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Mot du directeur général du RCJEQ

Octobre 2017

C’est avec un réel plaisir que nous vous dévoilons la 4e édition du recueil des bons coups des Carrefours jeu-
nesse-emploi du Québec élaborée par le Carrefour jeunesse-emploi  (CJE) de Côte-des-Neiges. Cet important 
travail de compilation des meilleures pratiques d’intervention auprès des jeunes effectuées par les CJE vous 
permettra de (re)découvrir la créativité et le dynamisme de nos équipes.

L’expertise, l’adaptabilité et la proximité auprès des jeunes sont des valeurs partagées par l’ensemble des per-
sonnes travaillant dans les CJE.  Ce sont nos valeurs qui ont permis la mise en œuvre de ces projets novateurs et 
vecteurs du développement social, personnel et professionnel de nombreux jeunes au sein de leur communau-
té. Nous devons être fiers de ces réussites et ce recueil de bons coups nous permet de faire rayonner vos actions 
auprès des acteurs jeunesse et de l’ensemble de la population.

Je félicite l’ensemble des équipes des Carrefours jeunesse-emploi pour leur travail et dévouement quotidiens 
auprès des jeunes du Québec qui font la force de notre Réseau et c’est grâce à vous et aux jeunes que ces projets, 
moteurs d’innovations sociales, ont pu être bénéfiques pour notre jeunesse.

Source d’inspiration pour chacun, cette 4e édition des bons coups démontre toute l’expertise des Carrefours 
jeunesse-emploi et leur apport pour la réussite pour les jeunes du Québec!

Le directeur général du RCJEQ

 
Alexandre Soulières



Mot des responsables du CJE de CDN/VMR/Outremont

Heureux les Carrefours jeunesse-emploi  qui ont de bonnes pratiques et qui acceptent de les partager avec leurs 
partenaires! Nous aurions aussi pu élargir la démarche à tous les organismes communautaires du Québec mais 
notre petite équipe d’étudiants embauchés en été pour une période de 6 semaines ne suffisait pas à la tâche. Et nous 
savons que plusieurs CJE n’ont pas eu le temps de nous répondre.

En lançant cette 4e édition des bons coups des CJE, notre préoccupation était claire. Il s’agissait de mettre en garde 
les pouvoirs publics sur la modification de missions qu’ils essaient d’imposer aux organismes communautaires 
et aux CJE en particulier. Nous ne voulions pas passer sous silence la créativité de nos organismes qui, depuis 
1996, avaient reçu le mandat d’imaginer et de mettre en pratique des réponses adaptées aux besoins de TOUS LES 
JEUNES du Québec. Depuis au moins 20 ans, les CJE ont lancé de nouveaux projets  et ont innové dans bien des 
domaines. Nous sommes conscients que ce qui est présenté dans cette brochure ne couvre qu’une petite partie des 
bonnes pratiques de nos organismes. Plusieurs d’entre vous ont même regretté d’être limités à 2 ou 3 bons coups 
alors qu’ils  souhaitaient en soumettre 10, 20 voire 30. 

Oui, les Carrefours jeunesse-emploi constituent isolément et ensemble des gisements de créativité et d’innovations 
sociales dans la façon de dispenser des services à la jeunesse. Une démarche plus posée et plus méthodique devrait 
être enclenchée pour recueillir les témoignages des jeunes,  des gestionnaires et des conseillers qui font vivre nos 
établissements et qui nous donnent une intelligence nouvelle des enjeux de nos milieux.

Nous tenons à remercier Guillaume Fernandes-Bousquet, Laëticia Perray, Marcel Solocha et Carolane Blanchette 
pour avoir réalisé le travail qui vous est soumis ici et merci aussi aux Carrefours qui ont participé à cette 4e version 
des bons coups. Vous avez été 76 à participer à cette brochure, soit plus des trois quarts des CJE. Merci aussi au 
RCJEQ de rendre cette brochure accessible au plus grand nombre.

