
Prénom 

Nom 

Téléphone 

Domicile  Cellulaire  

Courriel 

Je suis membre de la Caisse Desjardins...

 de la Petite-Nation           du Cœur-des-vallées

Quelle formation professionnelle as-tu suivie?

Quels sont tes projets après ta formation professionnelle? 

Note importante : La personne gagnante de l'une des bourses de persévérance devra 
fournir au Carrefour jeunesse-emploi Papineau / Action Emploi Papineau (CJEP / 
AEC) une attestation officielle de la fin de son programme d’études professionnelles 
dans un délai de 15 jours ouvrables suivant le tirage, qui aura lieu dans la semaine 
du 9 janvier 2023. Sinon, les organisateurs se réservent le droit d’annuler la remise 
de la bourse de persévérance.

  Je consens à ce que les organisateurs utilisent mon nom ainsi que ma 
photographie et toute déclaration relative au programme à des fins 
promotionnelles, sans rémunération ni compensation supplémentaire.

Formulaire de participation

Programme d’accompagnement pour les diplômés du Centre 
de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie
Un partenariat entre le Carrefour jeunesse-emploi Papineau / Action Emploi 
Papineau et les caisses Desjardins de la Petite-Nation et du Cœur-des-vallées

Inscris-toi d’ici le 30 décembre 2022.

Cours la chance  
de remporter l’une 

des deux bourses de 
persévérance de 

1 000 $
pour t’aider dans  

tes projets!

Fais parvenir ton formulaire de participation  
au plus tard le 30 décembre 2022, à 16 h :

Par courriel 
cjepapineau@cjepapineau.qc.ca

Par la poste (le cachet de la poste faisant foi) 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau /  
Action Emploi Papineau 
Programme d’accompagnement pour les diplômés 
d’une formation professionnelle 
À l'attention de Lucie Juneau 
112, rue Maclaren Est, Gatineau (Québec)  J8L 1K1 

Ce que nous  
t’offrons, en bref

•  Des ateliers d’accompagnement pour 
étoffer ton C.V., faire un budget, en 
apprendre davantage sur le crédit pour 
tes divers projets. 

•  Une chance d’obtenir une bourse de 
persévérance de 1 000 $ (une bourse 
de la Caisse de la Petite-Nation et 
une bourse de la Caisse du Cœur-des-
vallées).

•  Un suivi personnalisé en continu après 
ta formation professionnelle afin de 
t'accompagnemer selon tes besoins 
(recherche d’emploi, conseils financiers 
pour tes projets, formations, etc.). 

En résumé, à la fin de ta formation 
professionnelle, tu bénéficieras d’un 
accompagnement clés en main par 
le CJEP / AEC en partenariat avec les 
caisses Desjardins de la Petite-Nation  
et du Cœur-des-vallées, et ce, selon  
TES besoins. 

En partenariat avec
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