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Une formation en employabilité pour des élèves provenant 

d’une classe ressources 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMESIE     

 



 

 

Problématique :  

 La demande provenait du professeur, elle avait besoin d’aide pour donner son cours Projet personnel d’orientation. 

 La majorité des élèves proviennent des classes ressources (élèves en difficulté) 

Objectifs : 

 Offrir 20 ateliers d’employabilités aux élèves du cours Projet personnel d’orientation. 

(Connaissance de soi, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, motivation, les savoirs, théorie du cv et de la lettre de présentation, 
conception du cv. et de la lettre, l’appel téléphonique, j’entreprends avec Marc DeChantillis, théorie sur l’entrevue, simulation d’entrevue, 

m’être du savoir) 

 Trouver un milieu de stage pour chaque élève et assurer le suivi. 
 

Plan d’action :  

 Monter les ateliers adaptés à cette clientèle  

 Donner la formation théorique et pratique, cours de 75 minutes 

 Contacter des employeurs pour trouver des milieux de stage 

 Rencontre employeurs, élèves et intervenante du cjej 

 Visite surprise lors de la journée de stage, prise de photo et évaluation 

Partenariats réalisés : 

 Polyvalente La-Porte-Du-Nord, Chibougamau 

 Divers employeurs de la ville de Chibougamau 

Ressources utilisées : 

 3 intervenants du CJEJ, toujours 2 intervenants pour donner le cours 

 1’ASEJ pour un cours 

Résultats atteints :  

 Bilan de l’année positif 

 Professeur très satisfait, a fait une demande pour l’année 2011-2012 

 Nous faisons partie des bons coups de la commission scolaire Baie-James 

 Publicité du CJEJ sur le site internet de l’école 

Document à l’appui de cette réalisation : 

 Site internet de l’école : 
                    http://www.ecolelaportedunord.com/projet_personnel_d__orientation.ws 

 Les bons coups de la commission scolaire : 
                    http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2150/registre-des-bons-coups-avril-2011.pdf 

 Autres documents disponibles : le programme, le bilan et la carte de remerciement des élèves du cours PPO 

Coordonnées du rédacteur : Julie Gosselin, Conseillère en emploi-intervenante Jeunesse 

                                                        Point de service de Chibougamau (Québec), 418-748-1131 poste 221 

                                                        Télécopieur : 418-748-1177 
                   

L’Opération : J’emploie mon été 2e et 3e éditions en 2010 

et 2011 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE SHERBROOKE     

 

http://www.ecolelaportedunord.com/projet_personnel_d__orientation.ws
http://www.csbj.qc.ca/imports/_uploaded/publication/2150/registre-des-bons-coups-avril-2011.pdf


 

 

Problématique :  

Difficulté pour les jeunes de se trouver un emploi d’été 

 

 

Objectifs : 

Permettre aux jeunes de 16-35 ans de rencontrer directement des employeurs offrant des emplois d’été, mettre en place un mini salon Priorité 

Emploi 

 

Plan d’action :  

Réunir une vingtaine d’employeurs dans un même endroit et rejoindre près de 500 jeunes pour chaque édition 

 

Partenariats réalisés : 

 Costco pour les commandites de collations aux employeurs 

 CEP d’Argent pour le tirage de cadeaux de participation aux employeurs 

 Commandite pour les panneaux avec l’entreprise Bureautique N Maltais 

 Commandites de ballons décoratifs avec Ballons Surprise et Rita Fleuriste 

Ressources utilisées : 

 Pour chaque édition un comité de 4 personnes + le support de l’ensemble des ressources humaines tout au long du processus. 

 Outre le temps alloué et payé, 3000$ pour chacune des éditions (pub radio / journaux/affiches/tracts), locations, achats divers. 

Résultats atteints :  

 2e édition : 1 500 visiteurs pour 120 emplois disponibles chez une vingtaine d’employeurs 

 3e édition : 1220 visiteurs pour 600 postes disponibles pour une vingtaine d’employeurs 

Document à l’appui de cette réalisation : 

Articles de journaux, photos et autre 

Coordonnées du rédacteur : Pascal Cloutier, Coordonnateur administratif 

                                                        (819) 565-2722 poste 114 

                                                        (819) 565-3739 télécopieur 

                                                        pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca 

 

 

 

Circuit Emploi d’été Beauce-Sud 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD          

 

Problématique :  

mailto:pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca


 

 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud a innové dans son milieu avec la création du Circuit emploi d´été Beauce-Sud. Ce circuit est 

dédié aux jeunes de 16 à 17 ans qui ont besoin d´être outillés efficacement dans leur première démarche de recherche d´emploi. Ils se présentent 

souvent en grand nombre, un à la suite de l´autre, souvent à la dernière minute et disposent de peu de temps. Cette journée est toute indiquée.  

 

Objectifs : 

Ce circuit permet d´outiller efficacement les jeunes dans leur première démarche de  recherche d´emploi. Planifiée lors d´une journée 

pédagogique, cette rencontre nous permet d´aider les jeunes de 16 à 17 ans à bien se préparer pour leur recherche d´emploi d’été. Ces derniers 
ont accès à de multiples offres d´emploi disponibles dans la région. C´est un service complètement gratuit. Les participants étaient accueillis 

par sous-groupe. Ils ont parcouru différents ateliers lors du circuit leur permettant d´aller chercher les outils nécessaires pour performer dans 

leur recherche d´emploi. 

 

Plan d’action :  

Tout d´abord, avec l´aide de conseillères, les participants ont rempli un canevas de curriculum vitae, nous permettant de le concevoir pendant 
que ceux-ci traversaient le Circuit d´emploi d’été. Par la suite, les jeunes devaient suivre un trajet qui les amenaient à un deuxième atelier 

portant sur les techniques de recherche d´emploi. Ensuite, le troisième atelier consistait à présenter des simulations d´entrevue, ainsi que la 

théorie sur une entrevue réussie. En fin de trajet, lors du quatrième atelier, les participants récupéraient leur curriculum vitae et pouvaient 
consulter les offres d´emploi que nous avions affichées. Les employés du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud ont fait plus de 400 appels 

téléphoniques auprès des entreprises, ce qui a permis de répertorier 50 emplois d´été. 

Partenariats réalisés : 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a décidé de tenir le même évènement cette année. Nous avons bonifié notre circuit avec la 

présence de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui est venue nous présenter différents programmes d´études pour les jeunes. Nous 
avons aussi invité l´organisation du YMCA pour présenter ses programmes à notre clientèle 

Ressources utilisées : 

Tous les gens du bureau, secrétaire, adjointe administrative, directrice, conseillère en emploi, conseillères d´orientation, intervenants, agente 

de migration, agente à l´entreprenariat ainsi que chaque pièce du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud.  

 

Résultats atteints :  

Plus de 100 jeunes de 16 à 17 ans sont repartis avec un curriculum vitae à jour et plusieurs techniques de recherche d´emploi. 400 entreprises 

de la région ont été contactées pour afficher leurs offres d´emploi (nous avons récolté 50 offres du marché caché de l´emploi). 

Document à l’appui de cette réalisation :  

Photos, tracts. 

Coordonnées du rédacteur : Dany Plante, conseillère en emploi et information scolaire 

                                                       Téléphone : 418 228-9610 

                                                       Télécopieur : 418 227-9007 

 

 

 

Mon Bouleau 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN        

 



 

 

Problématique :  

Nos diverses expériences, auprès des jeunes adultes, nous ont amené à constater qu’un certain nombre parmi eux et plus particulièrement ceux 

qui vivent des embûches importantes dans leur démarche d’insertion sociale et professionnelle ont besoin de se trouver en situation concrète 

pour valider leurs compétences et champs d’intérêt. 

 

 

Objectifs : 

Le projet Mon Bouleau nous permet de mettre en place un projet d’intervention qui souhaite poser une action directe et approfondie auprès des 

jeunes adultes de 16 à 30 ans qui vivent des obstacles à l’emploi et qui aimeraient acquérir l’information, les compétences et l’expérience de 
travail nécessaire à une éventuelle intégration socioprofessionnelle réussie. 

 

Le projet a comme objectifs de : 
 

 Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes en visant une intégration en emploi durable. 

 Favoriser le développement des compétences génériques et spécifiques. 

 Réaliser des interventions axées sur l’apprentissage par projet pour développer des compétences transversales. 

 Développer une intervention qui tient compte des besoins spécifiques de chaque participant. 

 

Plan d’action :  

La visée du Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/St-Jean est de créer trois plateaux d’intervention qui se divisera en trois modules où 

par l’entremise de projets et d’expérience concrètes, les jeunes adultes pourront développer les compétences requises pour réaliser leur plan 

d’actions personnel face à l’intégration en emploi et en bénéficiant d’un suivi personnalisé de l’équipe d’intervenants du carrefour. 
 

Ces trois plateaux viennent répondre aux besoins des  jeunes sur l’ensemble de notre territoire dans nos 3 points de service. 

 
Le projet Mon Bouleau est avant tout un environnement que nous créons pour être en mesure de permettre à des jeunes dans un environnement 

pratique de développer des compétences qui leur seront utiles et nécessaires pour occuper une place sur le marché du travail. 

 
Nous pourrions développer d’autres environnements de pratiques pour les jeunes qui pourraient être différents du domaine du bois. Pour nous 

le bois est un prétexte, pour permettre aux jeunes de développer leur ponctualité, le respect de leur engagement, leur capacité de communiquer 

avec des collègues, etc. Pourquoi avoir choisi le bois ? Ce secteur d’activité attire les jeunes et autant les filles que les garçons, de plus il permet 
de développer et de valider un grand nombre de compétences et il répond à un grand nombre de jeunes qui possèdent et qui démontrent des 

habiletés manuelles. De plus, le module 2 nous permet de confirmer de façon concrète les choix professionnels des jeunes afin que ceux-ci 

vivent une réussite dans leur insertion en emploi (le module 3 du projet). 

Premier module : 

Sous l’écorce du bouleau 

Étape d’apprentissage où les participants  pourront acquérir des compétences génériques en groupe au moyen d’ateliers pratiques et en suivi 

individuel. Nous souhaitons introduire, encore cette fois, une entrée rapide au niveau de l’atelier du bois, nous avons constaté que ceci a un 

impact important sur le niveau d’apprentissage dont chacun des participants bénéficie. 

Deuxième module :  

Quand le bouleau prend vie. 

Plateau de travail intensif pour acquérir des compétences spécifiques. Il est important de mentionner que le module 2 est une étape importante 

du projet, car c’est à ce moment que nous reproduisons des situations concrètes afin de permettre aux jeunes d’expérimenter ce qui leur a été 

amené dans les différents ateliers du module 1. 

Troisième module : 

Quand le boulot fait partie de ta vie 

Stage en milieu de travail pour permettre l’application des  compétences acquises et avoir une expérience concrète du marché du travail. 

 

Partenariats réalisés : 

 Service Canada (Connexion Compétence) 

 Les écoles professionnelles, les entreprises œuvrant en ébénisterie et dans d’autres champs d’activités. 

 



 

 

Ressources utilisées : 

Ébénistes, formateur, conseillers d’orientation, conseillers psychosociaux, agente de liaison aux entreprises, conseillers en emploi, conseiller 

en entrepreneuriat,  

Réalisé dans le cadre d’un projet Connexion Compétence 

 

 

Coordonnées du rédacteur : Chantale Racine, Conseillère en emploi 
                                                        450-347-4717 (poste 230) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Césame 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN      

 

 

Objectifs : 



 

 

Former un groupe de 16 participants présentant un projet artistique qui souhaitent s’engager dans un projet qui visent à leur permettre 

d’expérimenter divers moyens d’expression artistique tout en réalisant une démarche d’orientation leur permettant de découvrir comment ils 

pourraient utiliser leur potentiel artistique dans leur démarche d’insertion en emploi ou de retour aux études. 

 

Le projet se déroule en 2 étapes : 

 

1ère étape 

Les 18 premières semaines (du 28 novembre 2011 au 30 mars 2012) seront centrées sur des ateliers avec des artistes locaux (arts visuels, etc.), 

des visites culturelles, des ateliers d’orientation de recherche d’emploi. 

 

 Les participants recevront une allocation de 313,63$ par semaine. 

 Les activités se dérouleront du lundi au vendredi de 9hrs à 16h30. 

 

2e étape 

Durant 16 semaines (du 2 avril 2012 au 20 juillet 2012) les participants seront en emploi avec une subvention salariale. 

 

 Les activités se dérouleront dans les locaux chez Art-O. 

 Les participants seront jumelés à des artistes membres de chez Art-O pour des activités de mentorat. 

 Tout candidat intéressé à en savoir plus laisse son nom à la réception de nos trois points de service. 

 

 

Coordonnées du rédacteur : Dany Plante, conseillère en emploi et information scolaire 

                                                       Téléphone : 418 228-9610 

                                                       Télécopieur : 418 227-9007 

 

 

 

 

Opération relève industrielle 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN       

 

 

Problématique :  

Le projet Opération Relève industrielle s’est défini suite à l’observation de besoins spécifiques tant au niveau des jeunes qu’au niveau des 

entreprises. En effet, il existe plusieurs jeunes faiblement scolarisés peu outillés pour le marché du travail, prestataires de l’assistance-emploi 
sur le territoire du Haut-Richelieu. D’autre part, plusieurs entreprises ont de la difficulté à recruter et à retenir de la main-d’œuvre fiable et 

qualifiée. Ces jeunes représentent une main-d’œuvre dormante, qui suite à leur participation au projet pourra combler certains besoins des 

entreprises.  



 

 

 

Objectifs : 

Le projet s’articule plus particulièrement autour des objectifs suivants :  

 

 Favoriser l’insertion et le maintien en emploi des jeunes-adultes dans un secteur lié à des champs d’intérêts et à des compétences 

acquises. 
 

 Permettre aux participants vivant de l’exclusion sociale d’obtenir une formation leur permettant d’intégrer le marché de l’emploi 
de façon durable et de se réaliser socialement et professionnellement. 

 

 Offrir aux employeurs et aux jeunes des moyens facilitant l’intégration et l’acquisition de compétences de ces derniers en milieu de 
travail. 

 

 Permettre aux participants d’acquérir des compétences et de détenir des cartes de compétences utiles sur le marché de l’emploi. 
 

 Participer au développement de la main-d’œuvre locale en rendant visible une relève qui pourra être formée, et ainsi pourvoir les 
postes visiblement vacants à cause de problématiques de recrutement spécifiques. 

Plan d’action :  

Le projet se divise en deux volets : 

 
Le premier volet s’étale sur une durée de 15 semaines 

Les participants au nombre de 15 pourront acquérir des compétences génériques utiles dans leur démarche d’insertion tout en recevant des 

formations pour obtenir des cartes de compétences demandées, afin de favoriser leurs chances d’intégrer un emploi dans divers domaines de 
production. 

 

Les participants recevront la formation pour l’obtention des 4 cartes de compétences suivantes : 
 

 Santé et sécurité sur les chantiers de construction (SIMDUT) 

 Conduite de chariot élévateur 

 Hygiène et salubrité 

 Santé et sécurité 

 
Ces formations seront données par des formateurs accrédités par la Commission scolaire des Hautes-Rivières. De plus des activités 

académiques dans le but de se préparer à l’obtention du TENS (tests d’équivalence de niveau secondaire) sont prévues (français, maths et 

formation générale), car nous savons que plusieurs entreprises sont ouvertes à reconnaître le TENS comme un équivalent du secondaire 5. 
 

Le deuxième volet permettra aux participants et participantes de vivre une expérience de travail en occupant un poste dans un secteur lié à leurs 

compétences. Cette initiative offrira d’abord la chance aux jeunes de se créer un réseau de contacts pour dénicher un emploi,  d’acquérir de 

l’expérience dans leur domaine et de développer les compétences relatives aux emplois qu’ils aimeraient pratiquer. Tout au long de cette 

démarche, un agent de liaison du carrefour assurera un lien constant avec les participants et les participantes afin de valoriser le maintien en 

emploi. 

Partenariats réalisés : 

La commission scolaire offrira les formations pour les quatre cartes de compétences, Emploi Québec est le partenaire financier dans le cadre 

d’un projet (MFCR). 

Ressources utilisées : 

 1 enseignant dans la préparation du TENS 

 4 formateurs pour les cartes de compétences  

 3 ressources du carrefour (conseiller en emploi, conseiller d’orientation et agente de liaison aux entreprises 

 

Résultats atteints :  

70% d’intégration en emploi 

Coordonnées du rédacteur : Martine Roy, directrice générale 

                                                        450-347-4717 (poste 225) 
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passeport pour l’emploi 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN       

 

 

Problématique :  

Le nombre de jeunes sans formation professionnelle est important sur notre territoire, c’est pourquoi nous nous devons de mettre en place des 
initiatives qui viendront répondre à leurs besoins et à leur façon d’apprendre par des apprentissages structurés dans l’action. 

 



 

 

Le projet Passeport pour l’emploi souhaite de nouveau aider les jeunes adultes à acquérir et perfectionner leurs compétences et leurs aptitudes 

au contact d’une expérience de travail enrichissante. Nous souhaitons agir dans l’intention de créer des liens significatifs entre les employeurs 

locaux et les qualifier afin d’offrir à ces derniers une chance d’acquérir de l’expérience et des possibilités novatrices d’apprentissage. 

Objectifs : 

Le projet s’articule plus particulièrement autour des objectifs suivants : 
 

 Favoriser l’insertion en emploi des jeunes adultes dans un secteur lié à leur champ d’intérêt et leurs compétences acquises 

 Offrir aux employeurs et aux jeunes des moyens facilitant l’intégration et l’acquisition de compétences de ces derniers en milieu de 

travail 

 Permettre aux participants de développer des compétences et de les utiliser lors d’une expérience de travail 

 Freiner l’exode des jeunes vers la métropole 

Participer au développement de la main-d’œuvre locale en rendant visible une relève de qualité, qui pourra être formée, et ainsi pourvoir les 

postes visiblement vacants à cause des problématiques de recrutement spécifiques. 

Plan d’action :  

Passeport pour l’emploi offre aux jeunes un plan d’action qui se déroule en trois étapes : 

 
Premier module: La recherche d’un emploi dans des activités découvertes ! 

 

10 semaines d’ateliers de groupe se déroulant au Carrefour Jeunesse-emploi.  
Divers sujets sont touchés dans le cadre des ces ateliers ; la connaissance de soi, l’exploration de métiers, la recherche d’emploi, les visites 

d’entreprises, la santé et la sécurité au travail, etc. 

 
Deuxième module : Un emploi à son image ! 

 

Expérience en milieu de travail 
En alternance avec les ateliers au Carrefour Jeunesse emploi, des stages exploratoires en entreprises sont prévus à l’horaire à raison de deux 

jours par semaine tout au long des 10 semaines. Ces stages permettent aux participants d’explorer différentes professions et milieux de travail 

ainsi que d’acquérir de l’expérience de travail non négligeable pour les employeurs. 
 

Troisième module : Un emploi durable ! 

 
Intégration dans un emploi subventionné par le Carrefour Jeunesse-emploi d’une durée de 24 semaines. 

L’employeur doit garantir un minimum de 30 heures et un maximum de 35 heures par semaines de travail. 

 

 

Partenariats réalisés : 

 Projet Connexion compétences de Service Canada 

 Plusieurs entreprises privées de la région. 

 Organismes du communautaire : St-Vincent-de-Paul, Centre de partage communautaire johannais, Centre d’action bénévole, etc 

Ressources utilisées : 

Plusieurs intervenants ont accompagné les participants dans le cadre de ce projet : conseiller d’orientation, conseiller en emploi, agente de 

liaison aux entreprises 

Résultats atteints :  

78% des participants, participantes ont intégré un emploi et s’y maintiennent 

Coordonnées du rédacteur : Julie Veilleux, conseillère en emploi 
                       450 347-4717 # 231 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploithon Bell  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE SAGUENAY 

 

Depuis plusieurs années, le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay est le maître d’œuvre de l’Emploithon. Cet événement est l’occasion 
souhaitée de favoriser l’insertion professionnelle de nombreux chercheurs d’emploi ainsi que le maillage entre ces derniers et les employeurs 

du Saguenay. La formule de l’édition 2011 de l’Emploithon fût ajustée aux besoins actuels des chercheurs d’emploi et des employeurs du 

Saguenay. 

Objectifs : 

Objectif général :   
Favoriser la rencontre et inciter le maillage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs du Saguenay. 



 

 

 

Objectifs spécifiques :  

 Mobiliser le milieu de l’employabilité. 

 Obtenir la participation active de différents partenaires socioéconomiques. 

 Faire connaître l’événement à l’ensemble de la population, aux organismes et aux entreprises du Saguenay. 

 Dénicher le plus grand nombre d’offres d’emploi. 

 Favoriser la passation d’entrevues. 

 Inciter l’embauche immédiate ou à très court terme des participants. 

 Promouvoir le fait qu’il est possible de travailler et de se bâtir un avenir dans la région. 

 Freiner le bilan migratoire négatif qui perdure dans la région 

Clientèle ciblée : 

Les chercheurs d’emploi :  

Toute personne de 16 à 35 ans actuellement en recherche d’emploi. De plus, on inclut ici l’entourage immédiat de ces chercheurs, puisqu’il 
est composé de gens tout aussi sensibles à la réussite de leur démarche en emploi. 

 

Les employeurs : 
Tout employeur œuvrant au Saguenay, quel que soit son domaine d’activité. 

 

La population : 

Toute personne en recherche d’emploi qui désire se déplacer à la journée porte ouverte. 

Plan d’action :  

   L’Emploithon 2011 s’est déroulé sur une période de trois semaines, soit du 31 janvier au 18 février. Lors des semaines précédant l’événement, 

les chercheurs d’emploi ont été invités à se rendre dans l’un de nos trois points de services afin de s’inscrire. Les personnes inscrites ont eu la 

possibilité de participer à l’événement en plus de se voir offrir les services des conseillers en emploi et de se préparer à rencontrer des 
employeurs. Lors de la première semaine, notre équipe de professionnels a contacté les employeurs de la ville de Saguenay et de la MRC du 

Fjord-du-Saguenay afin de dénicher les emplois disponibles. Par la suite, les 21, 22 et 23 février, l’organisation a offert aux chefs d’entreprises 

la possibilité de rencontrer les candidats, préalablement sélectionnés, dont les profils correspondaient à leurs exigences. En plus de voir 
considérablement diminuer le nombre d’heures consacrées à un processus d’embauche, les employeurs ont eu l’opportunité d’être accompagnés 

par des professionnels en employabilité pouvant les assister au moment des rencontres avec les candidats dans l’un des nombreux espaces mis 

à leur disposition. Finalement, la population a été invitée à venir consulter les offres d’emploi non comblées lors d’une journée porte ouverte 
qui s’est tenue le vendredi 18 février. 

Partenariats réalisés : 

Les organismes socio-économiques : 

Tout organisme offrant de l’aide, de l’accompagnement ou des ressources mises à la disposition des chercheurs d’emploi. 

 
Les institutions d’enseignement : 

Toute institution d’enseignement ou de formation œuvrant à préparer les gens à occuper un emploi. 