Maria Giacomodonato, présidente, et Jean Isseri, directeur général.

Note aux lecteurs :
Le temps que nous avons mis à recueillir ces bons coups, le peu de temps financé pour rémunérer les participants et les délais très courts de publication 
ne nous ont pas permis de valider et de corriger chaque texte soumis. Nous avons malheureusement laissé passer des erreurs et nous vous demandons 
de nous en excuser. Nous les corrigerons plus tard avec votre aide.

L’équipe du CJE Côte-des-Neiges/Ville-Mont-Royal/Outremont





LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  DE D’AUTRAY-JOLIETTE

Le programme Connexion 
compétences « L’Agriculture, mon 
avenir ! » a pour objectif principal 
de permettre aux participants de 
s’initier au monde de l’agriculture 
et à ses différents secteurs, de 
visiter des entreprises agricoles 
diversifiées	 et	 d’effectuer	 du	
travail dans différentes fermes. 
Entre autres, dans le cadre de 
ce projet, les jeunes devaient se 
trouver une job au Marché Jean-
Talon pour une journée. La seule 
chose que les jeunes du projet 
savaient, c’était qu’ils devaient se 
présenter au Carrefour à 6h. Ils ont 
pris l’autobus Joliette-Montréal. Il 
leur a été expliqué qu’à partir de 
ce point, c’étaient eux qui étaient 
aux commandes pour nous guider 
vers le marché Jean-Talon et qu’ils 
devaient s’y faire embaucher pour 
la journée par un producteur de 
leur choix!

OBJECTIF DU PROJET 
Nous souhaitions sortir les jeunes 
de leur zone de confort. En plus 
d’être dans un milieu inconnu, ils 
devaient se familiariser avec de 
nouvelles	 tâches,	 de	 nouveaux	
patrons et avec le service à la 
clientèle. Cela leur a démontré 
qu’ils pouvaient se débrouiller 
par eux-mêmes et apprendre de 
nouvelles	tâches	rapidement.	

CLIENTÈLE VISÉE 
12	jeunes	âgés	de	16	à	30	ans	ont	
participé au projet L’Agriculture, 
mon avenir.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Tous les jeunes se sont trouvés 
un emploi pour la journée. Pour 
certains, ça a été plutôt facile. 
Pour d’autres, ils ont dû y mettre 
beaucoup d’efforts. Tous en 
ressortent grandis ! Également, 
s’orienter vers la destination en 
utilisant les transports en commun 
de Montréal était une première 
fois pour plusieurs!

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE  
Audrey Rocheville
agente de communication
450 755-2226, poste 123
audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca 
Gestionnaire	:	Nicole	Nepveu

EMPLOYABILITÉ ET PLACEMENT

Opération marché Jean-Talon
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RÉSULTATS ATTEINTS 
Le projet pilote s’est montré positif et il a été reconduit pour 2016-2017.  
En date d’aujourd’hui, 8 participants sont déjà inscrits dans la nouvelle cohorte.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
8 participants se sont impliqués dans le projet. Une intervenante était responsable des 
dossiers des participants et accompagnait le groupe en tout temps. Mme Radicioni s’oc-
cupait de l’approche avec les chevaux. D’autres intervenants du CJEA ont quant à eux 
interagis avec les jeunes d’ÉquiSource via certains ateliers ou certaines activités. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Outre Emploi-Québec, notons l’étroite collaboration avec Julie Radicioni, maître praticienne PNL et 
certifiée	en	apprentissage	accompagné	par	le	cheval.	Son	expertise	est	sans	conteste	un	gage	de	
réussite dans le projet. C’est elle qui devenait la référence en lien avec les activités qui concernaient 
les chevaux. 

