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COMMUNIQUÉ       Invitation à la presse 
 

 

 

Inauguration officielle de l’atelier de cuisine du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent  
 

 

Rivière-du-Loup, le 21 novembre 2011 – Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent (CJBSL) offre 

différents ateliers de cuisine aux jeunes bénéficiant des services de la protection de la jeunesse afin de 

développer leur autonomie et leur sens de l’initiative.  

 

Depuis 2009, en collaboration avec la Tablée des chefs, le CJBSL offre les Ateliers du frère toc, 

programme adapté à notre clientèle et qui répond à leurs besoins et leurs intérêts. Ces 24 ateliers, d’une 

durée de deux heures, sont animés par deux chefs enseignantes et deux éducateurs PQJ (Programme 

qualification jeunesse). Aussi, des ateliers de cuisine ont été développés pour les jeunes adultes de  

18 ans vivant en appartement. Ils représentent une clientèle isolée qui ne fréquente pas nécessairement 

les autres cuisines collectives. Les recettes sont adaptées à leurs besoins et en fonction de leurs 

compétences. Ces ateliers sont présentés toutes les trois semaines à un groupe de deux à quatre 

personnes. 

Le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent a aménagé un espace de travail dédié à l’apprentissage de l’art 

culinaire. Le local, pratique et fonctionnel, est situé dans le complexe des unités de vie L’Ancrage et  

Le Traversier, à Rivière-du-Loup. Après trois ans de « mise à l’épreuve », les ateliers de cuisine et le local 

ont reçu l’approbation des jeunes du CJBSL. Il est donc temps pour nous de procéder à 

l’inauguration de l’atelier de cuisine du Centre jeunesse.  

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons au lancement officiel de l’atelier de cuisine, qui se 

tiendra le jeudi 24 novembre 2011, dans une formule « 4 à 6 », à l’intérieur de nos locaux. Sur place,  

les jeunes vous feront déguster de délicieux brownies qu’ils prépareront devant vous. SVP, confirmez 

votre présence auprès de moi, au numéro 418 722-1803. 

Invitation : Inauguration de l’atelier de cuisine du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent 

Date : Le 24 novembre 2011  |   Heure : 16 h à 18 h 

Lieu : 70, rue St-Henri, Rivière-du-Loup 

 

Les ateliers de cuisine du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent ont été réalisés grâce au soutien de la 

Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et d’Opération Enfant Soleil. 
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