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Bécancour, le 21 juin 2012 – La sculpture « l’Arbre de l’accomplissement » a été dévoilée aujourd’hui
par les huit participants du projet Art’Image, un projet qui se veut rassembleur et axé sur le
développement de l’employabilité des jeunes adultes. Ceux-ci ont commencé le projet en février 2012 et
ils ont participé à chacune des étapes afin que leur réalisation artistique soit présente au Jardin de
sculptures de la Ville de Bécancour.
Le Carrefour jeunesse-emploi du comté Nicolet-Yamaska et MRC Bécancour est fier de la réalisation de
ces jeunes adultes qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette sculpture un projet d’équipe leur
permettant de développer des compétences et des attitudes professionnelles. Il reste quelques semaines au
projet et la majorité des participants ont déjà amorcé des démarches pour retourner aux études dès
septembre prochain ou pour trouver un emploi, communique M. Maxime Boisvert intervenant au projet.
Sans aucun doute, un projet comme celui-ci est porteur d’avenir pour des jeunes adultes.
Le Carrefour jeunesse-emploi et les participants au projet souhaitaient faire un lien entre la sculpture et la
mission de l’organisation. Le cheminement socioprofessionnel des personnes se compare à la croissance
d’un arbre et aux éléments dont il a besoin pour atteindre sa maturité. Celui-ci a besoin d’une terre fertile,
d’engrais, d’eau et de soleil pour arriver à son plein potentiel. Il doit traverser les saisons en tenant
compte des difficultés et des bienfaits de chacune d’entre elles, tout comme l’être humain dans les étapes
de sa vie. Les personnages figurant dans cette sculpture, viennent illustrer ce qu’est, pour nous, la
différence, car il faut souvent se le rappeler, chaque personne est unique et spéciale.
Accompagné de M. Marcel Cassan, ferronnier d’art et propriétaire de la Forgerie de Bécancour, chacun
des participants a été guidé par ce dernier dans son apprentissage. Il a été un accompagnateur chevronné
pour transmettre son savoir. Les jeunes adultes et les intervenants en lien avec ce projet sont unanimes
pour souligner le travail exceptionnel de cet artiste passionné et ouvert à la diversité de la jeunesse.
Le Carrefour jeunesse-emploi remercie la Ville de Bécancour et le Centre local de développement pour
leur excellente collaboration. Il tient à souligner la qualité du travail des jeunes adultes engagés dans ce
projet.
Ce projet a été financé en partie par Service Canada, dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse et par
Emploi-Québec Centre-du-Québec.
Rappelons que le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme qui accompagne les personnes de 16 à 35
ans par l’intégration ou la réintégration en emploi, le retour aux études ou la réorientation de carrière ainsi
que la sensibilisation à l’entrepreneuriat. Les services du Carrefour jeunesse-emploi sont rendus possibles
grâce à la participation financière d’Emploi-Québec
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