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Lancement de la vidéo promotionnelle de Ma place au soleil 
 
Saint-Jérôme, le 13 mai 2019. – Le Centre d’intégration en emploi Laurentides lance aujourd’hui 
la vidéo promotionnelle du programme Ma place au soleil pour les MRC de la Rivière-du-Nord, 
des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. Pour la visionner, cliquez ici. Nous vous invitons à la 
partager largement dans votre milieu ainsi que sur vos réseaux sociaux.  
 
Dès juillet 2019, le programme Ma place au soleil sera dorénavant offert sur le territoire des MRC 
des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. Les participants, de jeunes parents âgés de moins de 25 
ans, pourront bénéficier d’un soutien psychosocial, de places en garderie, d’une aide financière, 
d’un soutien dans leur choix de carrière et dans leur recherche d’emploi. Plusieurs partenaires de 
ces MRC se sont engagés à faire de ce programme un véritable succès : le Centre d’intégration en 
emploi Laurentides, les bureaux locaux de Services Québec, le Centre de formation générale des 
Cimes, le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, le Centre 
d’accompagnement personnalisé pour jeunes enceintes ou mères ainsi que de nombreux centres 
de la petite enfance.   
 
Ma place au soleil est un programme visant à aider les jeunes parents, principalement prestataires 
de l’aide financière de dernier recours et qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, à 
effectuer un retour aux études. L’objectif de ce programme est de prévenir la pauvreté chez ces 
familles en orientant les parents vers des métiers en demande sur le marché du travail. Depuis 
plus de 15 ans, de nombreux partenaires de la communauté jérômienne sont engagés dans le 
projet Ma place au soleil : le Centre d’intégration en emploi Laurentides, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux des Laurentides, la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, la 
Direction régionale de Services Québec des Laurentides ainsi que le Centre de la petite enfance 
Notre-Dame. 
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