserie,
en présence d’une cinquantaine d’intervenants
en employabilité et du milieu de l’éducation,
ainsi que des conseillers municipaux Jane
Cowell-Poitras (Ville) et Bernard Blanchet
(Arrondissement).
Sujets : Société de transport de Montréal , Comité , Service Canada , Lachine , La Grande

La Grande tournée des métiers de Lachine, qui cette année célèbre son cinquième anniversaire, a voulu innover en
concoctant tout un festival d’événements. En tout, 14 animations se dérouleront d’ici au 11 décembre. Les activités
proposées mettront en valeur des métiers, des formations et des projets attrayants, ainsi que les avantages qui en
découlent: portes ouvertes, expositions, simulations, 5 à 7…
Le comité organisateur souhaitait mettre en valeur les ressources et services déjà offerts par la communauté, afin d’offrir
un continuum d’événements et de favoriser la participation des jeunes adultes âgés entre 16 et 30 ans, ne détenant pas
de diplôme d’études secondaires ou qui ne sont pas sur le marché du travail.
Les objectifs de la Grande tournée des métiers de Lachine demeurent les mêmes: valoriser la formation et toute forme
d’insertion socioprofessionnelle; établir le lien entre les formations existantes et les possibilités d’emploi en demande à
Lachine.
Encore une fois, ce succès est rendu possible par l’implication soutenue des membres du Comité scolarisation de
Concert’Action Lachine et par le généreux appui financier de partenaires tels Service Canada, le Centre local de
développement (CLD) de Lachine, la Caisse populaire Desjardins Lachine/Saint-Pierre, la Société de transport de
Montréal (STM) et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.
Toutes les activités sont gratuites. Des services de navette seront mis en place et de nombreux prix de participation
seront tirés (bourses d’études, locations d’équipement sportif, certificats-cadeaux en esthétique et en massothérapie,
billets de cinema…)
Faites parvenir vos questions à scolarisation@gmail.com.
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