 

Ressources utilisées : 

Ressources humaines : 

 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 

 Emploi-Québec 

 Table MigrActive de la ville de Saguenay  

 SEMO Saguenay 

 Accès-Travail-Femmes 

 Odyssée Québec-Monde 
 

Ressources financières : 

 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 

 Emploi-Québec    

 Bell - Téléphones cellulaires   

 Promotion Saguenay    

 Ville de Saguenay 

 Arrondissement La Baie   

 CLD de la ville de Saguenay   

 CLD du Fjord-du-Saguenay   

 Table MigrActive de la ville de Saguenay 

 Université du Québec à Chicoutimi 



 

 

 Cégep de Jonquière 

 Cégep de Chicoutimi   

 Commission scolaire des Rives-du-Saguenay    

 Commission scolaire De La Jonquière 

 Service Canada   

 Députés monsieur Sylvain Gaudreault, monsieur Robert Bouchard et monsieur Serge Simard  

 Fonds régional d'investissement jeunesse (FRIJ) 

 Agricom 

Résultats atteints :  

Description Objectifs 
Résultats 

obtenus 
Taux de réussite 

Candidats inscrits 300 450 150% 

Candidats non inscrits qui ont postulé sur une offre d’emploi transmise aux 

partenaires ou affiché sur le site Internet du CJE 
N/A 43 N/A 

Offres d’emploi dénichées 500 709 142% 

Entrevues réalisées durant l’événement 240 346 144% 

Employeurs qui sont venus rencontrer des candidats au Montagnais 60 97 162% 

Placements confirmés grâce aux entrevues au Montagnais 45 48 104% 

Placements confirmés grâce à la journée porte ouverte N/A 5 N/A 

Visiteurs à la journée porte ouverte N/A 450 N/A 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

 www.cjesag.qc.ca, section Emploithon 

 Affiche 

 

 

Coordonnées du rédacteur : Caroline Tremblay, Coordonnatrice du point de services de Jonquière 
                                                         T. 418 695-3317 poste 303 

                                                         F. 418 695-0711 

                                                         caroline.tremblay@cjesag.qc.ca 

 

 

Projet Skate  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE           

 

 

Problématique :  

http://www.cjesag.qc.ca/


 

 

En 2005, suite au diagnostique relatif aux décrocheurs et aux adultes faiblement scolarisés de Lachine intitulé Les Sables Mouvants, 11 405 

adultes âgées entre 15 et 54 ans étaient sans certificat d’études secondaires à Lachine, sur un total de 23 015 adultes âgées entre 15 et 54 ans. 

Ce nombre a démontré un besoin criant, chez presqu'un adulte sur deux, au niveau de la formation de base et de l’éducation aux saines habitudes 
de vie : alimentation, budget, gestion du temps, responsabilité civile.  De plus, il est à noter que les entreprises d’insertion et/ou d’activités sont 

surtout situées dans l’Est. 

Objectifs : 

Développer l’employabilité de 8 jeunes adultes décrocheurs âgés de 16 à 30 ans du territoire de Lachine et préparer une main-d’œuvre 

potentielle pour les secteurs industriels en demande, tels le laminage de matériaux composites. 

Plan d’action :  

Sur une durée de 8 mois, les participants ont assisté à des ateliers, stages et visites reliés autour de thématiques se rapportant à l’intégration 
socioprofessionnelle, en bénéficiant d’encadrement personnalisé ainsi qu’en poursuivant des démarches individuelles : recherche d’emploi, 

retour aux études et rétablissement personnel. Les participants ont réalisé toutes les étapes de fabrication d’un skateboard et d’une rampe, en 

bois et fibre de verre et aluminium incluant sa décoration. Ces skateboards ainsi que la rampe devaient répondre à toutes les normes et exigences 
nécessaires pour son utilisation normale et sécuritaire, conformément aux règles régissant ce type d’équipement. Les participants ont été 

impliqués dans l’organisation d’activités à visée publique afin de contribuer à promouvoir une image saine des jeunes et de saines habitudes 
de vie. 

Partenariats réalisés : 

Ce projet fut possible grâce à la collaboration de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Emploi-Québec, CFP de 
Lachine, Pearson Electrotechnology Center. 

Ressources utilisées : 

1 coordonnateur de projet 

Résultats atteints :  

Le mardi 5 juillet 2011, les participants ont dévoilé le fruit de leurs efforts, soit la construction d’un skateboard et d’une rampe de skate, le 

mardi 5 juillet 2011, au Centre de formation professionnelle de Lachine.  Cet événement s’est déroulé en présence de plusieurs élus, de 

partenaire du milieu et des partenaires financiers.  Des photos, une vidéo et des kiosques animés par les participants ont permis aux visiteurs 
de visualiser tout le processus de fabrication.  Le vendredi 8 juillet 2011, une cérémonie officielle a eu lieu au Taz de Montréal et la rampe 

construite a été installée.  Elle est accessible à tous gratuitement. 

Coordonnées du rédacteur : Téléphone :   514-634-0450 Télécopieur : 514-634-0978 
                                                         info@cjemarquette.qc.ca 

                                                         www.cjemarquette.qc.ca 

 

Atelier de formation orienté vers le 

groupe  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE L’OUEST DE L’ÎLE       

 

 

Problématique :  



 

 

Le projet Ateliers orientés vers le groupe s’adresse aux jeunes adultes qui ne sont pas admissibles à la mesure Jeunes en action. Ils bénéficient 

d’une allocation de participation au taux du salaire minimum et à un programme d’activités d’une durée 

de 30 heures par semaine, pendant 14 semaines. On pense notamment à des ateliers de recherche d’emploi, des visites en entreprise et des 
projets collectifs.  

 

 

Objectifs : 

Aider les jeunes adultes à surmonter leurs obstacles à l’emploi. 

 

Plan d’action :  

Offrir aux participants du soutien pour acquérir les connaissances, les compétences et les expériences de travail dont ils ont besoin pour 
participer activement au marché du travail. 

Partenariats réalisés : 

Ce projet a été rendu possible grâce à Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

Ressources utilisées : 

1 intervenante psychosociale. 

Résultats atteints :  

Ce projet, qui s’est étalé du mars 2010 à août 2011 a pris une forte expansion, 4 cohortes au lieu d’une avec un total de 31 participants 

Coordonnées du rédacteur : 514-782-0433 

 

Ateliers de développement de 

l’employabilité 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE COTE-DES-NEIGES           

 



 

 

Problématique :  

Lorsque le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges a démarré ses services et activités aux jeunes, il a défini un référentiel de ses 
principaux axes d’intervention jeunesse: employabilité et aide au placement ; information scolaire et professionnelle ; entrepreneuriat et 

développement de projets. En ce qui concerne le premier axe, à savoir l’employabilité, on s’est vite rendu compte que l’approche devait être 

double.  D’une part, l’approche individualisée s’est imposée étant donné les profils et les besoins étaient aussi variés que la tranche d’âge était 
large (les 16-35 ans). D’autre part, l’entrée continue des participants et la croissance des effectifs à servir ont très tôt nécessité d’une approche 

de groupe.   

 
Plus de 85% de la clientèle jeune venait en consultation des conseillers du Carrefour pour la recherche d’un travail, à temps partiel, d’été ou à 

temps plein, général, technique ou professionnel.  Jeunes étudiants du secondaire, du collégial et universitaires côtoyaient quotidiennement 

autant des diplômés universitaires que des moins scolarisés.  Beaucoup de participants inscrits venaient de l’extérieur du pays, mais la 
proportion de jeunes nés au Québec était toujours importante. 

 

C’est à travers la mise en place progressive des interventions conseils de groupe que la création d’ateliers de développement de l’employabilité 
s’est imposée et leur déploiement n’a jamais cessé depuis plus de 10 ans, au profit de plusieurs milliers de chercheurs d’emploi. 

 

Objectifs : 

La batterie d’ateliers d’employabilité du CJE-CDN est un outil mis sur pied, avec comme objectifs de : 

 Concrétiser le référentiel de services et activités en matière d’employabilité et d’aide au placement que le carrefour a défini dès son 

implantation, afin de modéliser ses interventions auprès des jeunes 

 Faciliter l’animation et l’accompagnement en groupe de différentes cohortes de participants au processus et aux démarches 
d’intégration au marché du travail. 

rendre disponible des outils écrits qui servent de soutien et de référence aux jeunes adultes qui demandent des informations et des guides pour 
percer le marché du travail et s’y faire une carrière professionnelle 

Plan d’action :  

L’élaboration des ateliers de développement de l’employabilité s’est faite à travers le temps et de façon progressive.  Autrement dit, diverses 

étapes ont été parcourues pour donner à l’outil sa forme actuelle : 

 Documentation et rédaction d’un atelier de base : Résumé du processus de recherche d’emploi en quelques 12 étapes ; 

 Expérimentation et validation de cet atelier auprès des groupes d’étudiants (animations de 50 à 75 minutes dans des classes d’écoles 

secondaires ; 

 Élaboration et utilisation des ateliers-types sur les principales étapes : Atelier Connaissance de soi, atelier Marché du travail, atelier 

CV et lettre de motivation, atelier méthodes et techniques de recherche d’emploi, atelier Compétences recherchées par les recruteurs 
et atelier Préparation à l’entrevue d’embauche ; 

 Utilisation régulière de ces ateliers de groupe au Carrefour et au sein du territoire en fonction de la demande de partenariat ; 

 Ajout d’ateliers complémentaires pour élargir notre offre de formations à l’employabilité : Atelier Obstacles et besoins des jeunes 

en employabilité, atelier Appels téléphoniques, atelier Gestion de stress, atelier Normes minimales du travail, atelier Système 

scolaire québécois, atelier Métiers et professions en demande, atelier Programmes d’accès à l’égalité, Atelier Réseautage, atelier 
Son projet professionnel, et atelier Recherche d’emploi par l’internet, ateliers Motivation et accompagnement ; 

 Bonification des contenus et de la présentation des ateliers de base en employabilité (version 2010), avec la contribution de 
stagiaires ; 

Révision continue de toute la batterie d’ateliers de développement de l’employabilité.   

 

Partenariats réalisés : 

Nos ateliers d’employabilité sont animés dans les locaux du Carrefour ou à l’extérieur, comme dans des écoles secondaires, à des journées-
carrières ou auprès des organismes communautaires qui encadrent des jeunes dans des projets d’insertion socioprofessionnelles.  Les projets 

d’Alternative jeunesse, de Connexion Compétences et des projets de pré-employabilité sont des cadres privilégiés pour ces ateliers, à la 

demande des organismes partenaires.  On a ainsi réalisé des formations à la famille Chinoise du Grand-Montréal, à la Ligue des Noirs du 
Québec, à l’entreprise d’insertion Petites-Mains inc, à l’École secondaire Mont-Royal, à l’école secondaire La Voie, au YMCA-Montréal, à 

Multi-Écoute et à des journées sur les carrières et professions au niveau local.  Les ateliers développés dans ce projet ont également servi à 

l’élaboration des offres de services pour les projets spéciaux du carrefour, tels que Solidarité jeunesse et Jeunes en action.  Enfin, dans le cadre 
du partage d’outils et d’informations, certains de nos documents sont rendus accessibles à d’autres partenaires locaux en employabilité. 

Ressources utilisées : 

Un conseiller en emploi a conçu et documenté cet outil de sensibilisation et de formation à l’employabilité chez les jeunes adultes.  Trois 

stagiaires ont contribué à la mise en forme actuelle des ateliers déjà en place, notamment en ajoutant des images-types permettant d’améliorer 

la présentation et le processus d’animation. 

Résultats atteints :  



 

 

Quelques 15 ateliers sont disponibles sur PowerPoint et servent à ressourcer les jeunes chercheurs d’emploi et d’une carrière stimulante, dans 

leurs démarches.  Une dizaine de documents sur Word accompagnent les sessions de formation pour permettre aux participants d’avoir sous 

la main des références à consulter chaque fois que les circonstances l’exigent.  Une moyenne de 72 sessions d’ateliers d’employabilité sont 
animés annuellement sur le teritoire du CJE L’animation est menée avec souplesse de sorte que le contenu et la durée sont adaptés au profil 

et à la disponibilité des participants.  S’il s’agit par exemple d’un groupe d’étudiants ou des partenaires d’un projet emploi qui disposent de 

peu de temps pour avoir l’information, l’intervention est ajustée aux besoins manifestés. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Les principaux documents des ateliers sont disponibles au Carrefour.  Une programmation mensuelle d’ateliers est diffusée dans le journal du 
Carrefour « La Boussole » distribué aux partenaires et acteurs du milieu et dont le contenu est également accessible dans la section ACTIVITÉS 

du site WEB du CJE-CDN. 

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU, Directeur adjoint et conseiller en emploi                                                  
                                                         514 342-5678, poste 223 

 

 

 

Le CJED Express : bulletin mensuel 

dédié aux employeurs  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE DRUMMONDVILLE 

 

 

Problématique :  



 

 

Nous étions à la recherche d’un nouveau moyen afin de faire connaître nos chercheurs d’emploi aux employeurs de la région. Nous voulions 

également améliorer la connaissance de nos services et projets auprès des entreprises de notre territoire. 

 

Objectifs : 

Faire connaître davantage nos services et projets auprès des employeurs et favoriser des maillages gagnants entre nos clients en recherche de 
stage ou d’emploi et les employeurs de notre région. 

Plan d’action :  

 Formation d’un comité employeur 

 Rencontre de brainstorming 

 Création du bulletin « Le CJED Express » 

 Montage d’une liste de diffusion courriel (employeurs) 

 Diffusion du bulletin « Le CJED Express » 

Partenariats réalisés : 

Cet outil a été entièrement conçu par l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Drummond donc aucun partenariat n’a été nécessaire à cette étape. 
Toutefois, le développement de cet outil nous a amené à créer des partenariats intéressants avec de nombreux employeurs de notre milieu. 

Ressources utilisées : 

Aucun investissement d’argent n’a été nécessaire pour ce projet mis à part le temps investi par les ressources humaines. La personne affectée 

aux communications est responsable de la création et de l’envoi du bulletin à chaque mois. L’équipe entière est mise à contribution pour le 

dépôt des profils de clients en recherche d’emploi ou de stage à afficher dans le bulletin. 

Résultats atteints :  

Le bulletin « Le CJED Express » est diffusé depuis un peu plus d’un an maintenant. Nous avons créé plusieurs maillages réussis entre 
chercheurs d’emploi et employeurs. De plus, nous avons développé de nouveaux liens avec certains employeurs de la région qui ont mené à 

des participations à certaines activités et un nombre plus élevé d’offres d’emploi affichées. 

Coordonnées du rédacteur : Annie Daunais, Directrice générale 
                                                        749 boulevard Mercure, Drummondville, Québec, J2B 3K6 

                                                        Tél. : 819 475-4646 

 

Entrevue-Réalité 

CLUB INITITIVES JEUNESSES (CJE Shawinigan, Trois-Rivières/MRC des Chenaux, Haut 

St-Maurice, Mékinac, Maskinongé, Drummond, Arthabaska et Nicolet-Yamaska et MRC de 

Bécancour). 

 

Problématique :  

Plusieurs diplômés et non-diplômés ont de la difficulté à se démarquer lors des entrevues d’embauche. 

 

Objectifs : 



 

 

Cet outil novateur a été élaboré dans le but de répondre aux besoins des clients qui souhaitent perfectionner leurs techniques d’entrevue en vue 

d’obtenir un emploi spécialisé ou non. En développant ce nouveau moyen, les CJE veulent rejoindre davantage les jeunes professionnels de 

tous les secteurs et ainsi leur permettre de performer davantage lors de leur processus de recherche d’emploi 

En plus de bonifier grandement le processus de recherche d’emploi d’un candidat, l’outil Entrevue-réalité permet aux conseillers en emploi 
des CJE de répondre aux besoins des usagers de façon rapide et professionnelle. 

Plan d’action :  

Adaptées aux réelles pratiques des employeurs, les 75 grilles d’entrevue du cartable Entrevue-Réalité permettent de vivre une simulation 

d’entrevue très semblable à celle réalisée dans une entreprise. D’ailleurs, sa conception a été confiée à une firme en ressources humaines afin 

qu’il reflète la réalité des gestionnaires des ressources humaines des entreprises de la région.  

Du nombre, 80 % des grilles sont destinées aux emplois requérant un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études collégiales, 10 % 
un baccalauréat et 10 % ne nécessitant aucun diplôme. Également, nous retrouvons dans cet outil, les processus d’embauche de la fonction 

publique, d’Hydro-Québec,  du réseau scolaire et de la santé. 

Une formation sur l’utilisation de l’outil Entrevue-Réalité a été donnée aux conseillers et conseillères en emploi afin de maximiser son 

utilisation. 

Au cours des prochains mois, une deuxième phase sera réalisée pour cet outil. D’abord, les mises en situation proposées dans les grilles 

d’entrevues seront bonifiées. De plus, de nouvelles grilles seront créées pour les programmes d’études collégiales et universitaires contingentés 

offerts dans notre région et qui requièrent une entrevue de sélection pour l’admission. 

Partenariats réalisés : 

Les membres des 8 carrefours jeunesse-emploi ont travaillé ensemble à la réalisation de l’outil en partenariat avec une firme en ressources 

humaines. 

Ressources utilisées : 

Les carrefours ont collaboré financièrement à la réalisation de l’outil à raison de 1 200$ par carrefour pour un total de 9 600$ 

Résultats atteints :  

De janvier à septembre 2011, 381simulations d’entrevue ont été réalisées à l’aide de cet outil dans les CJE de la Mauricie et du Centre-du-

Québec. 

 

Coordonnées du rédacteur : Pascale Fraser, directrice 

                                                         pfraser@cjeshawinigan.org 
                                                         819-537-3358 

 

Apprends son savoir 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DU TEMISCAMINGUE            

 

 

Problématique :  

Plusieurs jeunes souhaitent avoir de l’information sur les différents métiers et professions. L’information théorique est intéressante mais il 
manque souvent le côté pratique de la profession. 

 

Objectifs : 

mailto:pfraser@cjeshawinigan.org


 

 

 Avec l'aide d'un réseau de personnes retraitées et d'aînés, transférer des connaissances aux jeunes en processus d'orientation de 

carrière et de recherche d'emploi sur les métiers et professions. 

 Favoriser les échanges entre les générations 

 Développer une façon dynamique et innovatrice de transfert des connaissances et de reconnaissance d'expertise 

 Favoriser l'apprentissage  et l'établissement de relations entre les jeunes et les aînés. 

Plan d’action :  

Étape 1 Création du comité officiel avec les aînés 

Étape 2: Élaboration et réalisation des 5 DVD (administration, arts et communication, éducation et société, industrie et la santé) 
Etape 3: Promotion du DVD et visionnement par les jeunes individuellement ou en groupe 

Étape 4: Conférence ou rencontres individuelles avec les aînés et les jeunes sur un métier ou un secteur d'activité en particulier  

Étape 5: Visite d'entreprise ou stage d'observation avec un aîné. 

Partenariats réalisés : 

 Commission Scolaire : via les conseillers en orientation pour la diffusion et utilisation des DVD 

 Entreprises du Témiscamingue : pour les séances de tournage sur les lieux de travail 

 Plusieurs personnes retraitées du Témiscamingue : pour la participation au tournage et leur disponibilité pour des conférences 

Ressources utilisées : 

 Ce projet a été entièrement financé par le progamme « Nouveaux horizons » de Service Canada. Un montant de 25 000$ a été 

attribué à la réalisation de ce projet. 

 Emploi-Québec a contribué par le biais d’une subvention permettant l’embauche d’un chargé de projet. 

 Les conseillères en emploi du CJET ont également contribué en temps dans la validation des métiers choisis, du résultat final et 
dans le développement de liens avec la Commission scolaire et leurs ressources. 

Résultats atteints :  

 Amélioration de la reconnaissance des personnes aînées et de leur expérience. 

 Amélioration du processus de recherche d'emploi ou de retour aux études pour les jeunes 

 Améliorer les outils disponibles pour les jeunes en lien avec le marché du travail 

 Améliorer le niveau de confiance des retraités en lien avec leur expertise et son degré d'importance en société 

 Permettre aux aînés de transmettre aux jeunes leur passion en lien avec le métier qu'ils ont pratiqués toute leur vie. 

 

Coordonnées du rédacteur : Josée Beaulé, Directrice  
                                                        819-622-2538 

 



 

 

Entrepreneuriat 

et 

développement 

de projets 

 

 

Le jardin des Jeunes en action  

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS                                        



 

 

 

 

Problématique :  

Les participants du programme Jeunes en Action avaient peu de connaissances liées à l’agriculture et n’avaient généralement pas une 
alimentation saine et équilibrée. Ainsi, nous avons décidé de faire un jardin à l’arrière du Carrefour jeunesse-emploi pour créer un plateau de 

travail instructif et dynamique. 

 

Objectifs : 
 Permettre aux jeunes de vivre une expérience positive et d’améliorer leur estime de soi; 

 Développement de l’esprit d’initiative et du sens de l’organisation à travers l’entretien et la gestion d’un potager; la participation à 
un projet collectif qui fait vivre un succès estimé en productivité et en réalisation de responsabilités;  

 Responsabiliser les jeunes en leur donnant des tâches concrètes et quotidiennes; 

 Favoriser l’émergence et développer les compétences sociales et professionnelles chez les participants; 

 Expérimenter les différents volets du marché du travail : du démarrage de l’entreprise à la distribution des produits; 

 Offrir un milieu de travail favorisant l’activité physique, l’apprentissage de l’autonomie, de la discipline et du respect;  

 Sensibiliser et informer les jeunes face à l’environnement et à l’agriculture; 

 Faire la promotion d’une saine alimentation et de bonnes habitudes de vie par des ateliers concrets. 

 Plan d’action :  

Créer un jardin de plus de 9000 pieds carrés. 

 Faire enlever le gazon 

 Étendre plus de 60 verges de terre 

 Faire des buttes (principe de la permaculture) 

  Achat et plantation des semis et des plants 

 Arrosages et soins quotidiens 

  Récolte et cuisines collectives! 

Partenariats réalisés : 

 Conseil des Loisirs scientifiques nord-côtier (via le Camp des Débrouillard) ; 

 CPE Ritourn’ailes  

Ressources utilisées : 

 Main d’œuvre : une douzaine de participants pendant l’été 

 Coût total du projet : environ 2000$ 

Résultats atteints :  

Nous avons pu cueillir énormément de légumes et de fruits, notamment des fraises, bleuets, haricots verts et jaunes, radis, laitues, tomates (de 

toutes sortes), zucchinis jaunes et verts, rhubarbe, framboises, navets, poireaux, échalotes, pommes de terre bleues, bettacarde et fines herbes 

diverses. Nous avons effectué plusieurs cuisines collectives avec les récoltes et avons distribué des récoltes aux organismes communautaires 

avoisinants 

Document à l’appui de cette réalisation : 

Photos. 

Coordonnées du rédacteur : Marie-Hélène Boudreau-Picard 

                                                         jea.cje@globetrotter.net 

                                                         418 961-2533 postes 227                                      

Séjour professionnel en entrepreneuriat  

à l’île Maurice  



 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE SHERBROOKE         

 

 

Problématique :  

Les participants du programme Jeunes en Action avaient peu de connaissances liées à l’agriculture et n’avaient généralement pas une 
alimentation saine et équilibrée. Ainsi, nous avons décidé de faire un jardin à l’arrière du Carrefour jeunesse-emploi pour créer un plateau de 

travail instructif et dynamique. 

