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COMMUNIQUÉS 
Carrefour Jeunesse-Emploi  Centre-Nord 

L a cérémonie d’inauguration du 
nouveau Carrefour Jeunesse-
emploi Centre-Nord de Mon-
tréal s’est tenue en présence 

de M. Sam Hamad, ministre de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et du député de 

Laurier-Dorion, M. Gerry Sklavounos. 
L’événement a eu lieu sous un chapiteau 
devant les locaux du point de service de 
Saint-Michel du CJE Centre-Nord. 

Quelque 200 personnes, dont les parte-
naires communautaires, municipaux, 
institutionnels, scolaires, gens d’affaires 
ainsi que des jeunes de l’arrondissement 
ont assisté à cette activité d’inauguration 
sous la thématique des arts du cirque, 
l’un des principaux attraits de l’arrondis-
sement Centre-Nord. En partenariat avec 
le Cirque du Soleil, de jeunes artistes de 
cirque ont présenté de magnifiques nu-
méros.  

« Issu d’une volonté gouvernementale et 
d’un travail de concertation remarquable 
des partenaires du milieu et de mes col-
lègues députés, le CJE Centre-Nord est 
une réalisation dont nous pouvons tous 
être fiers. Ainsi, le gouvernement met au 
service des jeunes un instrument qui a 
fait ses preuves et qui facilitera leur inté-

gration sur le marché du travail ou favori-
sera leur retour aux études. Cette contri-
bution du gouvernement du Québec té-
moigne de l’importance que nous accor-
dons au réseau des CJE », a déclaré le 
ministre Hamad.  

« L’ouverture de ce dernier Carrefour sur 
l’île de Montréal est  une bonne nouvelle 
pour les jeunes des quartiers défavorisés 
du Centre-Nord de Montréal. Ces jeunes, 
qui vivent beaucoup de problèmes d’ex-
clusion sociale et professionnelle auront 
maintenant, au même titre que les autres 
jeunes du Québec, une ressource dédiée 
qui va les soutenir et les accompagner 
sur le chemin de l’autonomie », a déclaré 
M. Ahmed Benbouzid, directeur général 
du nouveau Carrefour Jeunesse-emploi. 

L’arrivée du CJE dans l’arrondissement 
permettra d’offrir des services à un bas-
sin de 46 000 jeunes. Ils auront accès à 
des services d’accueil et de référence, de 
recherche d’emploi, d’orientation scolaire 

et professionnelle, d’entrepreneuriat jeu-
nesse et de lutte contre le décrochage 
scolaire. Ces services destinés aux jeu-
nes de l’arrondissement, notamment aux 
jeunes issus de l’immigration, contribue-
ront à contrer l’exclusion sociale et pro-
fessionnelle ainsi que les différentes pro-
blématiques vécues par les jeunes tel 
que le phénomène des « gangs » de rue.  

Soutenu par Emploi-Québec, le Carrefour 
Jeunesse-Emploi Centre-Nord a comme  
mission d’assurer aux jeunes âgés entre 
16 et 35 ans des quartiers Saint-Michel, 
Villeray et Parc-Extension des services 
adaptés d’aide à l’intégration sociale et 
professionnelle et ce, quel que soit leur 
statut socio-économique. 

 

Source: Bonnavy Oum 
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CJE Centre-Nord 

Une nouvelle porte s’ouvre devant les jeunes des quartiers Villeray, Saint-Michel 
et Parc-Extension! 

U n nouveau rôle important pour 
M. Abdelilah Essabbar, prési-
dent de l’école des champions 

olympiques de Taekwondo au collège 
de Rosemont et président de l’Associa-
tion Canado-Marocaine de la Promotion 
du Taekwondo 

La bonne nouvelle est arrivée le 30 août 
2007: Abdelilah Essabbar fut nommé, à 
l’unanimité, par le conseil d’administra-
tion comme président de l’Association 
Régionale Montréal Concordia de Taek-
wondo. 

Désormais, M. Essabbar représentera 
tous les dojangs de Montréal-Concordia 
oeuvrant sur le territoire. Il aura aussi 
comme fonctions de réaliser toute action 
favorisant le développement du sport de 
Taekwondo à Montréal et de préparer 
les Jeux de Montréal en Taekwondo 
WTF. Il fera aussi le lien entre La Fédé-
ration Québécoise de Taekwondo et les 
différents clubs de Montréal Concordia. 
«C’est un honneur et une marque de 
confiance importante d’être élu par le 
CA», commenta Abdelilah Essabbar. 

Le président de l’association régionale 
Montréal Concordia sera le porte-parole 
de différents dossiers de Taekwondo 
WTF, participer à l’élaboration de pro-
jets, défendre les intérêts des membres. 

«Ce rôle me donnera la chance de cô-
toyer toutes les instances sportives Qué-
bécoises, d’avoir la responsabilité de 
proposer des projets en formation des 
officiels et de faire en sorte que ce sport 
olympique progresse et prenne la forme 
d’une forte promotion auprès des jeu-
nes», conclut M. Essabbar. 

 
Source : École des champions olympi-
que de Taekwondo.Tél. 514-721-8173 

www.taekwondoessabbar.com 
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Abdelilah Essabbar est nommé président de l’Association 
Régionale Montréal Concordia de Taekwondo 
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