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Pour nos jeunes :
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal permet à des jeunes adultes de l’arrondissement
LaSalle de participer à un projet de réinsertion professionnelle

Montréal, 7 juin 2007 – L’organisme Destination Travail de l’arrondissement LaSalle verra la
consolidation des activités entreprises dans le cadre de son projet Destination Surplus
Télécom au cours de la prochaine année. Adopté par le Forum jeunesse de l’île de
Montréal (FJIM) et entériné par la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ), le
projet Destination Surplus Télécom a été rendu possible grâce à un financement initial de
75 000$. Cette année, l’organisme recevra une subvention de 24 459 $, qui provient du
Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ).
Destination Surplus Télécom
Le projet Destination Surplus Télécom de Destination Travail s’échelonnera sur huit mois. Il
proposera, à 10 jeunes adultes marginalisés âgés de 18 à 30 ans, une réinsertion
socioprofessionnelle par l’obtention d’une expérience en emploi sur un plateau de travail
de recyclage d’ameublements de bureau. Depuis 1996, Destination Travail est un
organisme qui œuvre au développement de l’employabilité des individus en agissant sur
leurs cheminements personnel et professionnel.
Les projets locaux / régionaux : « par » et « pour » les jeunes Montréalais et Montréalaises
Le Forum jeunesse de l'île de Montréal (FJIM) soutient les projets locaux / régionaux qui
cadrent dans son Programme d’action 2005-2010 et qui portent sur une problématique
jeunesse ciblée telle que l’emploi, la santé, l’éducation, la culture ou l’environnement. La
réalisation de ces projets à court terme vise à améliorer la situation des jeunes dans un
quartier ou un arrondissement déterminé de l’île de Montréal. Le FJIM bénéficie, pour ce
faire, d'un Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ), qui lui est octroyé par le
gouvernement du Québec dans le cadre de sa Stratégie jeunesse 2006-2009.
Le Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM) est un organisme de concertation de la CRÉ
de Montréal représentant plus de 500 groupes jeunesse de la région. Ses 26 membres élus
proviennent des milieux étudiant, socioéconomique, sociocommunautaire, des arts et de
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la culture, de l’environnement ainsi que des sports et loisirs. Il coordonne des projets et
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans.
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