 

Objectifs : 
 Enrichir les pratiques des deux agentes de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse pour leur permettre d’aller encore plus loin 

dans la réalisation de leurs mandats; 

 Un échange d'expertises en entrepreneuriat 

Plan d’action :  

 Assister au Rendez-vous entrepreneurial de la Francophonie 2010, une vidéoconférence internationale organisée par l'Institut de 

stratégie et de pédagogie en entrepreneuriat (ISPE), au cours de laquelle les ASEJ ont été mises au fait des initiatives 
développées à l’Île Maurice pour stimuler le développement d’une culture entrepreneuriale forte; 

 Contact avec monsieur Claude Ruel, président directeur-général de l’ISPE, qui siège également sur le conseil d’administration de 
l’Institut de la francophonie pour l’entrepreneuriat (IFE) à l’île Maurice; 

 Courriel adressé au directeur de l’IFE afin de le solliciter à titre de partenaire étranger et de valider la possibilité d’effectuer un 

séjour professionnel à l’île Maurice; 

 Rédaction et dépôt du formulaire de projet à l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) pour le 29 octobre 2010; 

 Recherche de financement, obtenu grâce au CJE de Sherbrooke et au généreux soutien de Gestion Ressources Richer; 

 Préparatifs liés au voyage (vaccins, assurances, documents sur clé USB pour partage d’information, renseignements sur le pays, 

etc.); 

 Séjour de deux semaines à l’île Maurice en février 2011; 

 Conception d’un rapport de séjour pour l’OQMJ en mars-avril 2011; 

 Organisation de deux dîners-conférences (10 juin et 1er novembre 2011) offerts aux partenaires estriens pour présenter les retombées 

de ce séjour et s’en inspirer pour susciter de nouvelles stratégies visant à développer une culture entrepreneuriale forte en Estrie. 

Partenariats réalisés : 

 Gérard Lemoine, directeur de l’IFE, et toute son équipe; 

 Ginette Villeneuve Anaudin, membre de l’Association des femmes entrepreneures de l’île Maurice; 

 Aline Wong, entrepreneure créatrice de la ligne de vêtement l’In, et responsable au plan régional de l’organisation des femmes 

entrepreneures; 

 Les entrepreneurs membres du Club Rotary de l’île Maurice; 

 Ashok Cheetamun, responsable du dossier entrepreneuriat au Ministère de la jeunesse et des sports de l’île Maurice; 

 Madame Chetty, présidente du National  Woman Entrepreneur Council (NWEC); 

 Patricia Day-Hookoomsing, présidente de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprises; 

 M. Ballah, secrétaire permanent du Ministère de la jeunesse et des sports; 

 Prospérin Randriatsialonina de l’association des  anciens de l’IFE à Madagascar; 

 Le ministre de la Jeunesse et des Sports, ainsi que les officiers des districts de ce ministère. 

Ressources utilisées : 

 Les deux ASEJ de Sherbrooke et une collègue du Concours québécois en entrepreneuriat ont entrepris les démarches pour 

réaliser ensemble ce projet; 

 Outre le temps alloué et payé, les agentes ont pu compter sur un appui financier de l’OQMJ et sur une commandite de Gestion 

Ressources Richer pour assumer les frais liés à ce séjour. 

Résultats atteints :  

 Les deux ASEJ sont revenues transformées de cette grande aventure. Elles ont eu la chance de prendre part à des rencontres 
inspirantes avec des intervenants issus du monde scolaire, du milieu des affaires et des organisations de soutien à l’entrepreneuriat 

jeunesse, partageant chacun, à leur façon, un goût d’entreprendre, qui semble « naturel » à l’île Maurice; 



 

 

 Les deux ASEJ sont revenues avec une volonté encore plus grande de propager ce goût d’entreprendre… ce sentiment de confiance 

et cet élan de créativité qui nous rappellent que tout est possible et qui nous donne la force d’entreprendre un projet, d’entreprendre 

sa vie, de s’entreprendre, en tant qu’individu, au cœur d’une collectivité; 

 Quelque 40 partenaires ont assisté à l’un ou l’autre des deux dîners-conférences visant à présenter les retombées de ce séjour. 

Document à l’appui de cette réalisation :  

Voir le rapport officiel du séjour présenté à l’OQMJ ; les communiqués de presse ; un article dans le quotidien La Tribune. 

Coordonnées du rédacteur : Joëlle Bouchard, Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse 

                                                        joelleb@cje-sherbrooke.qc.ca 
                                                       Tél.: 819 565-2722, poste 112 

                                                       Télec. : 819-565-3739 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-StJean) 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN       

 

 

Problématique :  

La problématique était que les jeunes ayant un projet de démarrage d’entreprise avait peu de succès dans leurs démarches de démarrage et ce 
bien souvent malgré qu’ils aient un projet rentable et viable devant eux.  

 
Ces jeunes entrepreneurs ne connaissant pas les rouages des différents organismes qui aident au développement économique de la région et 

par le fait aussi qu’ils ont bien besoin tout comme les entrepreneurs plus âgés de confirmer certaines connaissances avant de procéder au 

démarrage. Alors c’est pour cette raison qu’un poste de Conseiller en entrepreneuriat a été créé au sein du Carrefour Jeunesse-Emploi comtés 
Iberville/St-Jean.  

 

À noter que ce poste fût créé avant l’arrivée des postes d’Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse du Défi de l’entrepreneuriat. 
Nous avons alors 2 personnes en entrepreneuriat au sein du CJE, l’ASEJ ayant le mandat de sensibilisation et des projets entrepreneuriaux dans 

la communauté. Et le conseiller en entrepreneuriat qui consacre sa tâche pleine au soutien et à l’accompagnement de projet individuel ou de 

petits groupes de jeunes qui ont le souhait de démarrer leur projet d’entreprise ou ayant un projet collectif commun. 
 

Ce soutien et ce type d’accompagnement à l’avantage de permettre à ces jeunes de s’intégrer professionnellement à l’économie de la région en 

créant leur propre emploi mais aussi en créant des emplois pour d’autres citoyens. Certains projets ont aussi parfois une saveur sociale, alors 
le conseiller peut aussi soutenir et accompagner ces types de projets dont l’accompagnement diffère un tant soit peu par le caractère moins 

lucratif mais tout aussi nécessaire à rentabiliser. 

 

 

Objectifs : 

Les services d’un Conseiller en entrepreneuriat visent avant tout à soutenir et à accompagner la démarche de jeunes entrepreneurs par la 

confirmation avec ces derniers des acquis qu’ils possèdent leur permettant de faire valoir leur projet. Mais aussi les rencontres avec le conseiller 

leur permettent d’accroître leurs connaissances des différentes étapes à accomplir pour démarrer leur entreprise avec tout le succès qu’ils 
escomptent. 

 

 Globalement, les objectifs sont les suivants : 

 Favoriser une prise en charge individuelle de leur projet de démarrage. 

 Valider et développer leur potentiel entrepreneurial. 

 Favoriser leur employabilité et améliorer leur autonomie économique et professionnelle. 

 Faciliter leur démarche de démarrage d’entreprise. 

 
La finalité voulue est de … 

Favoriser le succès des jeunes et de leurs projets en mettant l’emphase sur leur capacité à obtenir le succès qu’ils espèrent qui sera à la hauteur 

de leur moyen respectif et en n’oubliant pas l’emphase qui doit être sur l’importance du réalisme et de la viabilité de leurs projets. 

 

Plan d’action :  

Essentiellement, les services se résument ainsi : 

 Soutien et information dans une démarche entrepreneuriale 
(pré-démarrage, démarrage, relève, consolidation du démarrage) 

 Orientation et conseils dans les différentes étapes du démarrage 

 Suivi et accompagnement selon les besoins exprimés par le jeune 

 
 

 

 
 



 

 

Plus particulièrement, le quotidien d’une année de travail d’un Conseiller en entrepreneuriat ressemble à ceci : 

 Jeunes entrepreneurs (approximativement 60%) 

o Accompagner les jeunes adultes dans leur démarche. 
o Déterminer ou clarifier un projet. 

o Assurer un suivi auprès des futurs entrepreneurs. 

o Améliorer les connaissances des jeunes adultes concernant le démarrage d’un projet d’entreprise. 
o Aider les jeunes en les référant à des programmes d’études ou des organismes et/ou institutions. 

 

 Jeunes volontaires (approximativement 20%) 

o Assurer une démarche complète ainsi que le suivi des projets Jeunes volontaires. 

 

 Ateliers entrepreneuriaux et documentation entrepreneuriale. 

 Travail en partenariat avec divers intervenants du milieu. 

 Faire la promotion et collaborer au Concours québécois en entrepreneuriat. 

 Collaboration à la promotion de l’entrepreneuriat. 

 Contribuer au projet CJS estival et annuel. 

 

Partenariats réalisés : 

Différents partenariats ont été réalisés. Essentiellement, tous ceux-ci reposent sur de bons échanges collaboratifs avec les différents organismes 

et/ou institutions de la région. Et aussi avec certains entrepreneurs de la région qui peuvent offrir un service particulier et/ou un soutien en 
mentorat auprès des jeunes qui sont essentiellement pour la plupart en pré-démarrage de leur projet d’entreprise.  

 

Néanmoins, pour les jeunes en démarrage, à la suite de l’accompagnement effectué avec eux en pré-démarrage, ils effectuent pour la plupart 
toutes leurs approches de réseautage par eux-mêmes durant leur phase de démarrage mais nous les aidons à pister les gens et les organisations 

vers lesquels ils auraient un avantage à se diriger. 

 

Ce qu’il faut comprendre essentiellement, c’est que nous prenons les jeunes là où ils sont rendus dans leur démarche. Alors nous faisons évoluer 

les partenariats en fonction des types de projets et du nombre de jeunes rendus à chacune des étapes du démarrage complet de leur entreprise 

Ressources utilisées : 

Les ressources utilisées sont 1 ressource humaine utilisée à temps plein qui porte le titre de Conseiller en entrepreneuriat. Idéalement cette 

personne a un profil assez bien développé en gestion d’entreprise mais possède aussi un profil social assez fort. Le défi d’occuper un poste 
comme celui-là est d’arriver à synthétiser l’information pour qu’elle soit la plus utile et le mieux compris par le jeune même si parfois le sujet 

du démarrage est complexe. 

Résultats atteints :  

En moyenne 90 jeunes entrepreneurs en devenir par année sont accompagnés. Et environ 4 à 8 projets Jeunes volontaires sont accompagnés, à 

noter que certains de ces projets Jeunes volontaires sont des projets de groupes et qui par le passé ont pu être constitué de 5 jeunes ensemble 
en même temps. 

 

Le meilleur résultat observé est lorsque nous voyons le jeune ayant démarré son entreprise dans le journal ou en personne quelques années plus 
tard. Nombre de nos jeunes ayant utilisé ce service ne démarrent pas nécessairement dans la même année mais quelques années plus tard. Nous 

comptons en moyenne 4-5 démarrages d’entreprise par année. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Différents documents permettant l’accompagnement des jeunes en pré-démarrage et en démarrage. Aussi d’autres documents sont utilisés pour 
permettre de valider le potentiel entrepreneurial. Utilisation de différents modèles de plan d’affaires en fonction de la compréhension du jeune 

dans sa démarche. Utilisation intensive du web dans la recherche d’information et permettant au jeune de retourner chercher l’information par 

la suite. 

 

Coordonnées du rédacteur : Sébastien Aubin, Conseiller en entrepreneuriat 
                                                         saubin@cje-isj.com 

                                       Tél. 450-347-4717 #229 

 

     

 



 

 

Jardin collectif 

  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI THERESE-DE BLAINVILLE  

 

 

Objectifs : 

 Mobiliser 20 jeunes dans le cadre du programme Jeunes en action pour la réalisation et la mise en œuvre d’un projet de jardin 

collectif. 

 Donner la possibilité aux participants de mettre la main à la pâte concernant la recherche, la conception, la mise en place, la 

plantation et la récolte. 

 Permettre le développement de connaissances et d’habiletés concernant le milieu agricole. 

Partenariats réalisés : 

 Forum Jeunesse des Laurentides 

 Maison des jeunes des Basses-Laurentides 

Ressources utilisées : 

 2 intervenants jeunesse + 1 agente de mobilisation à la participation citoyenne 

 Projet développé dans le cadre du Fonds local d’initiative jeunesse (FLIJ) financé par le Forum Jeunesse des Laurentides. 
 

De plus, le jardin collectif est rendu possible grâce l’apport de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides par le prêt de locaux et du terrain 

pour exécuter le travail. 

Résultats atteints :  

Mobilisation des jeunes, récolte de légumes, transformation alimentaire, confection d’un livre de recette, etc.  

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Montage photos  

 

Coordonnées du rédacteur : Sylvain Hébert, coordonnateur 
                                                        450 43-1635, poste 136 
                                                        shebert@cje-tdb.qc.ca  

                                                        www.cje-tdb.qc.ca 

 

 

 



 

 

Porte-clés en braille  

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI PORTNEUF       

 

 

Problématique :  

Le décrochage scolaire est un phénomène très fréquent pour les jeunes qui éprouvent des difficultés académiques. Le Carrefour jeunesse-
emploi de Saint-Raymond encourage les jeunes à poursuivre leurs études. Lorsque que les jeunes souhaitent se mettre en action pour réaliser 

un projet qui leur tient à cœur, nous les accompagnons dans la réalisation de celui-ci.  

 
Par le biais d’une sensibilisation à l’entrepreneuriat, nous voulons inculquer des valeurs de persévérance et d’auto-détermination.  Nous 

priorisons un projet entrepreneurial pour développer des habiletés telles que le sens des responsabilités, l’autonomie et le leadership. Le projet 

est entièrement sous la gestion des jeunes. Pour le moment, les jeunes ont choisi d’avoir une formule coopérative. Ils ont choisi leur idée de 
produit, ils ont ciblé leur clientèle (élèves de l’école et leur famille) et ils ont trouvé le besoin à combler.    

 

Objectifs : 

L’école alternative du Relais est un établissement offrant des services spécialisés et adaptés aux besoins des jeunes. Les jeunes fréquentant 

cette école ont en grande majorité des difficultés académiques. Notre participation auprès de cette clientèle est de promouvoir la persévérance 

scolaire à travers un projet de création.  
 

Les jeunes participant à la réalisation de ce projet de création souhaitent mettre sur pied une coopérative pour ainsi prendre les décisions 
ensemble lors des réunions du conseil administratif. De plus, ceux-ci veulent être impliqués dans toutes les phases du processus de réalisation. 

Les jeunes impliqués dans ce projet devront développer leurs habiletés en gestion afin de réussir à le mettre à exécution. 

 
De plus, les jeunes font ce produit dans le but de sensibiliser la communauté à la déficience visuelle par l’ajout d’un mot en braille. 

Plan d’action :  

Les jeunes se rencontrent à deux semaines d’intervalle. À chaque rencontre, les premières dix minutes consistent à recevoir des ateliers éducatifs 

sur la coopération. Par la suite, ils prennent les décisions vis-à-vis leur propre entreprise. Ils feront la fabrication des porte-clés avant les fêtes 

pour faciliter la vente.  

Partenariats réalisés/ Ressources utilisées : 

Nous avons créé une collaboration avec Jean-Sébastien Plourde qui travaille en tant qu’agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat collectif de 
la CDR. Il suivra les démarches faites par les jeunes et les guidera pour s’assurer d’avoir une formule coopérative. De plus, deux intervenantes 

du Carrefour jeunesse-emploi accompagnent les jeunes dans leur projet.  

Résultats atteints : 

Trois jeunes se sont impliqués dans la réalisation de toutes les étapes de la conception de ce porte-clés en braille. Chaque participant acquiert 

de l’expérience vis-à-vis la création d’un projet. Un besoin a été comblé par la vente de porte-clés et une sensibilisation à la déficience visuelle 

a été faite  auprès de la population.  

 

Coordonnées du rédacteur : Stéphanie Lépine, Agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse 

                                                        Vanessa Richer, Éducatrice spécialisée- IDÉO 16-17  
                                                        418 337-6460 

 



 

 

The Incubator en version  

française 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE L’OUEST DE L’ÎLE       

 

 

Problématique :  

The Incubator: Your Project Launching Workshop n’était offert qu’en version anglaise.  L’an passé, l’engouement a connu un fort intérêt du 

côté des francophones.  Ceci nous a alors convaincu de traduire notre outil en français. 

 

Objectifs : 

Offrir la trousse L’Incubateur : votre atelier de lancement de projet à toutes les commissions scolaires francophones du Québec gratuitement 

afin d’augmenter la création de projets chez les jeunes de 12 à 35 ans. 

Plan d’action :  

Offrir un outil facile d’utilisation par les étudiants et par les professeurs afin de favoriser la réalisation de projets. 

Partenariats réalisés : 

Ce projet fut rendu possible grâce à la collaboration financière des partenaires suivants : CRÉ de Montréal, Ministère Dév. Économique, Des 

Finances, Loisirs et du Sport, Fondation du Grand Montréal, Fondation Zellers, CSDM, CSMB, les CJE de Montréal, Collectif autonome des 
CJE du Québec, Caisse Desjardins régionales, Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île, Commission scolaire Des Chênes, CLD Ouest-de-

l’Île, Fédération des chambres du commerce du Québec. 

Ressources utilisées : 

1 agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat jeunesse 

Résultats atteints :  

Après un travail assidu, nos efforts ont été couronnés de succès et le lancement de la trousse version française a eu lieu le 15 septembre 2011. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

www.321incubateur.com 

www.321incubator.com 

Coordonnées du rédacteur : 514-782-0433 

   



 

 

Coop Jardin jeunesse  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI VALLEE-DE-LA-GATINEAU   

 

 

Problématique :  

Dans le cadre du projet Jeunes en action et du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse du Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau, huit 

jeunes ont mis sur pied une coopérative prenant la forme d’un jardin collectif. La mesure «Jeunes en action» vise à répondre aux besoins des 

jeunes qui éprouvent des difficultés freinant leur intégration au marché du travail à court ou à moyen terme. Ce sont donc des jeunes, qui par 
l’entremise de la coopérative, développent leur autonomie personnelle, sociale et professionnelle et développe une culture entrepreneuriale. 

De plus, nous avons remarqué que plusieurs participants s’alimentaient mal et dépensaient beaucoup d’argent dans  la malbouffe. Ce sera donc 

l’opportunité d’apprendre à intégrer des aliments sains à leur alimentation et d’apprendre à les cuisiner. 

 

Objectifs : 

Avec le soutien de la Coopérative de développement Outaouais/ Laurentides, un conseil d’administration a été mis sur pied afin que toutes les 
décisions soient prises par les jeunes. La première étape a été de trouver un terrain et plusieurs personnes ont été contactées afin de trouver 

l’endroit idéal. Ensuite, les jeunes ont invité un formateur pour apprendre comment partir un jardin.  

Chaque jeune a son rôle dans le conseil d’administration et des comités de travail ont été formés. On retrouve le comité marketing qui s’occupe 

des médias, de trouver le logo, etc. Le comité finance, quant à lui, fait un suivi du budget disponible, de l’argent alloué pour le matériel, etc. 
Le dernier et non le moindre, le comité production s’assure que tout est en place à temps afin de ne pas retarder les étapes importantes.  

Voici les objectifs qui ont été ciblés par les jeunes : 

 Développer des valeurs entrepreneuriales 

 Assurer l’équité entre les membres 

 Développer des habitudes éco-responsable  

 Acquérir de nouvelles connaissances 

 Sensibiliser la communauté  

 Développer l’autonomie 

 Modifier son alimentation dans une perspective de santé 

Plan d’action :  

Février 2011 : La première étape a été d’amener les jeunes visiter le jardin botanique. Une visite guidée leur a été offerte. Des ateliers 

entrepreneurials ont été donnés afin de les sensibiliser au style coopératif du projet et comment fonctionne un conseil d’administration. Les 

achats du matériel nécessaire pour commencer les semis ont été faits. Le comité finance a été très impliqué dans cette étape. La comptable du 
CJE leur a montré comment tenir le livre de compte et la petite caisse. 

Les démarches pour trouver un terrain ont porté fruit ; un citoyen nous prête son terrain gratuitement.  

 
Mars 2011 : Rencontre avec le propriétaire du terrain, un passionné du jardinage, lors d’un dîner préparé par le groupe. Les jeunes avaient 

préparé des questions et le dîner a été un vrai succès. Les informations données par le propriétaire et les recherches faites par les jeunes ont 

permis de faire un calendrier pour la mise en pot et en terre des légumes. Les semis ont été faits mi-mars, dans le sous-sol du Carrefour, avec 
l’aide d’une passionnée d’horticulture qui a montré aux jeunes comment partir les semis et l’entretien nécessaire. Le comité production a aussi 

monté un horaire d’arrosage afin de distribuer les tâches équitablement entre les membres.  

 
Avril à juin 2011 : Article dans le journal, entrevue radiophonique avec les jeunes du comité marketing afin de faire connaître la Coop Jardin 

jeunesse à la communauté. Le logo et les cartes de membres ont été créé ce qui a permis de faire les premiers contacts avec les membres. C’est 

surtout grâce à du bouche-à-oreille ainsi que de la belle visibilité par les différents médias de la région que les gens intéressés ont pris contact  
avec les jeunes pour devenir membre. Cela impliquait de leur donner le surplus de la récolte non utilisé sous forme de panier « Bonne récolte, 

bonne bouffe » contenant aussi des recettes. Durant ce temps, beaucoup de travail en comité afin de s’assurer du bon fonctionnement de la 

coopérative ainsi qu’une rencontre en conseil d’administration par semaine afin de distribuer les tâches et de prendre des décisions.  
 



 

 

Juin 2011 : Début du jardin ! Les derniers préparatifs et c’est le temps de planter nos semis dans le jardin. Par contre, beaucoup de travail nous 

attendaient ; Labourer, fertiliser la terre, faire les rangs, etc. Les jeunes y ont mis beaucoup de temps et d’énergie. A tour de rôle, ils devaient 

aller arroser, enlever la mauvaise herbe, même plusieurs fois par semaine selon un horaire préétablie par le groupe. Ils ont démontré beaucoup 
d’autonomie et de débrouillardise ; se trouver un transport pour s’y rendre, se trouver un remplacent au besoin, etc. Le projet leur tenait déjà 

beaucoup à cœur !  

 
Juillet 2011 : L’ouverture officielle a eu lieu le 20 juillet et a été une belle réussite. Tous les membres et les partenaires ont été invités. Le 

groupe avait préparé une présentation de leur projet sous la forme d’une pochette de presse et ont présenté le tout. le journal local a écrit un bel 

article par la suite.  
 

Août à octobre 2011 : La récolte s’est effectuée de fin juillet à début octobre. Quand ils ont cueilli leurs premiers légumes c’est vraiment à ce 

moment que nous avons remarqué l’ampleur des répercussions d’un tel projet. Ils étaient tellement contents et fiers d’eux. Leurs efforts avaient 
donné des résultats ! Plusieurs membres ont pu goûter à nos légumes et le reste a été transformé. Les jeunes ont décidé des recettes et tous les 

légumes ont été cuisiné et rapporté à la maison. Ils auront donc accès à des mets et conserves pour les mois à venir.  

 

Partenariats réalisés : 

 Le propriétaire du terrain pour son expertise et qui a accepté d’être le parrain du projet. Les jeunes l’on souvent consulté pour des 
questions. 

 Brigitte David, passionnée d’horticulture et marraine du projet.  

 La Table jeunesse Vallée-de-la-Gatineau qui nous a donné une subvention pour l’achat d’une remise.  

Ressources utilisées : 

Deux intervenantes (JEA et Défi) pour la durée du projet de février 2011 à octobre 2011. 

Au niveau financier, c’est environ 2000$ pour l’achat d’équipement ; étagères à néon, graines, terre, outils de jardinage. L’argent des cartes de 
membres a servi à acheter le matériel et la nourriture pour la transformation des aliments.  

Résultats atteints :  

Je dirais que les jeunes ont appris, premièrement, à travailler en équipe et à partager leur opinion. Ils ont aussi du se dépasser, aller au-delà de 

leur crainte, de leur peur afin de faire avancer le projet. Ils ont appris à se faire confiance en prenant de  grandes décisions, mais aussi de faire 

confiance aux autres. Ils ont appris à suivre une recette et de cuisiner des repas santé. Mais, je crois que l’autonomie est sans aucun doute ce 
qui a été développé par tous et chacun et leur servira à avancer dans leur projet de vie.  

