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UNE VIDÉO SUR LA PERSÉVÉANCE SCOLAIRE
Amos, 14 février 2019 — Pour souligner les Journées de la persévérance scolaire, Espace 0-35 lance une vidéo mettant en vedette le parcours d’anciens élèves d’ici qui ont pris différents chemins pour persévérer et
exercer, aujourd’hui, un métier qu’ils aiment. Cette vidéo qui cible les jeunes de 13-20 ans, a été présentée
à l’ensemble des élèves des écoles secondaires d’Amos et de Barraute et peut être visionnée sur les pages
Facebook des partenaires d’Espace 0•35.
Présentant des témoignages inspirants de jeunes de notre MRC qui dévoilent les parcours les ayant menés à
leur métier, cette vidéo démontre que malgré la difficulté que l’on peut avoir à trouver sa voie, il faut s’appuyer sur ses aspirations personnelles, être tenace dans son cheminement, et ce, malgré les embuches et le
goût parfois de tout abandonner.
La production de cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien financier de Desjardins caisse d’Amos et
de la Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi. L’idée originale est de mesdames Manon Goyette,
présidente, et Linda Lavoie, membre de l’ancienne table de la persévérance scolaire de la MRC d’Abitibi. La
réalisation est signée Bojo’s Film.
Espace 0•35 est un regroupement de partenaires oeuvrant auprès des personnes âgées de 0 à 35 ans, résidant sur le territoire de la MRC d’Abitibi et qui posent des actions favorisant un développement harmonieux
des enfants et de leur famille, la persévérance scolaire et l’acquisition de saines habitudes de vie.
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