
Objet : Mise à jour importante 
concernant la journée Invitons nos jeunes 
au travail 2022 
 
Comme vous le savez peut-être déjà, le Partenariat en Éducation a commencé à mettre fin à toutes 
ses activités le 14 juillet 2022. Ce fut une décision difficile, mais les réalités de la pandémie ainsi que 
le manque de financement ont épuisé les ressources financières de notre organisation à un point tel 
que nous ne pouvons plus continuer pour offrir nos programmes, y compris Invitons nos enfants au 
travail, au niveau que nous aimerions. 

La bonne nouvelle est que nous travaillons activement à la transition d'Invitons nos jeunes au travail 
vers une nouvelle organisation d'accueil. Cela signifie que nous prendrons du recul par rapport à 
notre implication dans la promotion et le soutien actif de la journée cette année. 

Cependant, nous prévoyons que de nombreuses écoles et lieux de travail continueront de participer, 
comme ils l'ont toujours fait, à la journée Invitons nos enfants au travail le mercredi 2 novembre 
2022. 

Dans cet esprit, nous sommes heureux de mettre à votre disposition des ressources historiques 
Invitons nos jeunes au travail pour vous aider à planifier vos propres événements cet automne. Les 
guides de ressources de l'année dernière ainsi que des liens vers l'événement de lancement, vous 
appartenez ici, et des vidéos de séances en petits groupes sont disponibles sur 
InvitonsNousJeunesAuTravail.ca. 

Invitons nos jeunes au travail célébrera son 30e anniversaire en 2023 et nous nous engageons à 
faire en sorte que la nouvelle organisation hôte soit bien positionnée pour continuer à offrir une 
expérience diversifiée, engageante et significative, qui est devenue la première expérience 
d'exploration de carrière au Canada offerte en et par les lieux de travail à des centaines de milliers 
d'étudiants partout au Canada. 

Nous sommes impatients de partager bientôt plus d'informations sur notre plan de transition. 
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. 

Merci pour votre compréhension et votre soutien continus. 

Sincèrement, 
Debra D. Kerby 
Président et chef de la direction, Partenariat en Éducation 
dkerby@thelearningpartnership.ca  

https://www.thelearningpartnership.ca/invitons-nos-jeunes-au-travail?lang=fr-CA
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