Documents à l’appui de cette réalisation :  

Document Word de présentation du projet par les jeunes.  

Coordonnées du rédacteur : Valérie Major, intervenante jeunesse 
                                                          valerie.major@cjevg.qc.ca 

                                                          (819)441-1165 

 

 

 

 

 

 

mailto:valerie.major@cjevg.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

Persévérance 

scolaire 

 

 

 

 

 



 

 

Tournée Yves La Roche 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN          

 

Les Carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie, en collaboration avec le comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire 

(COMPERES) et les écoles secondaires de la Mauricie et soutenu financièrement par Service Canada, ont organisé sur le territoire de Mauricie 

des conférences animées par Yves la Roche, célèbre champion québécois de saut acrobatique, victime d’un dramatique accident de parapente 
en 1989. Condamné à ne plus parler ni marcher, ce dernier relate aujourd’hui au public jeune son combat pour entamer une 2e vie… Depuis 

maintenant 10 ans, Yves La Roche parcourt le Québec pour offrir des conférences et éveiller en chacun la force intérieure qui l’anime en 

matière de persévérance et de réussite, malgré les aléas de la vie et les obstacles. Après avoir été deux fois vainqueur de la Coupe du monde 

en saut acrobatique et Vice-champion du monde, un grave accident de parapente en 1989 le condamne à un avenir très sombre : il ne devait 

plus ni parler, ni marcher. Du jour au lendemain, il devient dépendant des autres pour le reste de ses jours. Son seul objectif est alors de 

retrouver son autonomie. Pour y parvenir, il a suivi le même cheminement qui l’avait, par le passé, mené sur le podium… Dans le cadre de sa 
tournée dans six territoires de la région de Mauricie, l’ancien champion relate son aventure humaine et permet aux jeunes, par son vécu, de 

prendre conscience de notions, comme la résilience, le dépassement de soi, la conviction… 

 

Objectifs : 
 Contribuer à la baisse du taux de décrochage scolaire dans les écoles secondaires de la Mauricie. 

 Amener les jeunes à reconnaître leur potentiel scolaire. 

 Permettre aux étudiants d’avoir un modèle de persévérance en la personne d’Yves La Roche. 

 Faire vivre une prise de conscience avec une émotion forte par une expérience de vie significative. 

 Démontrer la capacité de l’être humain à surmonter des épreuves et à s’adapter. 

 Sensibiliser la population en général sur le phénomène du décrochage scolaire et sur l’importance de la persévérance scolaire (via 
la transmission des messages radio sur les ondes de la Radio NRJ). 

 

Partenaires techniques et financiers : 
 Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire (COMPERES). 

 Service Canada 

 Les Carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie. 

 Groupe Conseils MCG. 

 Toutes les écoles secondaires du territoire de la Mauricie 

Résultats atteints :  

La Tournée Yves La Roche a été présentée à 20 reprises au cours des mois de février, mars, avril et mai 2011 en touchant 6 territoires de MRC 

ou MRC/ville de la Mauricie soit le Haut St-Maurice, Shawinigan, Mékinac, Des Chenaux, Maskinongé et Trois-Rivières. 3 763 élèves ont 

assisté à une conférence lors de cette 2e édition. Un total de 1 840 questionnaires d’opinion a été compilé suite à la Tournée Yves La Roche, 
dont voici les résultats les plus significatifs : 

 

• 99,5 % des élèves recommanderaient à un ami d’assister à la conférence. 
• 94 % d’entre eux disent que la conférence peut influencer la décision d’un élève à demeurer à l’école. 

• 87,5 % des élèves ont répondu que le fait d’avoir assisté à la conférence a eu un effet sur leur vie personnelle et leur persévérance vers 

l’atteinte de leur objectif. 

 

Clés de réussite de l’action : 

Enseignements tirés de l’action 

Voici les recommandations qui ont émané de la dernière tournée de conférences. 

 

• Maintenir l’approche de masse pour rejoindre un maximum d’élèves et remplir les salles au taux d’occupation maximal. 
• Continuer d’avoir un contenu de conférence émotif pour favoriser la rétention et l’impact. Nous nous rappelons davantage des événements 

de contenu émotif. 

• Diversifier la programmation en offrant la possibilité d’une 2e conférence puisque certaines écoles offrent la conférence à plusieurs niveaux 
et qu’il est plus difficile l’année suivante de départager quels élèves ont vu la conférence l’année précédente. 

• Maintenir une offre de conférence qui rejoint les garçons. Par exemple, la conférence d’Yves La Roche attire les garçons puisqu’elle parle de 

sport extrême et de l’élite sportive. 
• Assurer une préparation sur le contenu des conférences avec les ressources psychosociales des écoles pour qu’elles soient mieux outillées 

lorsque les élèves viennent les rencontrer suite aux conférences, compte tenu qu’il s’agit d’une conférence avec une grande charge émotive. 

 



 

 

 

Le saviez-vous ? 

« Cette conférence m’a fait réfléchir beaucoup et encore aujourd’hui, je songe beaucoup et encore à ce que M. La Roche a dit. Il est un exemple 
pour moi ». 

 

« La vie s’acharne sur plusieurs personnes et elles continuent pourtant de vivre. À l’inverse, d’autres sont prêtes à faire de  terribles choses à 
la première erreur ou échec ». 

 

« Ça fait toujours du bien de savoir que quelqu’un croit en toi et te dit que dans la vie, c’est possible de réaliser ses rêves. La conférence est 
vraiment un bon moyen pour sensibiliser et motiver les gens de tous âges ». 

« Bonjour Yves, tu as récemment visité l’école de mon fils. Il m’en a parlé, tu l’as beaucoup marqué… Merci au nom de tous les parents ! » 

 

Coordonnées du rédacteur : Pascale Fraser, directrice générale, responsable régionale pour l’édition 2012 
                                                         Téléphone : 819 537-3358 

                                                         Courriel : pfraser@cjeshawinigan.org 
 

                                                        Johanne Gauthier 

                                                        Groupe Conseils MCG 
                                                        Agente représentante de M. Yves La Roche 

                                                        Tél. 418 262-1486 

                                                        info@yves-laroche.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’autre école 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI IBERVILLE/ST JEAN       

 

 

Problématique : 

Nous étions confrontés au fait qu’un nombre important de jeunes réalisaient un retour aux études à l’éducation des adultes mais ceux-ci 

abandonnaient après quelques semaines. Ces jeunes vivaient un échec de plus. 

Objectifs : 

Permettre à des jeunes vivant diverses problématiques d’effectuer un retour aux études dans un contexte de proximité et d’apprentissage adapté 

à leurs besoins, dans un lieu qui leur est familier, leur carrefour.  Les jeunes bénéficient d’un accompagnement psychosocial effectué par des 

intervenantes du carrefour, d’un support par l’équipe dont des conseillers d’orientation, une agente de liaison aux entreprises et des conseillers 
en emploi et d’une grande souplesse pour bâtir leur projet de vie. 

L’Autre école offre à des jeunes entre 16 et 25 ans qui ont décroché une démarche leur permettant de redécouvrir le goût d'apprendre, de gagner 

de la confiance et pour certains d’envisager une entrée à l’éducation des adultes ou une insertion en emploi à moyen ou long terme. La méthode 

souple, adaptée et offert sur place au Carrefour Jeunesse-Emploi, offre une condition de succès importante avec ces jeunes. 

Des objectifs spécifiques: 

 Développer chez les jeunes adultes les compétences de base favorisant l’apprentissage scolaire. 

 Acquérir des habiletés pour gérer leur quotidien. 

 Outiller les jeunes sur la résolution de problèmes face aux diverses problématiques vécues par ceux-ci. 

 Apprivoiser les réalités et les exigences liées à l’apprentissage en regard de leur projet de vie. 

 Établir le bilan des acquis et transférer ceux-ci dans la vie personnelle et professionnelle. 

 Redécouvrir le plaisir d’apprendre à travers la matière et la vie courante.  

 

Plan d’action :  

Nous recrutons et sélectionnons les jeunes adultes parmi ceux qui fréquentent le carrefour qui souhaitent reprendre leurs études de niveau 

secondaire et présentant des risques d’abandon à court et moyen terme. Nous convenons avec les jeunes  de leurs obligations pour fréquenter 
l’Autre école. 

 

 Un accompagnement psychosocial des jeunes fait partie de leur projet et il est assuré par des intervenants psycho-sociaux du 
carrefour. 

 Le carrefour élabore une approche d’intervention adaptée aux besoins des jeunes et anime les ateliers en complicité avec les 
enseignants. 

 L’organisme fournit le local et au besoin un déjeuner 

 Le centre d’Éducation aux adultes La Relance de la Commission scolaire des Hautes-Rivières procède aux inscriptions et à 

l’évaluation scolaire des participants. 

 Deux enseignantes de la Commission scolaire sont au carrefour à temps plein, elles ont choisi de s’investir dans ce projet par le 

biais de l’enseignement. 

 
 

Des conditions de succès: 

 Horaire de formation souple dans une formule d’entrée continue 

 Équipe d’intervention complice et solide 

 Accompagnement individualisé 



 

 

 Engagement du jeune dans le processus 

 Méthodes d’enseignements variées 

 Diverses activités formatrices visant à outiller les jeunes dans leur vie quotidienne   

 

Partenariats réalisés : 

L’Autre école est un projet issu d’un partenariat entre la Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Carrefour jeunesse-emploi. Un 
partenariat solide qui en est à sa septième année. 

Ressources utilisées : 

Les ressources humaines du carrefour qui accompagne les jeunes. Deux enseignantes (français et mathématiques à temps plein). 

Résultats atteints :  

À chaque année, c’est plus de 80 jeunes qui bénéficient de l’approche développée dans le cadre de l’Autre école mais c’est surtout des résultats 
qui parlent pour les participants, participantes : 

 

 Persévérance dans  leur formation  

 Transfert des acquis dans leur vie quotidienne 

 Passation d’examen scolaire réussi 

 Fierté de soi  

 Changement de perception face à l’école  

 

 

Coordonnées du rédacteur : Martine Roy, Directrice générale 
       450 3478-4717 # 225 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme passage primaire-

secondaire 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE           

 

 

Problématique : 

La période de l’adolescence est une période difficile. À l’âge de 12 ou 13 ans, les jeunes doivent faire face à de nombreux changements, tant 

physiques, émotifs, psychologiques que sociaux. Pour ajouter aux insécurités que peuvent vivre les jeunes, ceux-ci doivent faire face à des 

changements importants au plan scolaire. Ils doivent passer de la «petite école» qui accueille environ 250 élèves à la «grande école» qui 
accueille plus 1 100 élèves. Les changements que vivront les jeunes sont nombreux : ils passeront d’une classe à une autre, d’un enseignant à 

un autre, se retrouveront dans des classes plus nombreuses, ils seront les plus jeunes de l’école plutôt que les plus vieux, obtiendront moins de 

soutien émotif et pédagogique tout en étant soumis à davantage de pression pour un rendement scolaire élevé etc. Les élèves peuvent être 
victimes de peurs multiples : affectives, sociales, académiques et organisationnelles. 

 

Un échec au niveau de la transition du passage au secondaire peut avoir de nombreuses conséquences chez le jeune, notamment une plus grande 
insécurité, des troubles affectifs, d’hyperactivité, d’agressivité, un manque de motivation scolaire et parfois une baisse de la persévérance 

scolaire pouvant mener à un décrochage avant l’obtention du diplôme d’études secondaires. 

 

Objectifs : 

Développer chez les jeunes des compétences sur le plan personnel, social, intellectuel, méthodologique et de communication afin de créer des 

conditions propices à l’apprentissage et favoriser la motivation scolaire. 

 

Objectifs spécifiques : 

Au niveau du savoir : 

 Acquérir des connaissances permettant de réduire les craintes du jeune face au secondaire. 

 Connaître les comportements à adopter dans différentes situations  

 Connaître les matières enseignées au secondaire et l’encadrement offert. 

 Connaître le fonctionnement de l’horaire, les retards, la cafétéria, les vestiaires, les casiers… 

 Connaître le déroulement d’une journée au secondaire. 

 Comprendre les règles de vie et d’éthique de l’école. 

 Comprendre les différents modes de perceptions. 

 Connaître les différents intervenants de l’école secondaire et leur rôle.  

 Démystifier les mythes et les réalités de l’école secondaire (sécuriser, informer, discuter). 

Au niveau du savoir-faire : 
Être en mesure de : 

 Identifier des méthodes de travail et les mettre en pratique. 

  Développer des techniques d’apprentissage. 

  Structurer et organiser ses études. 

 Utiliser les techniques de résolution de problème. 

 Exprimer ses craintes et faire face aux défis rencontrés à l’école secondaire. 
 

Au niveau du savoir être : 

Être en mesure de : 

 Identifier ses craintes face au secondaire. 

 Acquérir une meilleure connaissance de soi, connaître ses forces et limites. 

 Développer des habiletés à travailler en groupe. 

 Développer une responsabilisation face à l’école et sa réussite scolaire. 



 

 

 Prendre conscience de sa capacité de réfléchir avant d’agir. 

 Développer son autonomie et son sens des responsabilités. 

 Développer son sentiment d’appartenance à l’école secondaire. 

 Structurer son identité. 

 Développer son pouvoir d’action. 

Plan d’action :  

Une série de 9 ateliers est données aux élèves finissants de l’école primaire 

 
Sept ateliers d’une durée de 75 minutes qui se déroulent sous forme d’activités, présentations magistrales jeux de rôles, exercices de réflexion, 

discussions, résolutions de problèmes et énigmes. Différents thèmes sont abordés (Comment prendre sa place, résolution de problème, travail 

d’équipe, Modes de perception privilégiés, une journée type, bonne condition d’étude, quiz) 
Plus 

Une rencontre témoignage d’une personnalité connue 75 minutes 

Une visite d’une demi-journée à l’école secondaire et témoignage d’un élève du secondaire 
De plus,  

L’accueil et l’accompagnement des jeunes au cours des deux premières journées d’école au secondaire 

Partenariats réalisés : 

Le partenariat école communauté est un élément essentiel au succès du projet. Un intervenant externe favorise les confidences des jeunes, il 

permet également au jeune d’expérimenter le changement d’enseignants et de développer un lien de confiance avec un intervenant externe à 

son milieu. 
 

Le programme est soutenu par la commission scolaire Marguerite- Bourgeois, les directions des écoles primaire et secondaire du territoire de 

Lachine  (7 écoles primaires), Verdun (6 écoles primaires). Une école primaire d’Outremont et de Côte St-Luc se joigne à nous cette année. 

Ressources utilisées : 

Une mobilisation des partenaires : 

 École(s) primaire(s) 

 École(s) secondaire(s) 

 Organisme de la communauté. 

Animatrice des ateliers passage primaire secondaire 
Les services d’animation scolaire offerts par l’organisme sont estimés à 1 600 $ 

par classe. 

 

Résultats atteints :  

Le projet Passage primaire secondaire est un outil qui a fait ses preuves dans la communauté. Il répond à une demande autant des élèves et des 
parents que des enseignants du primaire et du secondaire et des directions d’école. L’intérêt, l’appui et le succès du projet nous permettent de 

croire aux grandes possibilités de cet outil pédagogique. 

 
Suite aux ateliers on remarque une baisse des préjugés et des mythes face au secondaire. Ils ont acquis des connaissances sur le secondaire. 

Les élèves s’adaptent plus rapidement à leur nouvelle école, ils sont plus confiants, plus organiser et utiliser des bonnes méthodes de travail.  

 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Document papier de présentation du programme passage primaire secondaire. 

 

Coordonnées du rédacteur : Marilou Filiatreault, Gestionnaire de Projet 
                                                        Téléphone :   514-634-0450 Télécopieur : 514-634-0978 

                                                         info@cjemarquette.qc.ca 

                                                         www.cjemarquette.qc.ca 

 



 

 

Journée carrière pour la persévérance 

scolaire  
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI THERESE-DE BLAINVILLE 

 

Mobiliser et concerter différents acteurs des milieux scolaire, communautaire, municipal, des affaires et de l’emploi afin d’organiser une 

« Journée carrière pour la persévérance scolaire » soulignant et encourageant la persévérance scolaire des jeunes.  

Objectifs : 

 Sous forme de congrès, cette journée permet aux jeunes élèves de participer à différents ateliers sur des sujets variés offerts par des 
entreprises du territoire.  

 Offrir une journée d’activité à plus de 450 jeunes du secondaire provenant du parcours de formation générale appliquée et du 
parcours de formation axée sur l’emploi afin de participer à un événement conçu spécialement pour eux. 

 Faire connaître aux jeunes des métiers dans les créneaux d’excellence des Laurentides, d’établir un lien tangible entre les formations 

offertes et les emplois disponibles sur le territoire, ainsi que de favoriser le maintien à l’école en démontrant l’importance des 
études. 

Partenariats réalisés : 

 Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles  

 Emploi-Québec 

 Service Canada 

 Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville 

Ressources utilisées : 

 1 coordonnateur 

Résultats atteints :  

Nous en sommes à l’organisation de la 3e édition de cet événement. Chaque année, nous avons un taux de participation très élevé et des 

commentaires très positif. Les résultats sont probants et les jeunes unanimes à dire que cette activité leur permet de découvrir les professions, 

développer leur connaissances par rapport au marché du travail, des aptitudes et attitudes à posséder en emploi et les possibilités d’emploi 
dans la région.   

Coordonnées du rédacteur : Sylvain Hébert, coordonnateur  

                                                         450 43-1635, poste 136  

                                                         shebert@cje-tdb.qc.ca 

                                                         www.cje-tdb.qc.ca 

 

 



 

 

Équi T-É  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE MARQUETTE           

 

 

Problématique :  

La présence des élèves sur le marché du travail est positive dans son ensemble. Elle permet aux jeunes d’acquérir des expériences tant 

professionnelles que personnelles. Toutefois, de nombreuses études démontrent que l’atteinte des objectifs de formation peut être remise en 

cause lorsqu’un élève consacre un nombre d’heures significatif à son emploi. Un déséquilibre dans la gestion du temps destiné à l’école contre 
le temps alloué au travail peut entraîner une baisse des résultats scolaires et, éventuellement, mener à l’abandon du parcours scolaire. Or, sans 

diplôme, le niveau de qualification professionnelle des jeunes stagne, limitant par le fait même leurs possibilités d’insertion 

socioprofessionnelle. Il va sans dire que le niveau de scolarité des générations futures aura un impact considérable sur la société et les entreprises 
locales. Sachant que près d’un jeune sur trois occupe un emploi pendant ses études, il devient donc primordial d’instaurer des moyens de 

favoriser la conciliation travail-études chez les employés-élèves. 

 

Objectifs : 

Inciter les entreprises et les professionnels à favoriser la persévérance scolaire chez les jeunes et à soutenir les jeunes plus vulnérables. 

Plan d’action :  

Sensibiliser les employeurs, les jeunes et la communauté en diffusant de l’information liée aux enjeux de la conciliation travail-études. 
Mobiliser les gens d’affaires et les élèves en leur proposant, lors d’interventions ciblées, de signer et respecter des engagements pour la réussite 

éducative. Offrir un soutien adapté aux jeunes qui occupent un emploi pendant leurs études, définir et appuyer le rôle d’influence des 

employeurs et valoriser la contribution positive des différents intervenants. À terme, professionnels et employeurs adopteront des pratiques 
respectueuses envers le statut d'élève des jeunes. 

Partenariats réalisés : 

Une initiative des Commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et Lester-B.-Pearson, en association avec les Carrefours jeunesse-emploi de 

l’Ouest-de-l'Île, Marquette, Verdun, de LaSalle et de Saint-Laurent. 

Ressources utilisées : 

 1 agente de liaison aux entreprises 

 1 intervenante scolaire 

Résultats atteints :  

Parmi les réalisations de l’année 2010-2011, nous pouvons être fiers de l’adhésion de plus de 150 entreprises à notre programme. Aussi, nous 

avons sondé quelques 1000 élèves du deuxième cycle sur leurs habitudes de conciliation travail-études. Plus de 120 élèves ont été rencontrés 

à ce jour. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Plusieurs outils ont été produits dans le cadre de ce projet : une pochette pour les employeurs qui contient l’engagement Équi T-É, un dépliant 
et un signet d’information, un autocollant à apposer dans la vitrine des organisations certifiées, des affiches Équi T-É pour les employeurs, 

deux banderoles publicitaires, un dossier de presse, un questionnaire d’auto-évaluation à l’intention de l’employeur, 

 
www.projetequite.com et http://twitter.com/#!/projetequite et une page Facebook 

 

http://www.projetequite.com/
http://twitter.com/#!/projetequite


 

 

Coordonnées du rédacteur : (514) 634-0450 

Mesure de formation (MFOR)  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE L’OUEST DE L’ÎLE       

 

 

Problématique :  

Le CJEOI a signé une entente avec Emploi-Québec afin d’effectuer le suivi des jeunes qui suivent une mesure payée par Emploi-Québec au 

Centre Jeanne-Sauvé ainsi qu’au Pavillon Kirkland. Il s’agit des mesures Formation de la main-d'oeuvre, Ma place au soleil et Francisation.  

 

Objectifs : 

L’objectif visé est de réduire le taux d’interruption et d’abandon de tous les participants Emploi-Québec pour la période se situant entre juillet 

2010 et juin 2011. 

 

Plan d’action :  

Offrir un support psychosocial aux étudiants afin d’augmenter la présence physique et intellectuelle aux cours et d’accompagner ces mêmes 

étudiants vers leur réussite éducative, en regard de l’objectif de formation préétablie par Emploi-Québec. 

 

Partenariats réalisés : 

Cette mesure a été rendu possible grâce au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et à la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys. 

Ressources utilisées : 

1 intervenante psychosociale – 35 h / semaine 

Résultats atteints :  

Ce projet, qui s’est étalé du 30 août 2010 au 30 juin 2011, a permis de rencontrer 64 jeunes au Centre Jeanne-Sauvé et 120 jeunes au Pavillon 

Kirkland. 

 

Coordonnées du rédacteur : 514-782-0433 

 



 

 

Le CJE-CDN et la CSMB au 

service de la réussite éducative  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES   

 

 

Problématique :  

L’abandon scolaire et les difficultés d’intégration sociale et professionnelle touchent de nombreux jeunes de 16 à 24 ans de notre communauté. 
Le sentiment de rejet et l’isolement social limitent leur connaissance des ressources du milieu et des différents services qu’ils peuvent y 

recevoir. La réussite de leurs projets socioprofessionnels s’en trouve significativement entravée.        

 

Objectifs : 

Rejoindre ces jeunes décrocheurs, les informer des différents services et programmes offerts par les Carrefours jeunesse-emploi, et les inviter 
à en bénéficier afin de travailler sur leurs projets scolaires, professionnels et entrepreneurials. L’objectif ultime est de briser le cycle des échecs 

et d’offrir un tremplin de réussite à ces jeunes.   

Plan d’action :  

À chaque année scolaire, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys communique au CJE de Côte-des-Neiges des listes de jeunes 

décrocheurs du secondaire, de l’éducation aux adultes, de la formation professionnelle, du cégep et des élèves du cégep en situation de double 
échec. Le CJE de Côte-des-Neiges se charge de contacter et d’offrir son aide à ces personnes. En plus des services courants du CJE, les projets 

Jeunes en action et IDÉO sont également offerts sur une base volontaire à ces jeunes. L’aide offerte peut prendre la forme d’un suivi 

individualisé et/ou d’une participation à des activités de groupes. Des grilles de suivi des résultats de nos démarches auprès de ces jeunes sont 

communiquées régulièrement à la CSMB. 

Partenariats réalisés : 

Un partenariat annuel depuis 2009 entre le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.   

