Le samedi 6 mai 2017
à l’école Des Petits Explorateurs de Longueuil,
la Fondation Jeunes-PROJET présente

LE SALON JEUNES-PROJET
Chaque année, la Fondation Jeunes-PROJET finance plus de 200 projets de jeunes dans des écoles primaires et
secondaires au Québec. En fin d’année, tous ces jeunes sont invités à venir exposer leur projet au public, lors de
ce rendez-vous marquant: le Salon Jeunes-PROJET. S’y retrouvent des élèves de tous âges, des parents, des
enseignants, des responsables pédagogiques et politiques, et des représentants de compagnies qui, en
soutenant la FJP, ont rendu possible la réalisation de ces petits et grands projets.

Le Salon Jeunes-PROJET expose une soixantaine de projets de jeunes de 5 à 17 ans, provenant majoritairement
de la région métropolitaine, mais aussi d’autres régions du Québec. Pour certains d’entre eux, la réalisation d’un
projet est un véritable révélateur de leur créativité, de leur leadership et de leurs compétences. Pour d’autres,
c’est une façon d’aller plus loin dans leur parcours scolaire régulier. Tous et toutes utilisent leur projet pour
développer leurs rêves et leurs passions. Le Salon Jeunes-PROJET est l’aboutissement de leur démarche, par la
présentation de leurs réalisations au grand public. Leur créativité, leur dynamisme et leur engagement dans des
projets aux thèmes aussi variés que l’environnement, la sensibilisation aux inégalités sociales, les sciences, les
arts, la littérature, les sports, etc. impressionnent les centaines de visiteurs venus les rencontrer.

Le Salon Jeunes-PROJET ouvre ses portes au public de 13 h à 16 h. L’entrée est
gratuite. L’animation est assurée par le porte-parole de la FJP, le comédien et
animateur François-Étienne Paré. Lors de la cérémonie de clôture, quelques
projets sont honorés d’un prix « coup de cœur » remis par les représentants
des commanditaires et des partenaires de la Fondation Jeunes-PROJET.
Consultez le programme de commandites.
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