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Pour diffusion immédiate
La Maison des Jeunes du Témiscamingue prend le relais
de la Ville de Ville-Marie pour le maintien du projet SKI-BUS 6e édition
Ville-Marie, le 3 décembre 2018 - La Maison des Jeunes du Témiscamingue et la Ville de Ville-Marie sont
heureuses d’annoncer que le projet SKI-BUS sera dorénavant coordonné par la Maison des Jeunes.
La Ville de Ville-Marie avait repris le flambeau de GénérAction pour l’édition 2018 afin d’assurer la survie
du programme qui ne trouvait pas d’organisme porteur à ce moment-là. « La demande pour les passes
SKI-BUS se maintient d’année en année, alors il était important de pérenniser ce service pour nos jeunes
témiscamiens. Les règles de subvention de l’organisme Le Baladeur ayant changé, il devenait difficile
pour la Ville de Ville-Marie de maintenir le service au même coût. C’est pourquoi la Maison des Jeunes
du Témiscamingue, en tant qu’organisme dédié à la jeunesse du territoire, a été approchée pour
reprendre ce dossier », explique Geneviève Boucher, directrice des loisirs, de la culture, de la vie
communautaire et des communications à la Ville de Ville-Marie.
La Maison des Jeunes entend bien trouver un partenaire qui s’engagera sur plusieurs années dans ce
dossier afin de garantir la survie de cette activité pour nos adolescents. L’organisme ne peut investir des
argents de ses coffres dans cette activité et il est important que l’offre de service demeure à un coût
accessible pour les jeunes.
La publicité se fera de la même façon que par les années précédentes, soit directement dans les écoles
secondaires. La vente des passes s’effectuera vers la mi-décembre, toujours dans les écoles secondaires
puisque cette activité est offerte aux 12-17 ans.
Il est important de souligner que le maintien de ce projet est rendu possible pour 2019 grâce à l’appui
financier du service Le Baladeur, de GénérAction, de Transport Témis, ainsi que du Centre plein air Mont
Kanasuta.
Rappelons que cette initiative permet ainsi aux jeunes du Témiscamingue de pratiquer des sports
hivernaux comme le ski alpin et la planche à neige. Chaque hiver, ce sont 60 jeunes témiscamiens qui
profitent de 10 sorties à la montagne, en plus de bénéficier de 50 % de rabais sur place sur le billet de
remontée ainsi que sur la location d’équipement.
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