Ressources utilisées : 

Le directeur général et le directeur-adjoint du CJE de CDN assurent la coordination avec la CSMB. 3 intervenant(e)s du projet Jeunes en action 
et 1 intervenante du projet IDÉO ont le mandat de faire le suivi auprès des jeunes qui ont abandonné les établissements scolaires. Les conseillers 

en emploi et en entrepreneuriat aident éventuellement des jeunes selon leurs besoins. Sur le plan financier, un montant annuel ne pouvant 

dépasser 2500$ peut être versé par la CSMB au CJE de CDN pour couvrir une partie des frais occasionnés par la réalisation de cette entente.   

Résultats atteints :  

Sur une période d’un peu plus de 2 ans, une centaine de jeunes ont été contactés et informés des différents services et programmes offerts par 

notre CJE. 22 parmi eux ont accepté de fréquenter le CJE. D’autres ont été référés à des services adaptés à leurs besoins. Certains des jeunes 

qui ont pris connaissance de nos services fréquentent éventuellement le CJE selon leurs besoins.    

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Ententes de partenariat, listes des décrocheurs, grilles de suivi, rapports de concertation,  bilans d’activités, procès-verbaux des rencontres de 
suivi, engagement des employés en charge de la gestion du protocole d’entente quant à la protection des renseignements personnels. 

 

Coordonnées du rédacteur : Abdel Haimar, Chargé de projet Jeunes en action 
                                                        514-342-5678 poste 233.  



 

 

 

Pro-Jeunes 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD    

 

 

Problématique :  

Fort de ses connaissances du milieu du travail accessible aux jeunes, le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord a décidé d'initier 

un « projet-pilote » qui connaît beaucoup de succès dans plusieurs régions du Québec. Le Comité RAP Côte-Nord a agi à titre d'aviseur et 

soutenu le CJE Haute-Côte-Nord afin de régionaliser l'accréditation PRO-jeunes par le biais des deux autres Carrefours jeunesse-emploi de la 
Côte-Nord. 

 

Objectifs : 

 Créer dans la communauté et les entreprises des attitudes et des comportements favorables au retour et à la venue des jeunes en 
région.  

 Favoriser la persévérance scolaire.  

 Faciliter la réussite et la diplomation chez les jeunes en formation académique dans une institution reconnue d'enseignement, et qui 

ont un emploi rémunéré, pour faciliter leur intégration socioprofessionnelle.  

 Donner des moyens aux entreprises pour intégrer et retenir la relève. 

Plan d’action :  

Le projet PRO-jeunes est une démarche simple et efficace pour les entreprises qui embauchent des jeunes soit pendant la saison estivale, soit 

pendant l'année scolaire ou à l'année. Pour être certifiées PRO-jeunes, les entreprises participantes devront remplir un questionnaire qui est 

utilisé pour déterminer leur éligibilité. Une fois l'entreprise reconnue, elle se voit remettre une certification officielle : une banderole ou une 
affiche à apposer à l'entrée de leur commerce, une mention de l'entreprise lors des activités médiatiques sur le projet et un Guide de participation 

de l'employeur. De plus, la liste des employeurs certifiés est diffusée dans les écoles secondaires, dans les centres de formation professionnelle, 

dans les centres d'éducation des adultes, dans les cégeps et dans les médias. 

Partenariats réalisés : 

 Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord.  

 Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan.  

 Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis.  

 Comité RAP- Commission scolaire de l’Estuaire 

Ressources utilisées : 

Les 3 CJE de la Côte-Nord, Forum jeunesse Côte-Nord, Comité RAP, Commission scolaire de l’Estuaire 

Résultats atteints :  

Un total de 11 entreprises ont été accréditées sur la Haute-Côte-Nord et 80 ont été sensibilisées.  

34 entreprises sont certifiées sur la Côte-Nord 

Coordonnées du rédacteur : Nancy Gagné, Agente de projets  

                                                        418-233-3838 poste 237  
                                                        nancy.gagne@cjehcn.qc.ca  



 

 

Programme Explore  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD    

 

 

Problématique :  

Nous vivons une problématique dans notre région. L’industrie touristique est très présente dans notre MRC avec Tadoussac et la présence de  
parcs naturels. Les gestionnaires d’entreprises nous ont soulevé les problématiques de recruter des jeunes de la Haute-Côte-Nord dû à leur 

niveau d’anglais inadéquat. Ils sont obligés d’embaucher des jeunes de l’extérieur afin d’assurer un service et un accueil de qualité. 

Objectifs : 

Nous avons mis sur pied un projet afin d’offrir une opportunité à nos jeunes de la Haute-Côte-Nord de s’ouvrir sur le monde. Nous avons offert 

à 8 jeunes sélectionnés et ceci par année de participer à l’activité d’immersion anglophone à Ottawa.  
Nous voulons, par le fait même, améliorer leur langue seconde et ainsi favoriser la poursuite d’études postsecondaires. 

Partenariats réalisés : 

 Carrefour jeunesse-emploi 

 Polyvalente des Berges  

 Polyvalente des Rivières  

 Programme EXPLORE (signature d’une entente de 3 ans, pour l’attribution de bourse à 8 jeunes de la Haute-Côte-Nord). Une 
première au Québec. 

Ressources utilisées : 

Partenaires importants qui ont aussi contribué à la concrétisation du projet  

 Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent  

 Député Marjolain Dufour  

 Via Rail  

 Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord.  

Résultats atteints :  

Du 4 juillet 2011 au 5 août 2011, huit jeunes de la Haute-Côte-Nord, ont pris la route vers Ottawa afin d’entreprendre leur cours de langue 
intensif de cinq semaines. Le programme EXPLORE offre à la fois des cours adaptés au niveau de connaissance des jeunes (débutant, 

intermédiaire ou avancé) et toute une gamme d’activités qui ont permis aux participants de rencontrer des personnes de partout au pays qui 

désirent améliorer leur anglais. 

 

Coordonnées du rédacteur : Caroline Bergeron, Conseillère en emploi  
                                                        418-233-3838 poste 236  

                                                        caro.bergeron@cjehcn.qc.ca  
 

                                                        Renaud Deschênes, Agent de migration  

                                                        Place aux jeunes / Desjardins  
                                                        418-233-3838 poste 231 

 



 

 

Cézarenque 2010  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD    

 

 

Problématique : 

Jeunes adultes de 18 à 30 ans (priorité aux 18-24 ans) qui vivent des difficultés d’insertion socioprofessionnelle, participants en phase de suivi 
au programme Jeunes en action ou anciens participants qui ne sont pas encore en mouvement, prestataires du programme d’assistance-emploi, 

de celui d’assurance-emploi ou sans soutien du revenu. 

 

Objectifs : 

Ce projet avait pour objectif d’aider et de soutenir des jeunes adultes de la Haute-Côte-Nord qui vivent des difficultés d’insertion 

socioprofessionnelles dans l’élaboration de leur projet de vie en leur permettant de vivre un séjour exploratoire, en immersion culturelle en 

Europe, sur un chantier d’insertion. 

Plan d’action :  

Un planning a été fait en fonction des intérêts et compétences de chacun, mais les tâches tournaient autour des activités que réalise La 
Cezarenque soit : soins des animaux, travail dans les différents ateliers (restauration, charcuterie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, biscuiterie, 

fromagerie, magasin) Le stage a eu lieu à Concoules, dans les Cévennes françaises. 

Partenariats réalisés : 

 Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord  

 OFQJ  

 Centre local d’emploi des Escoumins et Forestville  

 L’ESAT La Cézarenque 

Ressources utilisées : 

Deux intervenantes, financement de l’OFQJ et du CLE de la Haute-Côte-Nord 

Résultats atteints :  

Ce stage d’insertion socioprofessionnelle en immersion culturelle a eu lieu du 27 avril au 29 mai 2010. Les jeunes ont également participé à 

trois semaines d’activités préparatoires avant leur départ et une semaine de suivi au retour du stage. Quatre jeunes de la Haute-Côte-Nord y 

ont participé. Le stage avait lieu à Concoules dans les Cévennes françaises. 

 

Coordonnées du rédacteur : Nancy Gagné, Agente de projets  
                                                        418-233-3838 poste 237  

                                                        nancy.gagne@cjehcn.qc.ca  

 
                                               Mélanie Talbot, Intervenante jeunesse  

                                                         418-233-3838 poste 236  

                                                         melanie.talbot@cjehcn.qc.ca  



 

 

 

Concertation 

et partenariat 

avec le milieu 

 

 

 



 

 

Le jardin collectif de Saint Jérôme  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE RIVIERE DU NORD    

 

 

Problématique :  

Le programme Jeunes en Action vise à répondre aux besoins des jeunes, âgés de 18 à 24 ans, éprouvant des difficultés dans leur intégration 

sur le marché du travail ou au niveau scolaire. Le projet du Jardin Collectif s’inscrit dans le cadre des activités de Jeunes en Action. 

 

Objectifs : 

Un des objectifs du programme Jeunes en Action est de permettre aux participants de développer leur autonomie personnelle, sociale et 

professionnelle. En plus d’atteindre cet objectif, l’atelier au Jardin Collectif de Saint-Jérôme permet aux participants du programme d’acquérir 

des habiletés et des connaissances reliées au jardinage collectif et à la coopération locale. Rappelons que la mission du Jardin Collectif de 
Saint-Jérôme est de permettre aux familles et personnes vivant de l’insécurité alimentaire et économique et/ou des problèmes psycho-sociaux 

d’accroître leur santé et leur autonomie par le biais du jardinage collectif. Par conséquent, cet atelier permet aux participants du programme de 

se mettre en action personnellement et dans leur milieu. 

Plan d’action :  

Durant la période datant du 26 mai au 29 septembre 2011, les participants du programme Jeunes en Action doivent s’impliquer au processus 
de création, de développement et de récolte du Jardin Collectif de Saint-Jérôme sur une fréquence d’une fois semaine. Notons qu’ils seront 

sous la supervision de monsieur Wen Rolland (chef-jardinier) et des intervenants jeunesses du Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord. 

Partenariats réalisés : 

Depuis maintenant cinq ans, les participants du programme Jeunes en Action contribuent activement aux différentes étapes reliées au 

développement du Jardin Collectif de Saint-Jérôme. Soulignons qu’en 2010 et 2011, le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord s’est vu 
décerné par l’équipe du Jardin Collectif de Saint-Jérôme le prix d’organisme gagnant pour son implication soutenue. 

Résultats atteints : 

Durant la période datant de mai à septembre 2011, les participants du programme Jeunes en Action ont contribué environ une quarantaine 

d’heures chacun au Jardin Collectif de Saint-Jérôme. Par conséquent, cela leur a permis d’accroître leur autonomie personnelle, sociale et 

professionnelle. De plus, ils ont acquis des habiletés et des connaissances reliées au jardinage collectif et à la coopération locale. En terminant, 
les participants du programme ont été en mesure de se mettre en action personnellement et dans leur milieu.  

 

Coordonnées du rédacteur : Etienne Rouillard 
                                                        erouillard@cjern.qc.ca 

                                                        450-431-5253 p222 

 

 

 



 

 

Photo-Roman pour contrer 

l’intimidation 
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI de DUPLESSIS  

 

Problématique :  

L’intimidation est malheureusement une pratique courante chez les jeunes, notamment dans les écoles. Les intervenants de l’organisme de 

justice alternative La Croisée font des ateliers dans les écoles pour prévenir l’intimidation et utilisaient un outil de sensibilisation désuet. Ainsi, 

ils ont demandé aux Jeunes en Action de créer un outil dynamique sous forme de photo-roman dénonçant les situations d’intimidation que 

peuvent vivre des jeunes. 

 

Objectifs : 

 Créer un outil dynamique et percutant que les intervenants de La Croisée se sentent à l’aise d’utiliser et ayant pour objectif de 

sensibiliser et de prévenir l’intimidation chez les jeunes.  

 Permettre aux Jeunes en Action de vivre une expérience de shooting photo enrichissante et se découvre des passions (directeur-

photo, figurant, maquilleur, costumier, etc.) 

 Que les Jeunes en Action soient fiers d’avoir accompli un outil de prévention et de sensibilisation à leur image 

Plan d’action :  

 Faire des plans détaillés des photos qui seront prises ; 

 Valider avec les intervenants chaque photo proposée ; 

 Faire la mise en place des figurants, des décors, et prendre une photo artistique ; 

 Apporter les modifications nécessaires sur Photoshop ; 

 Vernissage des photos ; 
 Impression et envoi à La Croisée. 

Partenariats réalisés : 

 L’organisme La Croisée.  

 Apprentissage de la photographie dans le cadre du programme Une Caméra, Un Pas, réalisé par Jean-François Albert, directeur de 
l’organisme Le Rond-Point. 

Ressources utilisées : 

 Huit participants 

 900$ 

Résultats atteints :  

L’outil est intéressant et actualisé et les intervenants de La Croisée en sont heureux. Les jeunes ont vécu une expérience positive, dynamique 
et différente. 

Documents à l’appui de cette réalisation : Photos 

 

Coordonnées du rédacteur : Marie-Hélène Boudreau-Picard 

                                                         jea.cje@globetrotter.net 
                                                         418-961-2533 poste 227 



 

 

Intervention auprès de groupes de 

femmes immigrantes 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES              

 

 

Problématique :  

La clientèle qui fréquente l’entreprise d’insertion Petites-Mains est en grande partie constituée de femmes immigrantes.  Celles-ci viennent de 

tous les continents, sont au Québec depuis peu de temps et n’ont encore pas, dans certains cas, le statut de résidente permanente qui leur ouvre 

des horizons.  Dans leurs perspectives d’intégration sociale et professionnelle, elles ont besoin d’information sur les ressources à leur 
disposition.  Elles nécessitent d’un accompagnement qui couvre plusieurs dimensions dont la préparation à l’emploi et la connaissance des 

démarches à faire pour intégrer le marché du travail et/ou pour entreprendre des études au Québec.  Certaines d’entre ces nouvelles résidentes 

expriment leur rêve de se prendre en charge par le travail autonome, mais ne savent pas d’emblée pour où commencer et où chercher de l’aide.  
C’est dans l’objectif de bonifier l’offre d’accompagnement, qu’une approche multidisciplinaire, combinant l’individuel et le groupe, qu’un 

partenariat a pris le jour entre le CJE-CDN et Petites-Mains pour offrir des formations de pré-employabilité, dans la droite ligne du mandat et 

des stratégies d’intervention du Carrefour.  Plusieurs sessions sont donc régulièrement programmées au bénéfice des femmes récemment arrivés 
au Québec 

 

Objectifs : 

L’offre de formations organisées dans le cadre de ce partenariat tourne autour des objectifs suivants : informer les participantes des organismes 
et institutions qui peuvent les aider dans leur processus d’intégration socioprofessionnelle ; les motiver à se mettre en action pour se fixer un 

plan individuel d’exploration des opportunités d’emploi ou de formation ; les préparer à l’obtention d’une première expérience de travail au 

Québec ; les responsabiliser quant à l’élaboration d’un curriculum vitae efficace et à la recherche active d’un travail motivant, selon leurs 
qualifications, leurs intérêts et leurs besoins, à moyen et à long termes. 

Plan d’action :  

Deux à trois ateliers programmés par année dont les sujets d’animation sont choisis par la coordonnatrice de projets.  Les sessions ont 

principalement eu lieu à Petites-Mains et quelques fois au Carrefour pour familiariser davantage les participantes avec nos outils et nos 

ressources d’employabilité et de formation  Les sujets qui ont été traités sont notamment la connaissance de soi et le bilan des compétences 
professionnelles et transférables ; le marché caché des emplois, les stratégies de recherche d’emploi ; la préparation à l’entrevue d’embauche ; 

L’approche des recruteurs par les appels téléphoniques ; les sources et les pistes d’emplois ; les professions et les métiers d’avenir ; le système 

scolaire québécois ; les ressources et les outils en employabilité, etc. 

Partenariats réalisés : 

Deux organismes Petites-Mains inc. Et le CJE-CDN coopèrent depuis dix ans dans la programmation et la réalisation des sessions ciblées pour 
différents groupes de femmes immigrantes participant aux projets d’insertion sociale et professionnelle à Petites-Mains. 

Ressources utilisées : 

Le CJE-CDN fournit un conseiller qui dispense les sessions de formation.  Petites-Mains organise les sessions et mobilise les groupes 

participants par le biais de sa coordonnatrice de projets.  Le Carrefour rembourse les frais liés au déplacement et aux repas de son conseiller 

formateur et l’organisme partenaire se charge des frais de locaux et de papeterie 

Résultats atteints :  

 Information et habilitation des femmes de diverses origines dans la connaissance des réalités du marché du travail et sur les 
professions d’avenir, afin de les aider à faire des choix éclairés quant à la recherche d’un travail satisfaisant, au retour à l’école et à 

la création de sa propre entreprise (en garderie, en coiffure, en commerce, etc.). 



 

 

 Mise en place d’un partenariat entre un organisme communautaire et une entreprise d’insertion pour accompagner des femmes 

immigrantes dans leur adaptation sociale et leur intégration ou réintégration professionnelle. 

 Environ 250 femmes participantes à Petites-Mains ont été rencontrées en sessions de formation préparatoires à l’intégration au 
marché du travail 

 De ce nombre, des femmes âgées de 16 à 35 ans se sont inscrites au Carrefour pour un suivi régulier dans leurs démarches 
d’intégration scolaire et ou professionnelle. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Des photos de groupes en formation sont disponibles au Carrefour et dans le site WEB du CJE.  Les documents d’ateliers imprimés sont 

colligés par le formateur au CJE (sur papier ou dans des fichiers Word et PowerPoint). 

 

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU, Directeur adjoint et conseiller en emploi 

                                                        514 342-5678, poste 223 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cours d’informatique donnés par des 

jeunes aux aînés  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES              

Problématique :  

Depuis l’explosion de l’Internet grand public à partir de 1993, le Web est devenu le lien de communication par excellence, lieu virtuel, au point 

qu’on a dit un peu vite que l’internet devenait le double virtuel du monde réel. Rares sont aujourd’hui les jeunes qui n’ont pas d’e-mail. Internet 
est devenu le dénominateur commun de l’activité économique des pays développés. D’un côté, les jeunes d’aujourd’hui font partie de la 

‘’génération des ordinateurs’’. Ils sont capables d’être en contact permanent entre eux grâce à l’utilisation de la technologie informatique. D’un 

autre côté, il y a une autre catégorie qui reste à l’écart de l’internet et de son utilisation. De nombreuses personnes âgées sont isolées du reste 
du monde car l’usage d’un ordinateur n’est pas facile pour eux. La peur de briser ou méconnaissance de l’utilisation des ordinateurs font que 

les personnes âgées s’éloignent de cet outil. Dans ce contexte, le projet Jeunes en action a mis en place le projet intergénérationnel avec des 

cours d’informatique, pour les personnes âgées. A cette occasion, les jeunes et les aînées peuvent trouver bien des intérêts communs. 

Objectifs : 

 Initier certains personnes âgées à l’utilisation de l’informatique et d’Internet  

 Prévenir les problèmes spécifiques des aînés : la solitude, l’isolement social  

 Mieux connaître ce qu’est l’intergénérationnel  

 Créer un rapprochement entre les jeunes et les aînés 

 Valoriser  le potentiel de tous les membres 

Plan d’action :  

L’élaboration des ateliers s’est faite selon les besoins exprimés par les communes  

Dans l’élaboration de ce projet il y a quelques étapes à franchir : 

 La  publicité auprès du Centre des aînés. Notre annonce à été affichée  dans le bulletin trimestriel du Centre des aînés. 

 Inscription des participants 

 Sélection des jeunes pour animation du cours 

 Disperser  les cours chaque semaine.  

Partenariats réalisés : 

Un partenariat a été réalisé entre le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges et le Centre des aînés de Côte-des-Neiges. 

Ressources utilisées : 

Un conseiller a préparé cet atelier et a encadré les jeunes animateurs. Une jeune participante du projet Jeunes-en-Action a contribué à la mise 
à jour des informations concernant les cours. Les cours ont été donnés dans les locaux du Carrefour. Les ordinateurs utilisés font partie du 

l’équipement du Carrefour. 

Résultats atteints :  

Les jeunes ont initié et familiarisé les plus âgées aux secrets d’informatique. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Les documents sont disponibles au Carrefour. Un vidéo a été faite et sera ajouté sur le site du Carrefour.  

 

Coordonnées du rédacteur : Daniela Roiban, Conseillère projet Jeunes en Action 
                                                       514-342-5678 poste 232 

                                                       dsroiban@gmail.com  

mailto:dsroiban@gmail.com


 

 

Interventions 

Connexion Compétences/Alternative Jeunesse  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES              

 

Problématique :  

Avec le besoin croissant de développement d’habiletés en insertion socioprofessionnelle chez les jeunes de la Communauté noire, la Ligue des 

Noirs du Québec a entrepris depuis près de 10 ans, des initiatives salutaires d’encadrement ciblé et de courte durée.  Les premières expériences 
portaient sur l’éducation à la citoyenneté, le leadership, l’accompagnement de diplômés d’Outremer, l’action préventive, l’esprit 

entrepreneurial et le travail autonome chez les jeunes noirs.  Dans le cadre de ces expérimentations, la Ligue et ses bailleurs de fonds (en 

particulier dans le cadre du budget d’initiatives locales, le BIL), ont sollicité et obtenu un partenariat local avec le carrefour jeunesse-emploi 
de CDN.  Le CJE a apporté sa contribution notamment en gestion-conseils, en développement de l’employabilité et dans l’accessibilité aux 

locaux et outils.  Le grand succès de ces projets sur mesure à permis d’asseoir une offre de services récurrente pour les jeunes, reposant sur du 

multi-partenariat local.  Depuis trois ans, la ligue des Noirs du Québec encadre des cohortes de 10 jeunes par projet de 6 mois, en insertion ou 
réinsertion pour les jeunes 18-30 ans à Montréal.  Avec le financement de Service Canada, le Projet s’appelait d’abord Connexion Compétences, 

puis Alternative jeunesse I (4 cohortes déjà formés) et aujourd’hui, c’est Alternative jeunesse II (également 4 cohortes de jeunes).  Dans tous 

ces projets, la direction et le personnel du CJE-CDN sont très présents dans la phase de formation, autant à l’animation d’ateliers qu’à la 
participation aux événements marquant le déroulement de l’intervention.   

 

Objectifs : 

 Faire bénéficier aux jeunes qui sont encadrés dans un projet d’insertion des ressources matérielles du Carrefour (locaux, 
équipements, documentation) et humaines (Équipe de conseillers) ; 

 Mettre l’expertise développée au Carrefour au profit d’un organisme communautaire qui se préoccupe de la situation des jeunes et 

qui met en place des initiatives salutaires pour ces derniers et pour la communauté. 

Enrichir l’intervention jeunesse du volet employabilité au sein du territoire desservi par le Carrefour et consolider le partage et la collaboration 
entre des partenaires jeunesse. 

Plan d’action :  

Pour mener à bien le projet Alternative jeunesse, le Carrefour jeunesse-emploi intervient avec les actions suivantes : 

 Signature d’une lettre de partenariat entre les deux organismes ; 

 Accueil, inscription et analyse de profils et de besoins pour la gestion de cas ;  

 Animation des ateliers d’employabilité et marché du travail ; 

 Ateliers d’information scolaire et professionnelle ; 

 Ateliers de création d’entreprises et développement de projet ; 

 Ateliers d’éducation financière ; 

 Accompagnement pour la préparation d’outils pour l’obtention d’un emploi ; 

 Accompagnement et suivi pour le choix de formation ; 

 Accessibilité gratuite et permanente aux locaux et équipements du carrefour ; 

 Collaboration continue avec le Coordonnateur du Projet à la Ligue des Noirs du Québec 

Partenariats réalisés : 

Le CJE-CDN a développé un partenariat consolidé avec la Ligue des Noirs du Québec dans la gestion de cas et la formation en insertion au 
marché du travail auprès des jeunes 18-30 ans. Toute l’équipe du CJE est impliqué dans l’accompagnement de ces jeunes qui sont 

automatiquement des membres du carrefour, durant la période d’intervention et après le projet, dans le cadre du suivi individuel des anciens 

participants. 

