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LANCEMENT DE LA « PREMIÈRE PLONGÉE » DU
MARCHÉ DES JEUNES ENTREPRENEURS !
AMOS, LE 13 MARS 2018 – Plonge… vis tes passions! et la Caisse Desjardins d’Amos sont heureux de
présenter la première édition, dite « première plongée », du Marché des jeunes entrepreneurs qui se
tiendra le samedi 2 juin 2018 de 10 h à 16 h, à la Place Centre-Ville d’Amos. Ouvert à toute la population,
ce marché leur permettra de vivre une expérience entrepreneuriale enrichissante en vendant leurs propres
produits ou services.

Le Marché des jeunes entrepreneurs
À la manière d’un marché public, les jeunes du primaire et du secondaire de la MRC d’Abitibi sont invités à
expérimenter gratuitement leur côté entrepreneurial en commercialisant eux-mêmes les produits qu’ils ont
fabriqués ou les services qu’ils peuvent offrir.
« Tous connaissent un enfant ou adolescent qui offre, par exemple, ses services de gardiennage, qui créé des
bracelets ou qui offre de l’aide aux plus jeunes, soit au soccer ou au hockey, etc. Ces jeunes sont des leaders,
sont autonomes et ils aiment aider les autres. Ils ne le savent pas encore, mais à quelque part en eux, il y a un
entrepreneur » témoigne Mélyna Rouleau, coordonnatrice de Plonge…vis tes passions.

Comment s’inscrire ?
Deux méthodes d’inscriptions sont disponibles pour les étudiants : individuelle et collective. Plonge…vis tes
passions! désire laisser l’opportunité aux regroupements de jeunes ou encore aux groupes-classe, qui
réalisent des projets entrepreneuriaux avec leurs élèves, de s’inscrire.
Ceux-ci ont jusqu’au vendredi 20 avril 2018 pour compléter le questionnaire d’inscription en ligne via la page
Facebook de Plonge...vis tes passions! (@plongevistespassions). Par la suite, chaque personne inscrite sera
contactée pour valider son admissibilité à l’expérience.
Notez que les enfants âgés de moins de 12 ans doivent obtenir l’accord de leurs parents pour participer à
l’activité et devront être accompagnés d’un adulte. Plonge…vis tes passions! offre également du support pour
aider les jeunes à monter leur projet tant au niveau primaire, que secondaire.

Partenaires de l’événement
Plonges…vis tes passions! tient à souligner l’apport financier de la Caisse Desjardins d’Amos, présentateur
officiel de l’événement, ainsi que ses généreux partenaires : le Centre local de développement (CLD) Abitibi
et la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) Harricana.

À propos de Plonge… vis tes passions!
En concertation avec les partenaires du milieu, Plonge… vis tes passions! a pour mission de promouvoir et de
stimuler l’entrepreneuriat dans la MRC d’Abitibi afin d’offrir un encadrement propice au développement de
la culture et de la reconnaissance entrepreneuriales. Cette initiative soutient et anime des projets et des
activités de formation, de sensibilisation, de promotion et de communication.
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