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DE NOUVEAUX JEUNES ENTREPRENEURS DANS LE ROUSSILLON
La Prairie, le 14 janvier 2019 – Érika, Éloïse et Mégane, trois jeunes entrepreneures du
Roussillon ont mis sur pied leur propre entreprise : Zekö. Soucieuses de
l’environnement et ayant la volonté de contribuer à la réduction des déchets, elles ont
eu l’idée de confectionner des sacs à collations réutilisables.

Mégane Brossard, 14 ans – Éloïse Laplante, 15 ans – Érika Banninger-Dugas, 14 ans

Ensemble de deux sacs à collations/sandwich de 16x17 cm vendu au prix de 17,40$

Réseaux sociaux :
Instragram : @zeko.officiel
Facebook : @Zekö, sacs à collations réutilisables

En fait, c’est grâce à l’arrivée du programme parascolaire Entreprise Étudiante (EE) que
ce projet pour les étudiants âgés entre 14 et 18 ans a vu le jour dans la région. Initiée et
supportée par l’organisme JA Québec en collaboration avec l’école secondaire de la
Magdeleine de La Prairie, cette expérience entrepreneuriale est en développement actif
sur le territoire.
NOUVELLE COHORTE EN RECRUTEMENT
Vous connaissez des jeunes qui aimeraient eux aussi créer leur entreprise? Il est encore
possible d’y participer puisqu’une deuxième cohorte démarrera à la fin janvier. Selon le
nombre de participants et leurs intérêts, de nouvelles entreprises seront ainsi créées.
L’implication requise est de seulement trois heures par semaine, et ce, jusqu’à la fin du
mois d’avril. Les rencontres ont lieu les mercredis soir à 18 h 30 dans les locaux de
l’école de la Magdeleine à La Prairie. Toute personne intéressée à y participer doit
contacter la responsable, Mme Caroline Schnoering, par téléphone au 514 562-8724 ou
par courriel à info@jaquebec.org avant le 30 janvier 2019.
LE PROGRAMME EE DE JA QUÉBEC
Le programme EE offre gratuitement aux jeunes la possibilité de créer leur propre
entreprise. Ils sont accompagnés par des conseillers issus du milieu des affaires pour
toutes les étapes de création et de gestion de leur entreprise. Du plan d’affaires, à la
production et jusqu’à la vente de leurs produits ou services, les jeunes prennent part à
une expérience des plus enrichissantes qui leur apprend tous les dessous de la gestion
d’entreprise.
QUI EST JA QUÉBEC?
Depuis 56 ans, Les programmes éducatifs JA Québec (ou JA Québec), un organisme à
but non lucratif, vise à inspirer et à éduquer les jeunes de 10 à 18 ans, et les jeunes
adultes, sur l’entrepreneuriat, la littératie financière et la préparation au marché du
travail, via ses programmes de formation livrés gratuitement dans les écoles par des
conseillers d’affaires bénévoles. Il fait le pont entre le milieu éducatif et le monde des
affaires dans le but d’encourager la persévérance scolaire et la réussite, de donner aux
jeunes les outils nécessaires pour prendre des décisions financières réfléchies ainsi que
d’assurer une relève professionnelle et entrepreneuriale. Les programmes sont offerts
sous forme d’ateliers ludiques d’une demi-journée (programmes scolaires) et d’une
expérience concrète de création et de gestion d’entreprise pendant plusieurs semaines
(programme Entreprise Étudiante) et permettent aux jeunes de développer des
habiletés de leadership et de collaboration. JA Québec fait partie de la grande famille
des JA (Junior Achievement ) présente dans 116 pays dans le monde et qui fête son
100e anniversaire en 2019. Pour en savoir davantage, visitez le jaquebec.org.
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