 



 

 

Ressources utilisées : 

Quatre conseillers interviennent directement dans l’animation d’ateliers d’information et de préparation de cohortes de jeunes participant aux 

projets d’alternative jeunesse dont la Ligue des Noirs du Québec est le gestionnaire, avec le financement de Service Canada.   

Résultats atteints :  

Environ 60 jeunes ont pris part avec succès audit projet d’interventions.  La plupart d’entre eux travaillent déjà ou poursuivent leurs études (au 

collégial, au secondaire professionnel, etc.) grâce à la motivation et à l’assiduité dans la participation à la Ligue des Noirs.  Le CJE et la Ligue 

sont des acteurs locaux qui coopèrent bien depuis plus de 10 ans, au service des jeunes éloignés du marché du travail.  Certains anciens 
participants ont développé le réflexe de passer au Carrefour pour revoir leurs formateurs ou pour utiliser les équipements comme les ordinateurs 

et le photocopieur. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Les rapports annuels du Carrefour rendent compte de ce partenariat réussi et continu entre nos deux organismes.  Des brochures de fin de projet 

élaborées par les jeunes participants et qui regroupent les témoignages des jeunes eux-mêmes sur leur vécu et leurs apprentissages dans le 
projet sont disponibles dans les deux organismes partenaires.  Deux outils promotionnels et de bilan (un DVD sur les comportements des jeunes 

et un DVD sur le développement de l’esprit d’affaires et des entreprises)  ont été élaborés en 2007-2008 sur le projet Connexion Compétences.  

Ils donnent un aperçu de diverses contributions de partenaires à cette réalisation avec les jeunes de Côte-des-Neiges et des environs. 

 

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU, Directeur adjoint et conseiller en emploi 

                                                        514 342-5678, poste 223 

 

 

 

 

 



 

 

Intervention auprès des jeunes – Table 

Jeunesse  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES              

 

 

Problématique :  

Notre Table jeunesse fonctionne depuis près de 15 ans et agit comme cadre de concertation et d’échanges entre des représentants et intervenants 

jeunesse du quartier, afin d’améliorer continuellement la qualité de vie des jeunes du quartier.  La clientèle desservie et les axes de projets 

concrets ont évolué dans le temps.  Actuellement, la table regroupe plus de 15 organismes et institutions qui offrent individuellement ou en 
partenariat divers services et activités à des jeunes âgés de 6 à 24 ans.  Les projets financés par le biais de la table concernent l’employabilité, 

la santé, la persévérance scolaire, l’école en santé, le sport et le loisir, l’animation, l’environnement, la sécurité, l’enfant et la famille, etc.  Le 

CJE-CDN agit à la Table comme membre-fondateur, fiduciaire et conseils,  et aussi comme membre du comité de coordination.  A ce titre, le 
CJE-CDN est présent aux rencontres régulières et ponctuelles de gestion et d’évaluation du fonctionnement, à la conception et au suivi de 

certains projets, ainsi qu’aux animations et mobilisations relatives à la vie dans le quartier en général et aux préoccupations jeunesse en 

particulier. 

 

Objectifs : 

 Contribution à la mise en place des projets et des activités pour les jeunes ; 

 Gestion administrative et financière des projets dont le CJE est fiduciaire ; 

 Participation à la promotion, à la coordination et à l’évaluation des interventions et des activités à l’intérieur de la programmation 

de la Table ; 
Contribution et participation à la mobilisation collective pour une offre de qualité des services à la population en général, aux jeunes et aux 

familles spécifiquement. 

Plan d’action :  

Le plan d’action de nos interventions s’inscrit dans les plans annuels de la table et comprend : une contribution à la mise en place des projets 

financés à travers la Table, notamment le projet d’intervenants scolaires communautaires, le festival de Côte-des-Neiges, l’hiver en fête à CDN.  
Il y entre aussi la promotion des programmes d’activités de la table, la référence de participants aux différentes initiatives dans le cadre de la 

Table, la gestion administrative de projets sous fiducie du CJE, la participation active aux rencontres de la Table et l’évaluation des projets en 

place, le développement de partenariats et le soutien à des demandes de financements. 

Partenariats réalisés : 

Au fur du temps, le CJE a développé différents partenariats avec les autres acteurs de la table.  C’est le cas des échanges continus avec la 
coordination de la table et avec les bailleurs de fonds (le CSSS, l’arrondissement CDN/NDG, la CSDM et le poste de police). Le CJE contribue 

annuellement à la formation des participants au « Pour bien animer » (15 jeunes) par l’animation d’ateliers sur le CV et la recherche d’une 

première expérience de travail ou d’un emploi.  Le CJe entretien également des liens de partenariat avec des organismes communautaires qui 
réfèrent des jeunes aux ateliers ou à l’accompagnement individuel au CJE pour des services d’employabilité, de retour à l’école ou de 

sensibilisation à l’entrepreneuriat, notamment par la Coopérative jeunesse de services, le défi entrepreneuriat jeunesse, Solidarité 

jeunesse/jeunes en action et projet Monnaie-Money (éducation financière).  Le CJE est partenaire des ressources jeunesse clés du quartier, 

notamment les travailleurs de rue, les animateurs sportifs et les intervenants communautaires scolaires.  

Ressources utilisées : 

Trois membres du personnel et le directeur général du CJE sont très actifs à la mise en application du mandat et des plans d’action de la table.  

Une personne est représente en continu le CJE à la Table, Les conseillers en emploi sont disponibles pour accueillir les jeunes référés par les 

membres de la table pour des services répondant aux besoins.  Un adjoint administratif assure la gestion financière pour la Table dans son 
ensemble et les projets en fiducie.  Le montant budgétaire géré dans ce cadre varie d’année en année et s’est élevé à en 2010-2011.  Le DG du 

CJE contribue à la conception et à l’implantation des projets jeunesse sur le territoire.  



 

 

Résultats atteints :  

 6 réunions annuelles de la table et autant de réunions du Comité de coordination ; 

  Un groupe de 15 jeunes, futurs animateurs, participent annuellement aux ateliers d’employabilité au CJE ; 

 Au moins 150 jeunes sont référés chaque année par institutions et des organismes communautaires membres de la Table pour des 
services et activités au CJE ; 

 Des échanges réguliers (rencontres informelles, communications téléphoniques et par courriels) permettent de se concerter en 
permanence et de développer des liens indispensables à des offres de services de qualité aux jeunes et à leurs familles à CDN. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Pour plus d’informations détaillées, des documents sont disponibles au Carrefour ou auprès de la coordination de la Table, soit le rapport 

annuel du carrefour 2010-2011, les rapports en PowerPoint et photographies d’activités de principaux projets réalisés par le bais de la Table 
(Pour bien animer, Travail de rue, Intervenants communautaires scolaires). 

 

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU, Directeur adjoint et conseiller en emploi 

                                                        514 342-5678, poste 223 

 

 

 

 

 



 

 

Jeunes O-Boulot  
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE DRUMMONDVILLE  

 

 

Problématique :  

Le Centre Jeunesse nous référait des participants au projet IDÉO 16-17, mais nous n’avions pas de collaboration officielle avec eux. Nous 

voulions créer un lien significatif entre le projet IDÉO 16-17 et le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec afin qu’ils connaissent 
davantage les services et projets des carrefours jeunesse-emploi. 

 

 

Objectifs : 

Créer un lien significatif entre le projet IDÉO 16-17 et le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, rencontrer l’équipe du Centre 

Jeunesse et développer des liens durables en mettant sur pied un projet sur mesure pour un groupe de jeunes garçons. Faire davantage connaître 

nos services et projets auprès de l’équipe du Centre Jeunesse. 

 

Plan d’action :  

 Rencontrer le directeur du Centre Jeunesse afin de lui proposer notre projet. 

 Élaborer et mettre sur pied un projet pour un groupe de jeunes garçons. 

 Présenter notre projet « Jeunes-O-Boulot » à l’ensemble de l’équipe du Centre jeunesse. 

 Obtenir une confirmation de projet de la part du Centre jeunesse. 

 Établir un calendrier et offrir les ateliers. 

Partenariats réalisés : 

L’unique partenaire de ce projet est le Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec. 

Ressources utilisées : 

La collaboration du Centre jeunesse (directeur et équipe), implication de la direction du CJE et de la ressource du projet IDÉO 16-17. Temps 

de préparation et de présentation du projet aux frais du CJE. Coût forfaitaire facturé au Centre jeunesse pour offrir la série de 8 ateliers. 

Résultats atteints :  

Le projet a été accepté dans son intégralité par le Centre jeunesse. Le projet « Jeunes-O-Boulot » sera offert à deux groupes en 2011-2012. 

Le premier groupe débutera le 25 octobre prochain. 

 

Coordonnées du rédacteur : Annie Daunais, directrice générale 

                                                        749 boulevard Mercure, Drummondville (Québec) J2B 3K6 

                                                       Tél. : 819 475-4646 

 



 

 

Partage ton sourire  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI de Témiscamingue             

 

Problématique :  

En raison de la fermeture de quelques compagnies dans le domaine forestier, le Témiscamingue a connu une période économique plus difficile. 

Les situations de détresse et de pauvreté ont augmenté et ont touché plusieurs familles. 

 

Objectifs : 

 Sensibiliser les jeunes à l’importance de s’impliquer et de s’engager dans leur communauté.  

 Faire découvrir aux jeunes qu’ils ont un rôle à jouer et qu’ils peuvent avoir un impact.  

 Que les jeunes puissent prendre part activement à un projet.  

 Faire adhérer activement les jeunes à une cause importante telle que la pauvreté.  

 Stimuler le sentiment de fierté et le désir de récidiver 

 

Plan d’action :  

 Rencontre avec l’organisme en charge de paniers de Noël afin d’établir les rôles de chacun. 

 Rencontre avec les directions des écoles secondaires et primaires afin d’avoir l’autorisation de présenter le projet en milieu 
scolaire. 

 Tournée des classes afin de promouvoir le projet, les sensibiliser à la cause et valider le désir des jeunes d’y contribuer. 

 Jumelage des groupes avec une famille et accompagnement dans la réussite de leurs défis. 

 Suivi de la collecte des denrées auprès des enseignants 

 Collecte et remise des paniers aux familles 

 Retour en classe pour faire un suivi sur les commentaires des familles et évaluation du projet. 

Partenariats réalisés : 

 Commission Scolaire et les enseignants : pour la collecte des denrées, la décoration des paniers de Noël et le temps de classe 
offert pour la tournée des intervenants de façon à expliquer le projet et la contribution des jeunes. 

 Comité des paniers de Noël : Pour la logistique du choix des familles, des demandes d’aides, de la classification de denrées 
et de la remise des paniers aux familles. 

Ressources utilisées : 

 CJET : Agente de participation citoyenne (de la mi-octobre à la mi-décembre…plusieurs heures par semaine…) 

 Il n’y a pas vraiment de coût supplémentaire associé à ce projet mis à part quelques frais de déplacements lors de la tournée 
des classes intéressées 

                           CSLT : personnel enseignant en soutien à leur classe 
                           Comité des paniers de Noël : bénévoles et représentants d’organismes d’aide 

Résultats atteints :  

 En 2010, 9 écoles (primaires et secondaires) ont participé dont 986 élèves ont participé au projet.  

 42 familles ont eu la possibilité de recevoir un panier de Noël bien garni. 

 

Coordonnées du rédacteur : Hélène Nickner, agente de participation citoyenne 

                                                         819-622-2538 

 



 

 

Intervenant Communautaire Scolaire  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES              

 

 

Problématique :  

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de l’encadrement pour la persévérance scolaire, les organismes communautaires et les 

institutions membres de la Table jeunesse de Côte-des-Neiges (la TJCDN) ont convenu de travailler en étroite collaboration, pour favoriser la 

réussite scolaire et sociale chez les élèves du primaire et du secondaire. Cette volonté de rapprochement s’est alors concrétisée dans la mise un 

place par la Table jeunesse CDN d’un projet novateur et unique en son genre : Projet d’intervenant(e)s communautaire scolaire (ICS en sigle).  

Depuis cinq déjà, ce projet a donc consacré la concertation des milieux scolaires et communautaire.  Quelques 11 ICS sont actifs dans et autour 
de 11 écoles de CDN (10 primaires et l’École secondaire La Voie).  Les activités réalisées par ces ressources humaines profitent autant aux 

familles et leurs enfants, qu’aux écoles participant au projet.  Le financement du projet est assuré par la Commission scolaire de Montréal (la 

CSDM) qui a salué cette initiative de la Table jeunesse visant à concrétiser le partenariat entre les principaux acteurs de la réussite chez les 
enfants et les jeunes à l’école et dans leur communauté.  Le projet ICS est géré en partenariat entre la Table jeunesse et le Carrefour jeunesse 

de CDN qui y est très actif dans son rôle de fiduciaire et dans sa contribution au Comité d’encadrement du projet.  Voilà donc un projet à 

l’image de son quartier qui fait son bonhomme de chemin, rendant heureux tous les acteurs impliqués, ainsi que les écoles et les familles 
bénéficiaires des multiples interventions des ICS. 

 

Objectifs : 

Le projet ICS a pour objectif général de rapprocher, à travers des interventions individuelles et de groupes, les familles, les écoles et la 

communauté dans son ensemble.  Dans ce partenariat de quartier, l’expertise du communautaire marquée de multidisciplinaire et de flexibilité 
est mise à contribution dans les écoles et auprès des familles, pour favoriser une meilleure réussite scolaire et sociale des élèves de Côte-des-

Neiges. 

 

Plan d’action :  

Pour réaliser sa mission et atteindre ses objectifs, les Intervenant(e)s Communautaire Scolaire mettent en exécution un plan d’action qui reflète 

la nature même du projet.  Il comprend une série de services et d’activités où sont présentes de l’initiative et de la créativité : 

 Ateliers et cafés-rencontres autour de divers sujets : le développement de l’enfant, la francisation, l’emploi, le logement, 

l’alimentation, les rapports parents-enfants, le milieu scolaire et les activités d’apprentissage, la sécurité, les impacts de 

l’immigration, le jeu et les divertissements. 

 Ateliers spécialisés : bricolage en famille, psychomotricité, façons d’apprendre, jardiner en ville, initiation à des jeux, 

communication parents-enfants, etc. 

 Références des parents et des jeunes/enfants à diverses ressources et activités : Loisirs, santé, logement, dépannage, services de 

première ligne, famille, emploi, éducation, associations culturelles, immigration, administrations, etc. 

 Sorties sous forme de visites aux musées, accompagnement à la Fête des enfants, à des pique-niques communautaires, à des bazars, 

à la Festival annuel de CDN, à «L’Hiver en fête » à CDN,, etc. 

 Services-conseils selon les besoins et les demande individuelles. 

 Depuis deux ans, un volet ICS Été fonctionne par des ateliers et sorties familiales, pour garder le contact avec les familles dans la 
période de vacances estivales (Fin juin-Fin août). 

 Tâches de planification et gestion des interventions et du projet dans son école. 

Partenariats réalisés : 

Les partenaires importants qui font rouler le projet sont : 

 La Table jeunesse CDN et la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ; 

 Les ICS et leur coordonnatrice avec les écoles impliquées dans le projet ; 

 La coordination de la Table jeunesse et la coordonnatrice des ICS  et les ICS; 

 La table jeunesse et l’arrondissement CDN/NDG 

 La Coordination de la Table jeunesse et le Comité de quartier ; 

 Les ICS et les familles (parents et enfants); 

 Les ICS et les organismes communautaires et institutions membres de la Table jeunesse 

Ressources utilisées : 



 

 

Les ressources financières viennent principalement de la CSDM, bailleur de fonds du projet pendant les cinq ans de fonctionnement du projet.  

Au total, 11 ICS travaillent chacun(e)(e) dans une école d’attache de septembre à juin, et 2 ICS sont embauchées pour le volet d’ICS Été, de 

juin à août.  Tout le projet ICS est supervisé par une Coordonnatrice recrutée par le Coordonnateur de la Table jeunesse en collaboration avec 
le Comité de Coordination.  Ce dernier comprend quelques cinq membres qui gèrent le fonctionnement de la toute Table jeunesse.  La direction 

du CJE-CDN et son service de comptabilité sont impliqués dans la gestion administrative et financière du projet ICS dont la fiducie est assurée 

par le Carrefour. 

Résultats atteints :  

Le bilan du projet pour 2010-2011 indique une nette et continuelle progression par rapport aux exercices précédents, quant à la 
diversification des interventions et à la participation des familles aux activités organisées dans le cadre du projet. Le nombre total des 

personnes rejointes est d’environ 11 840.  Les ateliers et les cafés-rencontres ont accueilli 2388 participants dans 147 activités et au-moins 

1210 personnes ont été référées à diverses ressources et activités du milieu.  La participation des familles aux activités ICS pendant l’été est 
remarquable.  Le projet ICS dans l’année scolaire bonifié de l’ICS Été constitue donc une offre complète de services et de partenariat d’une 

très grande valeur pour la population et les ressources d’aide à la réussite des jeunes de Côte-des-Neiges. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Des documents sur le fonctionnement (diaporamas et photos d’activités) et pet les bilans annuels du projet Intervenant(e)s communautaire 
scolaire à CDN sont disponibles à la Coordination de la Table jeunesse de CDN (514 872-5946 ou tjcdn99@yahoo.ca) et par le biais du CJE-

CDN 

 

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU, Directeur adjoint et conseiller en emploi 

                                                        514 342-5678, poste 223 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mobilité 

internationale 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destination Belgique  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI THERESE-DE BLAINVILLE  

 

 

Le projet Destination Belgique s’inscrit dans la section insertion socioprofessionnelle des stages offert par l’Office Québec Wallonie Bruxelles 
pour la jeunesse. Dix jeunes âgés de 18 à 24 ans ont effectué un stage socioprofessionnel en Belgique dans le cadre du projet Destination 

Belgique.  

 

Objectifs : 

Permettre à dix jeunes de vivre une expérience de stage socioprofessionnel à l’étranger et les aider à :  

 Développer leur employabilité et leur capacité à se réaliser individuellement et collectivement et découvrir leurs forces, leurs limites, 
leurs intérêts 

 Outiller les jeunes afin qu’ils se connaissent mieux et qu’ils développent leur confiance et leur estime d’eux-mêmes 

 Acquérir de nouvelles connaissances culturelles et découvrir la réalité du marché du travail à l’étranger 

 Travailler sur un chantier au Domaine de Mozet en Belgique pour l’aménagement d’un terrain, la rénovation et la construction d’un 
chalet d’animation.  

Offrir différents ateliers préparatoires au stage en emploi six semaines avant le départ et deux semaines d’ateliers post-stage 

Partenariats réalisés : 

 Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse 

 Emploi-Québec 

 Forum Jeunesse – Fonds local d’initiatives jeunesse (FLIJ) 

Ressources utilisées : 

2 intervenants accompagnateurs 

Résultats atteints :   

À la fin du projet, les résultats anticipés ont été atteints tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Cinq jeunes ont intégrer un emploi, quatre 
jeunes sont retournés aux études et un participant a intégré un projet d’intégration en emploi. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Montage photos  

 

Coordonnées du rédacteur : Sylvain Hébert, coordonnateur 
                                                        450 43-1635, poste 136 

                                                        shebert@cje-tdb.qc.ca  

                                                        www.cje-tdb.qc.ca 

 

 



 

 

Au pays de la BD  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DU SUD-OUEST              

 

 

Problématique :  

Le CJESO souhaitait que ce projet de groupe permette aux jeunes de développer des compétences liées à la persévérance scolaire et à la 

connaissance de soi tout en vivant une belle expérience d’échange interculturel. 

 

Objectifs : 

Le projet Belgique visait avant tout à développer, chez les participants, des compétences transférables pouvant s’adapter à la formation et à 

l’employabilité. Il avait également pour objectif de faire vivre à ces jeunes une expérience de groupe positive et un échange interculturel 
enrichissant qui les valoriseraient et les sensibiliseraient à des réalités nouvelles. 

Plus précisément, le projet avait pour but de leur donner l’occasion de développer : 

 des habitudes et des attitudes positives pour les études et le marché du travail; 

 des compétences entrepreneuriales; 

 la confiance en soi; 

 l’initiative et le sens de l’organisation (collecte de fonds); 

 la capacité d’adaptation à un nouvel environnement; 

 le sens des responsabilités et de l’engagement ainsi que l’autonomie; 

 la connaissance de soi (forces et limites); 

 l’esprit d’équipe et de la coopération ainsi que des stratégies gagnantes de communication 

 

Plan d’action :  

Étapes Objectifs Quand Qui 

Comité de travail -Préparer et réaliser toutes les étapes du 

projet de A à Z 
-Réalisation du budget et du montage 

financier 
-Rédaction du projet pour les partenaires 

-Recherche des partenaires (écoles, 

partenaires belges, OQWBJ) 

-Entre 9 mois et un an avant le 

départ 
-Rencontres selon les besoins en 

cours de projet 

-Équipe IDEO 16-17 

-ASEJ 
-Équipe du CJESO 

(support-comité 
financement) 

Budget / Montage -Budgéter les coûts du projet -Cette étape demande beaucoup 
de temps et de recherche 

-Dès le début du projet 

-Équipe IDEO 
-ASEJ 

-Service financier du Reso 

Logistique / 

Documentation 

importante 

-Assurance responsabilité civile 
-Autorisation parentale 

-Information sur la santé des jeunes 

-Présentation du projet pour les 
partenaires 

-Dès le début du projet -Équipe IDEO 
-ASEJ 

-Coordination et direction 

Partenariat -Établir les premiers contacts avec 

l’OQWBJ dès le démarrage du projet 

-Établir les premiers contacts avec les 

partenaires belges (dans ce cas ci Groupe 

Compas Format-Service d’accrochage 

scolaire) 
-Contacter les directions d’école pour 

établir des ententes de partenariats 

(objectif du projet, recrutement-promotion 
dans l’école, suivi des jeunes, 

financement) 

-Pour l’OQWBJ, dès le 

démarrage du projet et ensuite 

les autres partenaires dès 

l’acceptation du projet par 

l’OQWBJ (entre 9 mois et un an 

avant le départ) 
-Les contacts s’intensifient et se 

multiplient plus on se rapproche 

de la date de départ (oct-nov à 
mars-avril) 

-Équipe IDEO 16-17 

-ASEJ 

-Invités/partenaires 

Financement -Amasser les fonds nécessaires pour le 
projet (ex : avion, hébergement, bouffe, 

sorties, matériel) 

-La majorité du budget doit 
avoir été trouvé au début du 

projet 

-Jeunes 
-Équipe IDEO 

-ASEJ 



 

 

-Voir montage financier et budget -Cette étape demande beaucoup 
de temps et de recherche 

-Comité financement 
-Équipe CJE (support) 

Hébergement -Trouver l’hébergement pour le groupe et 

s’assurer que les déplacements vers les 
lieux d’activités soient réalisables 

-Cette étape demande beaucoup 

de temps et de recherche 
-Réserver rapidement 

-Équipe IDEO 

-Service financier du Reso 

Préparation des 

jeunes-Ateliers pré-

départ et au retour 

-Monter un calendrier pré et post voyage 

pour préparer les jeunes et s’assurer la 

réalisation des différents objectifs du 
projet (ex : réalisation du photo-roman) 

-Monter et animer les ateliers (matériel) 

-Établir des contacts avec des partenaires 
pour certains ateliers (Bédéiste, invité 

belge, Atwater Library-Digital Litteracy 
Project) 

-Préparation durant la période 

basse de IDEO (l’été) et voir les 

ateliers déjà montés 
-Animation des ateliers une fois 

par semaine selon le calendrier 

établi pour la durée de 
l’implication des jeunes au 

projet 

-Équipe IDEO 16-17 

-ASEJ 

-Support de l’équipe 
CJESO 

Formation 

accompagnateurs 

-Former les accompagnateurs en 

intervention et animation de groupe 

-Connaître les mesures et procédures de 
sécurité à l’étranger 

-Faire des mises en situation de problèmes 

qu’il est possible de rencontrer 

-Avant le départ et en cours de 

projet avoir des supervisions sur 

les situations plus difficiles 

-Équipe IDEO 16-17 

-Formateurs à l’interne : 

Coordination et direction et 
conseillers étant partis à 

l’étranger 

-Formateur de l’externe au 
besoin 

Recrutement des 

jeunes 

-Promouvoir le projet auprès des jeunes 

ayant le profil (jeunes IDEO 16-17, 
promotion auprès des partenaires du 

milieu, jeunes centre de référence, etc.) 

