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COVID-19 - Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé s’adapte 

à la situation pour mieux offrir ses services  
d’accompagnement aux jeunes de 16 à 35 ans. 

 
Gaspé, le 1er avril 2020 - Même si les bureaux du Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de               
la MRC de la Côte-de-Gaspé sont actuellement fermés, toute l’équipe est à pied d’oeuvre              
pour aider les jeunes de 16 à 35 ans à traverser la crise de la pandémie de la COVID-19. 
 
Les intervenants, présents par télétravail, offrent un soutien et un accompagnement dans            
les démarches d’aide proposées par les différents paliers gouvernementaux. Les          
conseillers sont disponibles pour répondre individuellement par téléphone aux questions          
que les jeunes adultes peuvent se poser sur les mesures, telles que la Prestation              
canadienne d’urgence (PCU). Les personnes intéressées peuvent rejoindre les services          
du CJE en appelant au 581 880-7282.  
 
Fidèle à sa vision créative, toute l’équipe du CJE de la MRC Côtes-de-Gaspé est              
disponible pour le développement de projets et pour des stratégies proactives facilitant la             
traversée de la crise et aussi prévoir la sortie de crise. Le directeur général du CJE, Steve                 
Fournier, déclare : ‘’C’est une période difficile à passer.Je voudrais rappeler aux jeunes             
adultes que nous sommes là pour les aider de plusieurs façons. Il peut s’agir de conseils                
pour les démarches, bien sûr, mais aussi de pistes pour rebondir après la crise. Nous               
savons que les jeunes de la Côte-de-Gaspé regorgent d’idées et de projets, nous             
sommes toujours et encore à l’écoute de leurs besoins.’’ 
 
Le directeur général, en concertation avec son conseil d’administration, a choisi d’annuler            
le salon des Jeunes Bâtisseurs initialement prévu le 16 mai 2020 à Gaspé, afin de se                
conformer aux règles d'hygiène et de distanciation sociale énoncées par le           
gouvernement.  
 

À propos du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de La Côte-de-Gaspé  
Le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de La Côte-de-Gaspé a pour mission            
d’accueillir, d’accompagner et de soutenir gratuitement les jeunes de 16 à 35 ans dans              
leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, sur une base volontaire et d'après une           
approche personnalisée. 
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Information et demande d’entrevues :  
 
Steve Fournier, directeur général  
direction@cjecotedegaspe.ca | 418-368-2121 #201 | 418-360-4190 
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