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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE • DES EMPLOYEURS QUI SE DÉMARQUENT
Amos, 15 avril 2019 — Des employeurs font toute une différence
pour la persévérance scolaire de leurs jeunes employés encore aux
études.
Afin de souligner les initiatives d’employeurs favorisant la persévérance scolaire de leurs employés encore aux études, Espace 0•35,
a fait la promotion du projet « Mets en valeur ton employeur ».
Les élèves étaient invités à expliquer comment leur employeur favorisait leur réussite académique tout en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences par le travail. L’initiative la plus prometteuse a reçu «L’Élite de la persévérance» au cours du Gala Les
Élites de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi,
le 6 avril dernier.
Ainsi, la grande gagnante est Sara Gagnon, étudiante-athlète à
l’école secondaire d’Amos qui s’est mérité un prix de 500 $. Elle a
eu la chance de remettre le trophée à son employeur lors du Gala
Les Élites. Madame Isabelle Leblanc et son équipe du restaurant
McDonald’s d’Amos était enchantée de cette reconnaissance :
«C’est une employée qui me permet d’avoir ce prix, ça me fait
chaud au cœur. On trouve tellement ça important que nos jeunes
persévèrent à l’école.»
En plus de permettre un horaire flexible à ses employés-étudiants,
les propriétaires du McDonald’s offrent annuellement une bourse
d’étude à chaque élève qui poursuit ses études post-secondaires.
Le calcul se fait au ratio des heures travaillées l’année précédente
et ce tant que l’élève poursuit ses études.
Ainsi Un tirage au hasard parmi tous les candidats ayant soumis un
dossier visant à mettre en valeur leur employeur, a permis à Olivier Rivard (Fourrures Grenier de Barraute) et Samuel Duchesne
(Ben Dehaies inc.) de se mériter chacun un prix de de participation
de 250 $.
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élève récipiendaire
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Espace 0•35 tient à remercier ses partenaires financiers Desjardins Caisse d’Amos et la MRC d’Abitibi
qui ont permis la réalisation de ce projet.
Espace 0•35 est un regroupement de partenaires oeuvrant auprès des personnes âgées de 0 à 35
ans, résidant sur le territoire de la MRC d’Abitibi et qui posent des actions favorisant un développement harmonieux des enfants et de leur famille, la persévérance scolaire et l’acquisition de saines
habitudes de vie.
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