-Préparation des jeunes au processus de 
sélection (cv, lettre et simulation 

entrevue) 

-Obtenir toutes les autorisations et 
documents de voyage nécessaires 

-Dès l’acceptation par l’OQWBJ 

du projet et dès l’entrée scolaire 
(fin sept et octobre) 

-Équipe IDEO 16-17 

-Équipe du centre de 
référence 

-Partenaires du milieu 

Suivi des jeunes IDEO 

16-17 

-Assurer le maintien à l’école et le 

travailler sur les obstacles à la 

persévérance scolaire 

-Tout au long du projet -Équipe IDEO 

-Jeunes 

 

Photo-roman -Présenter le projet au jeune (en faire un 

exemple pour illustrer) 

-Supporter les jeunes dans chacune des 
étapes de réalisation du photo-roman 

(demande d’avoir des compétences-

connaissances-ressources pour 
brainstorming, scénarimage, 

photographie, photoshop) 

-Faire des ententes avec des partenaires 
pour les ateliers (ex : bédéiste, cours de 

photographie et de photoshop, etc.) 

-Correction, production et impression du 
photo-roman 

-Tout au long du projet avec les 

jeunes 

-Jeunes 

-Équipe IDEO 

-ASEJ 
-Adjointe administrative 

-Support de toute l’équipe 

selon les compétences et 
intérêt 

Vidéos -Présenter aux jeunes Belges la réalité des 

jeunes (scolaires, les difficultés 
rencontrées); 

-Création d’une vidéo pour le retour pour 

présenter le déroulement du voyage et 
pour des souvenirs pour les jeunes 

- Le vidéo pour les jeunes 

Belges doit se faire avant le 
départ (prévoir 2-3 semaines 

pour le tournage et le montage) 

-La vidéo souvenir : le tournage 
se fait en voyage et le montage 

au retour 

-Équipe IDEO 

-Jeunes 
-Support équipe CJE 

Célébration de fin de 

projet 

-Organiser la célébration avec les jeunes 

-Inviter les partenaires et les parents 
-Remettre des certificats honorifiques 

-But : boucler le projet de manière 

positive 

-Une fois que tous les projets 

sont complétés (ex : photo-
roman, vidéo) 

-Équipe IDEO 

-Jeunes 
-Support équipe CJE 

Évaluation projet -Rédiger le bilan final du projet, pour le 

rapport d’activité du CJE et pour les 

partenaires à partir de leurs propre 
canevas (ex : OQWBJ, Bourse Jeunes 

projet) 

-Au retour -Équipe IDEO 

-ASEJ 

 

Partenariats réalisés : 

OQWBJ 

Nous avons initialement choisi de soumettre un projet de voyage à l’étranger à l’Office Québec Wallonie Bruxelles pour la jeunesse (OQWBJ) 

parce qu’il s’agit du seul office pour la jeunesse du Québec qui subventionne des groupes de jeunes de moins de 18 ans au moyen du programme 
Contact. De plus, L’OQWBJ nous a offert un accompagnement dans les différentes facettes de l’élaboration et de réalisation du projet. 

Les écoles du Sud-Ouest 



 

 

Nous avons établi des ententes avec les quatre écoles du Sud-Ouest de Montréal avec lesquelles nous faisons habituellement affaire dans le 

cadre de la mesure IDÉO : école secondaire Saint-Henri, école secondaire Honoré-Mercier, James Lyng High School ainsi que le Centre de 

formation générale aux adultes Saint-Paul. 
 

Groupe Compas Format-S.A.S 

Par l’entremise du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), nous avons pris contact avec M. Ghislain Plunus, 
un professeur d’université qui travaille dans le domaine de l’accrochage scolaire en Belgique. Celui-ci nous a ensuite dirigés vers le Groupe 

Compas Format, une association sans but lucratif (ASBL) dont le siège social se trouve à Seraing en Belgique. L’équipe de Compas Format 

a accepté de nous aider dans plusieurs facettes de notre projet : 

 Premièrement, ils ont veillé à rendre possible le calendrier d’activités que nous avions préparé pour notre séjour en Belgique (voir 
l’annexe Calendrier des activités en Belgique). 

 Deuxièmement, lors de certains de ces événements, des intervenants de l’organisation nous ont appuyés dans la logistique du voyage 
proprement dit : transport, hébergement, etc. 

 

Le Digital Literacy Project à la bibliothèque Atwater 
Par l’intermédiaire du Digital Literacy Project, la bibliothèque Atwater offre des ateliers gratuits sur les arts des médias, dont la photographie 

et l’édition photo 

 

Bertrand Picard, bédéiste québécois 

Il a accepté et a offert un atelier de deux heures en novembre 2010. 

 

Charlotte Renson, Belge francophone invitée 

Nous avons invité Mme Charlotte Renson, une Belge francophone qui vit au Québec depuis deux ans, à donner un atelier d’environ une heure 

pour présenter son pays de naissance aux jeunes et pour répondre à leurs questions. 

Ressources utilisées : 

 Ressources humaines pour le CJESO : 2 conseillers en emploi IDEO 16-17 (responsables du projet), l’agente de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat jeunesse (soutien dans la logistique et la recherche de financement) et le support de l’équipe du CJESO 

 Ressources financières : budget de 13 000$ (inclus seulement les frais de voyage pour 9 personnes : 7 jeunes et 2 conseillers), 
différents partenaires financiers sont venus appuyer le projet. 

Résultats atteints :  

Voici un bref descriptif des différents volets couverts par ce projet : 

Volet 1 – Rencontres professionnelles : Nous avons rencontré des professionnels du milieu de la bande dessinée tant au Québec qu’en 

Belgique francophone pour en apprendre davantage sur les différentes carrières rattachées à ce domaine. 

Volet 2 – Photo-roman : Les sept jeunes ont élaboré, réalisé et présenté un projet de photo-roman de groupe sur la persévérance scolaire. Ils 
avaient tous un rôle à jouer dans la réalisation de l’œuvre collective. Ils ont également mis à profit des connaissances qu’ils ont acquises dans 

les domaines de la photographie (éclairage, temps d’exposition, création de mouvements flous, lois des tiers, modification des photos sur 

l’ordinateur à l’aide de Photoshop pour corriger les petites erreurs et ajouter des phylactères) et de la bande dessinée (structure narrative, 
importance d’élaborer un scénario illustré (scénarimage), comment rédiger de bons dialogues, etc.). 

 

Volet 3 – Échange interculturel : Nous avons rencontré des Belges francophones de 16 et 17 ans en Wallonie pour échanger sur les différences 
et les ressemblances de leur réalité scolaire (p. ex. les difficultés rencontrées dans leur cheminement scolaire, les raisons qui les motivent à 

rester à l’école, le système scolaire) ainsi que sur d’autres sujets touchant la jeunesse (p. ex. conciliation études-travail, activités parascolaires 

et sportives, choix professionnels). De plus, les participants québécois ont pris part bénévolement à un projet jeunesse entrepreneurial en 
Wallonie qui consistait à trouver un slogan devant être affiché sur un immeuble historique de la ville de Verviers, près de Liège. 

Nous croyons que plusieurs des jeunes ont développé une meilleure estime d’eux-mêmes grâce à ce projet. Bien que l’estime de soi soit un 

aspect qui est très difficile à mesurer, nous avons observé plusieurs comportements qui appuient cette conclusion. En général, ils semblaient 

tous très fiers et heureux d’avoir fait partie du projet Belgique. De plus, à travers différentes tâches que nous leur avons assignées ou qu’ils ont 
choisi de faire – comme la création de vidéos, l’animation de capsules journalistiques, la prise de photos, la publication d’un journal de voyage 

sur Facebook, le montage du photo-roman, la participation à l’emballage, la création de billets de tirage, la vente de ces billets, l’achat de 

matériel électronique – chacun des sept jeunes a pu découvrir ou nous démontrer ses forces. Tous ces jeunes semblaient tous éprouver de la 
fierté pour leur participation à ces différents aspects du projet. 

Les jeunes nous ont aussi agréablement surpris par leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur capacité à « foncer » (poser des questions à des 

étrangers, s’orienter dans de nouveaux lieux) durant le voyage. Avant de partir, plusieurs d’entre eux se montraient introvertis et ne se sentaient 
pas à l’aise de se faire filmer, par exemple. Toutefois, lorsque nous sommes arrivés en Belgique, ils ont soudainement perdu plusieurs de leurs 

inhibitions et ils s’adressaient fréquemment – et sans la moindre gêne – à de jeunes Belges, à des inconnus et à des agents de bord.  

Au cours des premiers jours du voyage, nous avons dû faire plusieurs interventions liées à la politesse. Les jeunes oubliaient souvent de 

remercier les intervenants du Groupe Compas Format lorsque ces derniers nous offraient quelque chose ou nous rendaient service. Nos 
interventions ont semblé porter des fruits et les jeunes ont très rapidement corrigé ce comportement, comme en témoignent les commentaires 

positifs de Compas Format et des agents de bord d’Air Canada. 



 

 

En général, nous croyons que les jeunes ont développé leur sens de l’initiative, leurs habilités sociales ainsi que leur capacité à travailler en 

équipe, à gérer le stress, à partager leurs émotions et à communiquer. Nous estimons également qu'ils ont appris à faire preuve de leadership 

positif dans un groupe. 

Au moment de l’écriture du bilan Belgique en mars 2011, les sept jeunes sont toujours inscrits à l’école. De ce nombre, nous comptons une 
jeune qui a fait un retour aux études dans un Centre d’éducation aux adultes en janvier, trois jeunes pour qui le projet était central dans leur 

persévérance scolaire et une jeune qui se prépare à entrer au cégep en septembre 2011. 

Nous pensons que le résultat le plus important de ce projet touche à l’estime de soi. Tous les jeunes ont fait des progrès à travers les 
différentes étapes de ce projet et ils se sont tous impliqués avec fierté dans un aspect ou un autre de sa réalisation : création de vidéos, 

animation de capsules journalistiques, prise de photos, publication d’un journal de voyage sur Facebook, montage du photo-roman, 

participation à l’emballage, création de billets de tirage, vente de ces billets et achat de matériel électronique. L’estime de soi est d’ailleurs 
quelque chose sur lequel nous avons beaucoup de difficulté à travailler par de petits projets à court terme ou directement dans le plan 

d’action individuel IDÉO 16-17. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Plusieurs documents sont disponibles : description du projet, évaluation finale, vidéos, photo-roman. 

 

Coordonnées du rédacteur :  Naïla Payment, Conseillère en emploi IDEO 16-17 

                                                         514 934-2242 poste 435 
                                                         naila@cjeso-mtl.org 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Trouver son salut au Guatemala 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DU SUD-OUEST DE MONTREAL   

 

 

Problématique :  

Le projet partait du constat qu’arrivée en fin de parcours, les participants de Jeunes en Action avaient de la difficulté à prendre conscience des 
compétences et aptitudes acquises pendant le programme. Au travers de ce projet de coopération internationale,  nous voulions permettre aux 

jeunes de mettre en action tous leurs apprentissages. 

 

Objectifs : 

Permettre aux jeunes de renforcer :  

 leur sens des responsabilités face aux tâches qui leur sont confiées, 

 leur confiance en soi, 

 leur sens de l’organisation au travers de levée de fonds, 

 Leur capacité d’adaptation à un nouvel environnement,  

 Leur esprit d’équipe et de coopération,  

 Leur ouverture d’esprit 

Plan d’action :  

Pendant sept semaines les jeunes ont participé à la formation pré-départ qui comprenait : des ateliers de préparation à la coopération 

internationale, des cours d’espagnol et l’organisation  puis la mise en œuvre de levées de fonds. 

 Les jeunes ont passé seize jours au Guatemala pendant lesquels ils ont repeint des salles de classe et une garderie, ont fait des travaux de 
ciment et d’animation auprès d’enfants. Ils sont également pris des cours d’espagnol et découvert la culture maya.  

Au retour, ils ont bénéficié d’une semaine de formation post-projet pendant laquelle ils ont notamment finalisé et animé leur fête « témoignage » 

pour leurs amis et leurs proches.     

Partenariats réalisés : 

 L’Office Québec Amériques pour la jeunesse 

 Horizon Cosmopolite 

 Emploi Québec 

Ressources utilisées : 

 Nous avons obtenu de l’aide financière de l’Office Québec Amériques pour la jeunesse et d’Emploi Québec.  

 Montant qui a été complété par des levées de fonds.  

Résultats atteints : 

Sur les 7 jeunes qui ont participé au projet, 6 sont retournés à l’école et une jeune a en même temps décroché un emploi étudiant. Une 

participante a entamé une recherche active d’emploi.   

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Le journal la Presse nous a accompagné au cours de cette aventure et a publié un article dans son journal : 

Lien sur cyberpresse : http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201102/12/01-4369691-le-guatemala-et-apres.php 
Une des jeunes a également été interviewée par La Radio de Radio Canada Internationale 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/national/201102/12/01-4369691-le-guatemala-et-apres.php


 

 

Coordonnées du rédacteur : 514 934-2242 

 
 

 

 

Outils  

de 

communication 

 

 



 

 

Campagne de promotion régionale  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE SAGUENAY           

 

Unissant leurs forces, le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay, le Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean-Est et le Carrefour jeunesse-

emploi comté Roberval ont mis sur pied une campagne promotionnelle régionale. 

 
Cette nouvelle campagne publicitaire, lancée le 30 septembre 2010, avait pour objectif de faire connaître les services des CJE régionaux 

auprès des 16 à 35 ans d’une façon dynamique, jeune et originale, à l’image de leurs équipes. Pour ce faire et dans l’optique d’encourager 

l’initiative entrepreneuriale, les trois CJE ont collaboré avec deux jeunes chanteurs de rap/hip-hop du Saguenay. Les membres du groupe La 
Saga, monsieur Mathieu Robitaille et monsieur Jean-Michel Gagné, ont composé une chanson à l’effigie des CJE qui a fait l’objet d’un 

vidéoclip.  

 
De plus, un nouveau site Internet (www.cjesaglac.ca) a été développé, permettant aux jeunes adultes d’ici et ceux de l’extérieur qui désirent 

s’établir dans la région, d’obtenir les coordonnées des carrefours jeunesse-emploi régionaux ainsi que l’information sur les services. Pour 

mousser le tout, une vaste campagne publicitaire s’est tenue du 1er au 28 octobre 2010.  

 

Objectifs : 

Faire connaître les services des carrefours jeunesse-emploi du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Plan d’action :  

 Composition d’une chanson qui parle des services des CJE par le groupe La Saga et réalisation d’un vidéoclip mettant en 
vedette les deux chanteurs dans divers décors régionaux. 

 Conception et mise en ligne d’une nouvelle page Internet : www.cjesaglac.ca sur laquelle nous retrouvons le vidéoclip ainsi 
que les coordonnées et logos des trois CJE. 

 Réalisation d’une publicité télévisuelle (extraits de la chanson) invitant les jeunes à aller visionner la vidéo intégrale sur la 

page Web.  

 Organisation d’une conférence de presse pour le lancement de la campagne promotionnelle avec une prestation en direct du 

groupe. 

 Promotion de la campagne par le biais de différents médias (médias sociaux, sites Internet, courriels, etc.). 

Partenariats réalisés : 

 La campagne de promotion a été réalisée en collaboration entre les carrefours jeunesse-emploi comté Roberval, Lac-Saint-Jean-Est 

et Saguenay. 

 La chanson a été composée et enregistrée par le groupe La Saga (monsieur Mathieu Robitaille et monsieur Jean-Michel Gagné). 

 La production du vidéoclip et des messages publicitaires a été assurée par l’équipe de TVA. 

Ressources utilisées : 

Ressources humaines :  

 Direction des 3 carrefours jeunesse-emploi 

 Conseillère aux communications du CJE Saguenay 

 Employés responsables des sites Internet des CJE et des médias sociaux (pour la promotion ponctuelle) 
Ressources financières : 

 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 

 Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval 

 Carrefour jeunesse-emploi Lac-Saint-Jean Est 

Résultats atteints :  

 Le nouveau site Internet (www.cjesaglac.ca) a été visité 1 784 fois (période du 01-09-2010 au 26-09-2011) 

 Sur YouTube, le vidéoclip a été visionné 9 647 fois (période du 13-09-2010 au 26-09-2011) 

http://www.cjesaglac.ca/
http://www.cjesaglac.ca/
http://www.cjesaglac.ca/


 

 

 Revue de presse : entrevues à la radio, parutions dans la presse écrite, mentions dans les médias sociaux et couverture 

télévisuelle. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

 Site Internet : www.cjesaglac.ca  

 Paroles de la chanson 

 Présentation du groupe La Saga 

 

Coordonnées du rédacteur : Valérie Girard, conseillère aux communications 

                                                       418 697-0634 poste 111 
                                                       valerie.girard@cjesag.qc.ca  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.cjesaglac.ca/
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Lipdub 
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE DRUMONDVILLE  

 

Problématique :  

Nous étions à la recherche d’un moyen original afin de démontrer à notre clientèle le dynamisme et l’accueil chaleureux de notre équipe. Nous 

voulions également que les jeunes découvrent les locaux du CJE Drummond et se sentent à l’aise de venir y chercher des services adaptés à 

leurs besoins. De plus, ce projet devait être rassembleur et consolider notre synergie d’équipe. 
 

Objectifs : 

Démontrer à notre clientèle le dynamisme et l’accueil chaleureux de notre équipe, leur faire découvrir les locaux du CJE Drummond, mettre 

sur pied un projet original et rassembleur afin de consolider notre synergie d’équipe.  
 

Plan d’action :  

 Brainstorming d’idées en rencontre d’équipe et formation d’un comité de projet 

 Choix du projet rassembleur : création d’un lipdub 

 Choix d’une chanson : Ti-cul des Cowboys Fringants 

 Élaboration du parcours du lipdub et attribution des paroles aux membres de l’équipe 

 Choix des accessoires (attribution aux membres de l’équipe et aux jeunes participants) 

 Démarches pour paiement des droits d’auteur pour utilisation de la chanson et enregistrement du lipdub à la SODRAC 

 Tournage du lipdub (2 heures) 

 Diffusion du lipdub (YouTube – site Internet CJED – accueil du CJED) 

Partenariats réalisés : 

Ce projet a été entièrement élaboré par des membres de l’équipe du CJED. Une collaboration avec la SODRAC a été nécessaire pour le 
paiement des droits d’auteur de la chanson et l’enregistrement du lipdub. Nous avons également collaboré avec un technicien en multimédia 

pour le tournage du lipdub. 

Ressources utilisées : 

Ce projet a été développé avec un budget limité de 1 500 $ (incluant les frais de la SODRAC, le tournage, les accessoires, les frais de repas et 

le temps des ressources humaines impliquées). Le projet a rassemblé 21 personnes au total (12 membres de l’équipe du CJED, 4 jeunes 
figurants, 1 technicien, 2 personnes au soutien technique et 2 personnes à la création artistique).  

Résultats atteints :  

Notre lipdub est diffusé depuis plus d’un an maintenant. Il a été visionné plus de 1500 fois sur YouTube. Plusieurs clients et partenaires nous 

ont partagé d’excellents commentaires sur la réalisation du projet et sur le dynamisme de notre équipe. De plus, toute l’équipe s’entend pour 
dire que ce projet a été très rassembleur et chacun garde un souvenir mémorable de cette journée. Mission accomplie pour nous! 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Vous pouvez visionner le lipdub du CJED sur YouTube ou via notre site Internet. 

 

Coordonnées du rédacteur : Annie Daunais, directrice générale 

                                                         749 boulevard Mercure, Drummondville (Québec) J2B 3K6 
                                                         Tél. : 819 475-4646 



 

 

Le rapport annuel 2010-2011  
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMESIE  

 

 

 

Problématique :  

Trouver une idée pour la réalisation d’un rapport annuel sortant de l’ordinaire. 

 

Objectifs : 

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie souhaitait réaliser un rapport annuel original et innovateur qui pourrait inspirer notre 

clientèle et qui ferait parler de nous.  

 

Résultats atteints :  

L’ensemble de la clientèle et des partenaires ayant reçus une copie de notre jeu de carte « rapport annuel » ont trouvé l’idée très intéressante 

et originale. Ils nous fessaient part qu’ils n’auraient jamais pensé à une telle idée ! 

 

Coordonnées du rédacteur : Cynthia Beaudoin, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse  
                                                        466, 3e Rue, Chibougamau (Québec)  G8P 2X6 

                                                        418-748-1131, poste 224 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres 

 

 

 
 



 

 

A chacun son parcours 
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD  

 

Problématique :  

Les jeunes qui vivent différentes problématiques se sentent souvent intimidés par la société qui se veut exigeante face à la réussite 
professionnelle, au bien paraître et, surtout, au métier qu´une personne exerce. La réussite professionnelle est souvent plus importante que la 

réussite personnelle. Le parcours de vie d´une personne est souvent parsemé d´embuches et c´est ce que les jeunes voulaient faire ressortir. La 

réussite professionnelle est une valeur socialement importante, mais il y a un parcours de vie derrière…Mais lequel ? 

Objectifs : 

 Dénoncer les différents parcours des gens (ce parcours reste souvent dans le non-dit) ; 

 Créer un projet où chacun peut s´impliquer selon les convictions ; 

 Développer l´estime de soi par le biais d´un projet collectif ; 

 Faire découvrir les forces et faiblesses de chacun ; 

 Apprendre à travailler en équipe ; 

 Présenter la murale. 

Plan d’action :  

 Brainstorming sur le thème d´une murale ; 

 Création d´une équipe de travail (création, reproduction, peinture) ; 

 Création d´un horaire de travail ; 

 Recherche de matériel et achat ; 

 Peinture et travail d´équipe. 

Ressources utilisées : 

 Budget : 120 $  

 Heures de travail pour les jeunes : plus ou moins 250 heures. 

 Une intervenante en charge du projet : plus ou moins 50 heures. 

