Nouveau service pour les artistes émergents !
Les Carrefours jeunesse-emploi de chaque MRC des Laurentides sont là pour les guider
Saint-Jérôme, le 3 février 2014 – Les agent(e)s des Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des
huit MRC des Laurentides peuvent désormais aider les jeunes artistes émergents à trouver la
bonne piste pour réaliser leur projet artistique.
Bourses, prix, aide financière, organismes, concours… Plusieurs ressources sont disponibles
pour aider les artistes émergents à concrétiser les projets qui leur permettront de se
professionnaliser. Le service est gratuit, simple et local. Il suffit de prendre un rendez-vous au
Carrefour Jeunesse-Emploi le plus près.

Une initiative du Conseil de la culture des Laurentides (CCL) et des CJE des Laurentides
Grâce à la collaboration de Martin Choquette, un spécialiste dans le domaine de l’aide aux
artistes émergents au Québec, et du CCL, les agents des huit CJE des Laurentides ont reçu
une formation et une boîte à outils qui leur permettent d’offrir des services-conseil aux
artistes émergents.
Les jeunes artistes, âgés entre 18 à 35 ans, de toutes disciplines confondues, disposent donc
d’un nouveau service de soutien adapté à leur réalité d’un bout à l’autre des Laurentides.
Les artistes de demain
Ce nouveau réseau d’agents des CJE, formés pour accompagner les artistes émergents,
permettra un renouvellement de l’offre culturelle dans les Laurentides en plus d’aider à
développer un nouveau marché culturel et de maximiser le potentiel des lieux de diffusion.

Les artistes émergents qui mettent sur pied leurs projets artistiques développent par le fait
même une multitude d’aptitudes entrepreneuriales et leur créativité, des outils qui leur
serviront tout au long de leur vie.
Le Conseil de la culture des Laurentides et les Carrefours jeunesse-emploi sont fiers de
s’associer pour offrir cette aide de première ligne aux artistes de demain, ceux qui nous
feront rêver, rire ou voyager dans leur imaginaire.

Le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme sans but lucratif qui aide les jeunes de 16 à 35 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle. Que ce soit pour trouver un emploi, retourner aux études ou réaliser un projet,
les professionnels du Carrefour jeunesse-emploi sont là!

Depuis plus de 35 ans, le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) favorise le développement culturel dans les
Laurentides. L’équipe du CCL offre information, soutien, conseil et représentation; mène des tournées
régionales d’information et de sensibilisation, réalise plusieurs études et enquêtes, participe à de nombreuses
rencontres de concertation afin de déterminer les besoins du milieu et d’identifier les interventions à réaliser, et
met en place divers services destinés aux créateurs et aux travailleurs culturels des Laurentides, dont le service de
formation continue.
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