Communiqué de presse
Projet OSEntreprendre du centre d’éducation des adultes
Monseigneur-Beaudoin
Saint-Georges, le 25 septembre 2020 – C’est en septembre 2019 que sept élèves motivés du centre
d’éducation des adultes (CEA) Monseigneur-Beaudoin et monsieur François Lemieux, technicien en
loisir au CEA, ont entamé les démarches pour mettre de l’avant un projet entrepreneurial dans le
cadre du Défi OSEntreprendre. Avec ce projet, l’équipe entend alors financer les activités étudiantes
du conseil des élèves. Aujourd’hui, après une année de travail, l'équipe est heureuse de présenter le
fruit de ses efforts : le Minigolf mobile du CEA Monseigneur-Beaudoin.
Un projet entrepreneurial de A à Z
La Beauce est reconnue pour ses PME. Il était donc naturel pour monsieur Lemieux de proposer le
Défi OSEntreprendre, un concours québécois en entrepreneuriat. C’est après un jeu-questionnaire sur
l’entrepreneuriat que le défi a été expliqué aux élèves. Sept élèves ont manifesté leur intérêt. De là
est né le comité.
Remue-méninges, stratégies de marketing, évaluation des délais de production et de livraison, détails
entourant l’offre de service, rien n’a été laissé au hasard! Petit à petit, l’équipe a franchi les grandes
étapes d’un projet entrepreneurial.
Le comité tient à remercier monsieur Pascal Falardeau, du Département de charpenterie-menuiserie
du centre de formation professionnelle (CFP) Pozer, qui a mis au service de l'équipe son savoir-faire
pour développer le prototype de minigolf mobile.
Un retour en force
En mars dernier, l’équipe a dû mettre son projet sur pause en raison de la pandémie. À son retour,
elle a pu terminer l’assemblage des surfaces du jeu et communiquer avec les clients potentiels, soit
les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).
De bouche à oreille, le projet s’est fait une place de choix dans l’offre d’activités itinérantes proposées
aux écoles de la région. Le 22 septembre dernier, ce sont les élèves du CEA Monseigneur-Beaudoin
qui ont profité du fameux minigolf mobile.
OSEentreprendre
Avec son projet, l’équipe d’entrepreneurs du CEA a touché une bourse de 5 500 $ d’OSEntreprendre.
Le comité a eu besoin d’un peu plus de 2 300 $ pour réaliser les parcours de jeu. Plusieurs clubs de
golf de la région ont offert des bâtons usagés. L’équipe les remercie.
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Une expérience enrichissante
Les sept élèves impliqués sont fiers de leur démarche entrepreneuriale. « Les jeunes ont rapidement
compris que tout est possible. Il suffit d’y mettre les efforts et d’avoir un plan d’affaires bien
réaliste », indique monsieur Lemieux. Il ajoute qu'avec une telle réussite, il y a fort à parier qu’un
autre projet tout aussi stimulant sera mis sur pied dans les années à venir afin d'initier les jeunes à
l'entrepreneuriat.
À propos du minigolf
Le Minigolf mobile du CEA Monseigneur-Beaudoin sillonnera les routes de la Beauce pour procurer
aux jeunes élèves les joies du minigolf. Les écoles intéressées peuvent visiter la page
Facebook MINIGOLF mobile cea pour tous les détails.
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