Résultats atteints :  

Sur le plan visuel, nous y voyons un résultat durable et d´actualité qui passera à travers les années. Voir le PowerPoint en pièce jointe. 
Sur le plan personnel, ce projet à permis de : 

 Créer un sentiment d´appartenance avec le Carrefour jeunesse-emploi ; 

 Développer un réseau social et, par le fait même, créer des liens d´amitié ; 

 Développer l´intérêt de s´impliquer dans un projet d´équipe ;  

 Améliorer sa confiance et l´estime de soi par la réalisation d´un projet ;  

 Apprendre à travailler en équipe : Gestion de conflits, d´horaire, apprendre à reconnaître les forces de chacun et s´en servir, 

intégrer de nouveaux membres… ; 

 Reconnaître les talents, les forces des autres afin de maximiser le potentiel de chacun ; 

 Développer une structure de travail (tempête d´idées, production de dessins et de calques, reproduction sur les murs en 

feutre, peinture dans les dessins, conception du PowerPoint, séance de photos de groupe et présentation de la murale) ;  

 Vivre et créer un souvenir de réussite ; 

 Être reconnu pour leur travail par des gens qu´ils jugent importants (membres du conseil d’administration du Carrefour 

jeunesse-emploi). 

Documents à l’appui de cette réalisation : 
PowerPoint 

Coordonnées du rédacteur : Marie-Christine Martin, intervenante au programme Jeunes en action  
                                              418 228-9610 



 

 

Projet Jeunes Artistes Musicaux 

(JAM) - Connexion compétences  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE DRUMONDVILLE 

 

Problématique :  

Le projet JAM (Jeunes Artistes Musicaux) est né d’une difficulté identifiée par le Centre local d’emploi de Drummondville (CLE). Le CLE a 

effectivement constaté que, faute de mesures adaptées à leur réalité, plusieurs jeunes adultes de 18 à 24 ans demeuraient inactifs à l’assistance-

emploi, et plus particulièrement les jeunes hommes, présentant une problématique de décrochage scolaire importante et des difficultés majeures 

d’intégration sociale. Un comité a été formé afin de mettre sur pied des solutions pour faire participer des jeunes inactifs de l’assistance-emploi 

à un projet pour les remettre en action et leur donner le goût de développer un projet de vie. Un partenariat a donc été conclu entre le CLE de 
Drummondville, la Commission scolaire des Chênes (CSDC) et le Carrefour jeunesse-emploi Drummond (CJED) dans le but de réaliser ce 

projet novateur. 

 

Objectifs : 

Le but premier du projet JAM est d’offrir aux jeunes une formation adaptée à leur réalité. D’une durée de 20 semaines, les activités visent à 
développer l’autonomie financière et personnelle sous forme de cours de musique et de chant, de conceptions artistiques diverses et d’ateliers 

pour le développement d’habiletés sociales et personnelles. En privilégiant une méthode d’enseignement sur mesure axée sur des apprentissages 

pratiques, dans un environnement jeune et dynamique, le projet vise l’engagement et la motivation chez ces jeunes plutôt éloignés du marché 
du travail. En interpellant les jeunes par la passion de la musique, le projet JAM favorise la mise en action et le développement des compétences 

génériques afin d’amener les jeunes participants vers une réinsertion sociale et/ou une réintégration du marché de l’emploi ou encore un retour 

aux études. 

Plan d’action :  

Le plan d’action était de reconduire le projet. Considérant que le CLE de Drummondville, après 3 éditions du projet JAM, ne refinancerait pas 

une quatrième cohorte dans un avenir rapproché, le CJE Drummond s’est mis à la recherche d’un nouveau partenaire financier afin de 

poursuivre le projet. Suite à de nombreuses démarches, Service Canada a accepté de financer le projet via le programme Connexion 

compétences. 

Partenariats réalisés : 

Le partenaire majeur est Service Canada pour le financement du projet de même que la Commission scolaire des Chênes et Emploi Québec 

pour le prêt des instruments de musique et du matériel de sonorisation. 

Ressources utilisées : 

Le projet JAM représente un investissement de près de 93 000 $ et a nécessité l’embauche de 2 ressources humaines, soient un intervenant et 
un professeur de musique, à temps plein. 

Résultats atteints :  

La 4e cohorte a pris fin le 23 juin dernier. Sur les 8 participants du projet, 2 ont intégré un emploi, 2 sont retournés aux études, 3 se sont 

dirigés vers des projets Jeunes Volontaires et 1 seul a abandonné le projet. Au cours de leur passage au projet JAM, les participants ont 
réalisé et enregistré un album comprenant plusieurs chansons originales et un vidéoclip. De plus, ils ont donné un spectacle devant un 

auditoire de 150 personnes. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Vous trouverez en pièces jointes quelques photos du projet. De plus, il est possible de visualiser le vidéoclip réalisé par les participants sur 

Youtube en tapant « projet JAM IV ».  http://www.youtube.com/watch?v=qNoscinqThI 

Coordonnées du rédacteur : Annie Daunais, directrice générale 

                                                         749 boulevard Mercure, Drummondville (Québec) J2B 3K6 
                                                         Tél. : 819 475-4646 

http://www.youtube.com/watch?v=qNoscinqThI


 

 

Programme Solidarité Jeunesse  

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CÔTE-DES-NEIGES           

 

Problématique :  

Pour bonifier l’intervention des CJEs du Québec auprès de jeunes adultes de 16 à 35 ans, un projet spécifique d’accompagnement des 18-24 

ans, dénommé Solidarité jeunesse (SOJE) a été créé.  Il s’agissait pour le Gouvernement du Québec de donner un coup de pouce, dans un esprit 

de solidarité collective, aux jeunes les plus éloignés du marché du travail.  À Côte-des-Neiges, ce projet Solidarité jeunesse a pris place au 

CJE-CDN en 2000 et a fonctionné avec le financement gouvernemental et l’encadrement par la Sécurité du revenu (SR).  

 

Tout le processus de redéfinition des mesures du chantier d’accompagnement des jeunes  a conduit à la naissance d’Alternative jeunesse.  C’est 
dans ce contexte que Solidarité jeunesse est devenue le nouveau programme Jeunes en action (JEA) en 2007, confirmant ainsi la volonté des 

CJEs et d’Emploi-Québec de continuer à soutenir des jeunes adultes à risque dans la réalisation de leurs projets de vie. 

 
Les 2 projets, Solidarité jeunesse et Jeunes en action, s’inscrivent donc dans une approche de prévention et d’intervention auprès de jeunes 

adultes vivant différentes problématiques en lien avec:   

- Le décrochage scolaire et un rapport conflictuel avec l’école ; 
- L’absence de diplôme qualifiant pour le marché du travail ;  

- L’absence d’expérience significative de travail ; 

- Des difficultés importantes à obtenir un emploi et à le garder ;  
- La pauvreté et souvent des besoins primaires non satisfaits ; 

- La criminalité et la judiciarisation, ainsi que des rapports conflictuels avec les services de      sécurité; 

- L’isolement social et l’absence de réseau de soutien; 
- Un contexte familial parfois dysfonctionnel et présentant peu de conditions d’épanouissement; 

- Les dépendances et les mauvaises habitudes de vie ; 

- L’immigration récente et les difficultés d’intégration à la société d’accueil ; 
- La monoparentalité et la lourde charge des responsabilités parentales à un jeune âge ; 

- Des problèmes de santé mentale et de personnalité affectant le fonctionnement en société.  

 
Le Carrefour a élaboré un protocole d’entente concrétisé dans une offre de services pour accompagner les participants à travers deux phases 

du projet : une phase intensive de 3 mois et une phase de 9 mois pour l’accompagnement et le suivi dans le cas de SOJE, et d’une phase 

d’intervention pouvant atteindre 52 semaines suivie d’une phase d’accompagnement qui prend fin dès que le jeune démontre des capacités à 
fonctionner de façon autonome dans le cas de JEA.     

 

L’approche individuelle étant privilégiée en raison de l’entrée continue des jeunes et des besoins individuels, il a fallu toutefois la bonifier 
d’une approche de groupe.  Un programme d’intervention articulé autour des axes du mandat général du Carrefour a été élaboré, implanté et 

consolidé jusqu’en 2007. Il a servi de modèle pour le projet Jeunes en action par la suite.   

 

Objectifs : 

Dans l’exécution du programme d’intervention, les objectifs suivants sont poursuivis : 

 Encadrer les jeunes vers l’autonomie personnelle, sociale et professionnelle ; 

 Offrir des services de qualité et des activités novatrices aux participants pour les motiver à une participation active, à trouver leur 
voie et à se mettre en action autour de leurs objectifs inscrits dans le plan d’action; 

 Donner un accompagnement individualisé au jeune pour l’aider à définir son plan d’action, à le réaliser et à atteindre ses objectifs 
opérationnels (obtention d’un emploi, retour à l’école ou retour à la santé) et ses objectifs généraux reliés à son autonomie globale.  

 

Plan d’action :  

Le plan d’action du programme se déploie comme suit : 

 Accueil, information, inscription et signature de l’engagement par le jeune au programme ; 

 Début de la participation du jeune à la phase intensive; 

 Définition du plan d’action individuel ; 

 Accompagnement et suivi dans la réalisation du plan d’action ; 

 Évaluation des actions de chaque jeune et de l’intervention globale. 
 

L’originalité du projet, devenu programme Solidarité jeunesse à CDN après un an d’expérimentation, résidait dans les aspects qui suivent : un 

programme original animé par différents membres de l’équipe du Carrefour ; une collaboration efficace entre les partenaires signataires de 



 

 

l’entente ; l’intervention continue dans les deux langues officielles (français et anglais) ; l’origine diverse des participants (plus de 50 pays 

représentés, des natifs du Québec, des jeunes venant d’autres provinces du Canada pour s’établir à Montréal) et la richesse des profils de jeunes 

participant au programme. Le projet Jeunes en action, s’inspirant de ces bases solides, continue aujourd’hui ce travail par une équipe de 3 
intervenants en charge du projet et appuyés dans leur mandat par tous les membres de l’équipe du CJE de CDN. 

Partenariats réalisés : 

Différents partenariats ont été nécessaires pour mener à terme les différents exercices financiers des programme SOJE et JEA depuis 2000 

jusqu’à aujourd’hui :  

 Avec la Sécurité du revenu de CDN et la Sécurité du revenu au niveau régional ; 

 Avec Emploi-Québec au niveau régional et le CLE de CDN ; 

 Avec des entreprises locales et l’arrondissement CDN/NDG ; 

 Avec des institutions scolaires de niveau secondaire et des institutions locales de santé ; 

 Avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys pour les 16-24 ans; 

 Avec des organismes communautaires du milieu (volets employabilité, culturel, loisirs et sportif, alimentaire, logement et autres) 
et le CJE de Notre-Dame-de Grâce. 

Ressources utilisées : 

 Mise à contribution de toute l’équipe du Carrefour pour offrir aux jeunes des activités aussi riches que variées, avec une approche 

multidisciplinaire; 

 Concertation soutenu au sein du Comité local de suivi comprenant 2 représentants du CJE, 2 représentantes SR et 2 représentantes 

EQ ; 

 Rencontres périodiques des 3 directions (SR-EQ-CJE) sur la gestion du programme ; 

 Financement de base par la Sécurité du revenu et par Emploi-Québec pour les mesures de formation et d’insertion en emploi dans 
le cas de SOJE ; 

 Financement par Emploi-Québec et par le CJE de CDN pour la réalisation de l’entente de partenariat dans le cas de JEA ; 

 Mise à contribution des ressources matérielles, informatiques et documentaires du CJE de CDN dans la réalisation des projets SOJE 
et JEA.    

Résultats atteints :  

 Mise en place d’une offre de services, d’un cadre de référence et des grilles de suivi et évaluation qui ont servi d’inspiration pour 
d’autres programmes (JEA, IDEO, etc.) ; 

 Accueil et accompagnement, dans les deux langues officielles, de jeunes ayant des origines diverses, présentant également 
différents profils de qualifications ; 

 Un total d’environ 200 jeunes ont participé au programme Solidarité jeunesse (2000-2007) ; 

 Un total d’environ 170 jeunes ont participé au programme Jeunes en action (de juillet 2007  à octobre 2011) ;  

 La plupart des participants ont progressivement réalisé leur plan d’action, ont atteint leurs objectifs scolaires et professionnels 
pour une belle autonomie dans la société.  Certains d’entre eux passent au CJE et nous témoignent avec grande satisfaction de leur 

parcours vers la réussite ; 

 Développement d’un partenariat réussi avec les acteurs-clé du milieu dont la SR et E-Q. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Des documents sont disponibles pour illustrer le fonctionnement du programme et nos réalisations : un vidéo Solidarité jeunesse, une dizaine 

de pages WEB réalisées par des participants, des rapports d’étapes et annuels, des compte rendus de réunions du Comité local de suivi, des 

documents de bilans aux niveaux local, régional et provincial, des dossiers individuels de participation et d’accompagnement des jeunes 
archivés au Carrefour, un article de SOJE à CDN, publié dans WOW !, pour Solidarité jeunesse Région de Montréal, des vidéos et des photos 

illustrant des activités de groupe de JEA et l’implication des participants à différents évènements communautaires et de bénévolat, un blog de 

JEA enrichi continuellement par la participation créative de jeunes et leur servant de moyen d’information sur les activités du projet, une page 
Facebook de JEA servant d’espace virtuel qui permet à la fois de rejoindre les jeunes et de faciliter la communication entre eux, un tableau de 

bord qui permet de regrouper les outils de travail du projet JEA et d’en faciliter la gestion.    

Coordonnées du rédacteur : Mélance GAHUNGU (Directeur adjoint et conseiller en emploi)  

                                                        Abdel HAIMAR (intervenant Jeunes en action) 

                                                        514 342-5678 

 



 

 

Le premier show de télé-ruralité  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE BEAUCE-SUD  

 

Ce projet est né de la Table jeunesse en milieu rural en Beauce-Sartigan. Le CLD de Beauce-Sartigan était partenaire du projet.  

 

Objectifs : 

Augmenter le sentiment d´appartenance et de fierté à la région. Promouvoir le mode de vie rurale en Beauce-Sartigan et comprendre pourquoi 

les jeunes choisissaient de vivre dans les municipalités. 15 jeunes ont développé le projet, plus de 50 participants aux capsules vidéo et artistes 

sur scène le soir même du spectacle.  

Résultats atteints :  

Présentation d´un spectacle le 13 novembre 2010 où se côtoyait artistes sur scène et capsules vidéo de chacune des 15 municipalités rurales du 

territoire. 

Plus de 200 personnes dans la salle, retransmission en direct sur internet via beauce-sartigan.tv ainsi que sur les ondes de Cogeco Câble dans 

les municipalités du territoire. 

Production d´une vidéo distribuée dans toutes les bibliothèques municipales du territoire.  

Nomination aux Grands Prix de la ruralité, volet Excellence-Innovation. Les gagnants seront connus lors de la remise des grands prix à 

l´Assemblée nationale le 6 octobre prochain.  

Grande visibilité dans les médias locaux, le principe des capsules vidéo a été repris par le Forum jeunesse Chaudière-Appalaches qui en fera 

l´événement de fin de l´Action jeunesse structurante sur la migration des jeunes le 3 novembre prochain. 

Il s´agit, pour le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, de sa plus belle réussite en termes de retombées médiatiques et de crédibilité. 

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Pour l’intégralité du show Beauce-Sartigan.tv : www.beauce-sartigan.tv 
Pour l’entrevue des Grands Prix de la ruralité, volet Excellence-Innovation :  

http://www.tvcogeco.com/saint-georges/gallerie/emissions-2011/3617-connecte-sur-beauce-appalaches-2011 

 

Coordonnées du rédacteur : 418 228-9610 

 

http://www.beauce-sartigan.tv/
http://www.tvcogeco.com/saint-georges/gallerie/emissions-2011/3617-connecte-sur-beauce-appalaches-2011


 

 

Idéal et Plein potentiel  
 

 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMESIE   

 

 

 

Problématique :  

Plusieurs jeunes sur des mesures distinctes comme IDÉO finissent par sortir de ses mesures à cause de l’âge mais ils ont encore besoin de 

soutien. Certain de nos jeunes n’entre dans aucune mesure mais ils ont besoin de support tout de même. 

 

 

Objectifs : 

Suivre ces jeunes et les aider dans leur problématique particulière et personnelle. 

 

Plan d’action :  

Chaque  jeune à une approche d’intervention différente selon ces besoins 

Résultats atteints :  

Ces nouvelles mesures sont en processus de démarrage mais les interventions personnalisées sont déjà commencées. 

 

Coordonnées du rédacteur : Emilie Anne Aresenault, adjointe-comptabilité 

                                                         819-739-4455 poste 24 

 

 



 

 

Equi-T-Action 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI DE CHARLEVOIX                

 

 

Le CJE de Charlevoix/Côte-de-Beaupré se démarque dans cette catégorie grâce à notre extraordinaire projet éducatif ÉQUI-T-ACTION dans 

le cadre de la mesure IDEO et des services offerts par le CJE en collaboration avec Vision d’espoir et Sobriété et la Commission Scolaire de 

Charlevoix, Corec, La marée, CSSS, Pro-santé et Cap Jeunesse. 

Un projet pour les jeunes âgées entre 10 et 24 ans, leur permettant de développer des liens privilégiés avec le cheval afin de leur offrir des 

pistes de solution à leurs difficultés et dans le but de leur offrir de nouvelles possibilités pour l’avenir 

Nous travaillons à favoriser l’adaptation sociale, développer davantage l’autonomie, favoriser la persévérance scolaire, actualiser le potentiel 

psychologique, cognitif, affectif et social. Le projet se déroule dans un centre équestre de notre belle région, Le Cheval enchanteur. Lorsque 

nous entrons en relation avec le cheval et que nous arrivons à maîtriser progressivement cet animal, ressource de choix dans la relation d’aide, 

nous arrivons par le fait même à maîtriser plusieurs aspects de notre vie 

Un Hockey-O-Thon, mis en place par deux bénévoles impliquées auprès des jeunes de la région, Isabelle Tremblay et Marie-Hélène Turcotte 

a lieu depuis 3 ans à titre d’activité de financement. Cette participation des 2 dernières années a permis d’amasser tout près de 17 000$ et de 

faire vivre à 26 jeunes de 10 à 17 ans une expérience exceptionnelle pendant 10 semaines. Les jeunes ont travaillé sur leur développement 

personnel par le contact du cheval et le suivi effectué par un comité mis en place par notre CJE et constitué d’intervenants de la région, suite à 

cette expérience permet de constater que la participation à ce projet fût très positive pour leur cheminement personnel.  

 

La 3ième  édition du Hockey-O-Thon a eu lieu le 25 septembre dernier, Pendant 24h, plus de 40 joueurs se sont succédés sur la patinoire et a 

permis d’amasser 8000$ totalisant tout près de 25 000$ pour les 3 éditions !!! Voilà une bonne nouvelle pour le projet Équi-T-Action qui se 

tiendra sous-peu ! 

 

TÉMOIGNAGE :  
‘’Ce camp m'a permis de prendre plus confiance en moi en m'occupant des chevaux et en profiter au maximum car la semaine a passé trop 

vite. Cette activité m'a rapprochée aussi de la nature grâce aux randonnées, aux soins donnés aux chevaux. Je conseille ce camp aux autres 
jeunes qui ont besoin de retrouver une harmonie avec ces animaux très spéciaux.  Aussi je voudrais bien  y retourner car cette expérience m'a 

fait grandir à tout point de vue.’’ 
Roxanne Boudreault, participante  

 

Coordonnées du rédacteur : Jessica Pruneau, intervenante jeunesse 
                                                         jessica@cje-appui.qc.ca   

                                                        www.cje-appui.qc.ca     

 

mailto:jessica@cje-appui.qc.ca
http://www.cje-appui.qc.ca/


 

 

Rue de la cité  
 

CARREFOUR-JEUNESSE-EMPLOI AVIGNON-BONAVENTURE 

 

Problématique :  

La migration des jeunes des régions vers les grands centres urbains représente depuis quelque temps un phénomène perceptible, reconnu, et 

qui soulève un réel questionnement concernant l’avenir des régions, en particulier celui de la Gaspésie. 
Notre région connaît une décroissance démographique non-négligeable depuis plusieurs années. Plus le temps passe, plus il devient difficile 

d’inverser la tendance. Les jeunes quittent parce qu’ils ont du mal à trouver leur place sur le plan économique (manque d’emplois) et sur le 

plan social (manque d’activités culturelles, peu de lieux de rencontres, difficulté d’intégrer des réseaux, etc.).  
Les principaux enjeux sont : 

 L’avenir de la Gaspésie 

 La rétention et / ou le retour des jeunes de la région 
 La place faite aux jeunes  

 La qualité de vie des jeunes 

 
L’enjeu majeur, l’avenir de la Gaspésie, est directement lié à la capacité de la région de retenir et / ou d’y faire revenir les jeunes. Pour y 

parvenir, les jeunes doivent pouvoir y faire leur place, se sentir chez eux, jouir d’une qualité de vie acceptable, en somme, être partie prenante 

d’un milieu de vie propice à leur épanouissement. 

 

Objectifs : 

Le projet Rue de la Cité vise l’atteinte de quatre principaux objectifs liés aux enjeux et aux besoins exprimés par les jeunes : 

 Favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du travail ou en affaires 

 Favoriser la diffusion d’informations utiles aux jeunes 
 Favoriser la socialisation des jeunes 

Favoriser la créativité des jeunes 

Plan d’action :  

Le projet Rue de la Cité est basé sur l’aménagement d’un espace de socialisation destiné à répondre aux besoins des jeunes et ce, en tenant 
compte des causes identifiées par ces derniers pour justifier leur exode.  

Plus précisément, il s’agit d’un complexe multi-fonctionnel offrant les services suivants :  

 De l’animation et des activités conçues par et pour les jeunes (socialisation) 
 La location d’espaces (ponctuelle et / ou permanente) 

 De lieu d’accueil et de référence pour les immigrants. 

 La gestion courante de petits projets et l’organisation d’événements. 
 Une entreprise d’insertion. 

Partenariats réalisés : 

Voici une liste non exhaustive des signataires d’une lettre d’appui au projet Rue de la Cité. 

 

Carrefour Jeunesse Emploi Haute-Gaspésie 
Carrefour Jeunesse-emploi de la MRC Côte-de-Gaspé 

Carrefour Jeunesse-Emploi Relance du Rocher-Percé 

Carrefour jeunesse emploi des Îles  

Association touristique régionale de la Gaspésie 

Centre Local de Développement de la MRC de Bonaventure 

Chambre de commerce de Bonaventure, Saint-Siméon, Saint-Elzéar 
Collectif Aliment-Terre 

Commission scolaire René-Lévesque 

Conseil de la Culture de la Gaspésie 
Conseil régional de l’environnement – Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine 

École polyvalente aux Quatre-Vents de Bonaventure 

Municipalité de Caplan 
Municipalité de St-Alphonse 

Municipalité de St-Elzéar 

Municipalité de St-Siméon 



 

 

Maison des jeunes de Bonaventure 

Maison des jeunes de St-Alphonse 

Mesures Alternatives Jeunesse – Gaspésie Sud 
Société d’Aide au Développement de la Collectivité de Baie-des-Chaleurs 

Ville de Bonaventure 

 

Ressources utilisées : 

Partenaires financiers :  Caisse populaire Desjardins des Quatre-Vents, la MRC de Bonaventure via le Pacte rural, le Fonds Telus, la Ministre 

des Ressources naturelles et de la Faune via le Fonds d’aide au développement du territoire ainsi que le Ministre des affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire via le fonds conjoncturel. 

Sans compter l’aide et le support d’Action Travail Chaleurs inc et du Carrefour jeunesse emploi Avignon-Bonaventure. 

Résultats atteints :  

Création de la coopérative de solidarité Rue de la Cité qui est devenue le porteur du projet. 

Achat d’un bâtiment le 1er juin 2011. 
Des travaux de rénovation sont prévus à l’automne 2011 et les activités de Rue de la Cité devraient débuter peu après.  

Documents à l’appui de cette réalisation : 

Article de presse 

 

Coordonnées du rédacteur : Diane Gauthier, adjointe administrative 
                                                         418 534-3993 

 

  