PLAN D’ACTION DU PROJET  
- Recrutement des participants ;  
- Entente de partenariat avec le domaine Richebourg ; 
- 2 visites par semaine à l’écurie (AM nettoyage du box et PM ateliers) ; 
- Implication des participants à l’école du Carrefour une fois par semaine ; 
- Participation à différents ateliers psycho-éducatifs ; 
- Rencontres de suivi en individuel avec l’intervenante.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Amener les participants à un retour aux études ou à l’emploi ;
- Apprendre les bases du métier de palefrenier ;
- Comprendre la psychologie du cheval et du soi via l’établissement d’une relation avec le cheval ;
- Adopter une routine favorisant la persévérance ;
- Comprendre davantage son monde émotif via la relation avec le cheval.

PROBLÉMATIQUE 

Le	Carrefour	jeunesse-emploi		d’Argenteuil	a	été	mandaté	par	Emploi-Québec	afin	de	mettre	sur	pied	un	
projet	préparatoire	à	l’emploi	(PPE).	Le	projet	s’adresse	aux	jeunes	de	18	à	35	ans	qui	bénéficient	de	l’aide	
de dernier recours ou qui sont sans revenus. Les participants doivent également être éloignés du marché de 
l’emploi. Il s’agit d’une démarche de six mois qui associe le développement de soi via l’interaction avec les 
chevaux.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Simon Bonenfant 
450-566-5766  poste 225
simon @cjea.org

Projet ÉquiSource, Employabilité et placement 
Carrefour jeunesse-emploi  D’ARGENTEUIL 
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PROBLÉMATIQUE 
La mission du Carrefour jeunesse-emploi  Avignon-Bonaventure est d’améliorer les conditions de vie des 16 à 35 
ans par de l’aide à la recherche d’emploi, du soutien vers le retour aux études et de l’appui au prédémarrage. L’aide 
que nous apportons permet à une bonne partie de la clientèle d’atteindre ces objectifs mais une tranche des jeunes 
n’y arrivent pas à travers les méthodes d’aide plus traditionnelles. Ces jeunes possèdent une scolarité faible, peu 
d’acquis	au	niveau	des	compétences	transversales	et	ils	réussissent	difficilement	à	intégrer	le	marché	du	travail.	De	
plus, leur motivation est souvent faible, étant donné qu’ils ont vécu de nombreux échecs, autant au niveau scolaire 
que	sur	le	marché	du	travail.	Nous	appuyant	sur	la	réussite	d’un	projet	existant	depuis	4	ans	(Tuning	:		moteur	de	
persévérance), nous souhaitions utiliser les attraits de notre région pour mettre en place un projet qui permettait à 
une dizaine de jeunes de 18 à 29 ans d’améliorer leurs chances d’accéder au marché du travail ou de développer 
leur	choix	professionnel.	Cet	attrait	est	le	rallye	Baie-des-Chaleurs,	très	populaire	auprès	de	cette	tranche	d’âge.	Les	
jeunes ont eu la possibilité de travailler sur une automobile de rallye au niveau de la mécanique et de la carrosserie, 
ainsi que de participer au déroulement de l’événement. 

OBJECTIFS DU PROJET 
•	Réintégrer	les	individus	inactifs	âgés	de	18	à	29	ans	dans	la	collectivité	•	Tenir	compte	des	particularités	et	des	
besoins de chaque participant lors de l’élaboration d’activités favorisant leur développement personnel, social et 
professionnel	•	Collaborer	avec	les	entreprises	et	organismes	de	la	MRC	afin	de	permettre	aux	participants	d’ex-
plorer leur milieu et d’expérimenter des stages exploratoires • Assurer un suivi hebdomadaire auprès des partici-
pants	afin	d’évaluer	leur	développement	de	compétences		personnelles	favorisant	leur	intégration	et	leur	maintien	
au sein du programme.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Durée	de	18	semaines,	à	raison	de	3	jours	par	semaine.	Les	ateliers	furent	répartis	dans	les	catégories	suivantes	:				
• Les ateliers de mécanique et d’organisation en vue du rallye Baie-des-Chaleurs • Les compétences manuelles et 
cartes de compétences, telle que la conduite de chariot élévateur et ASP construction, etc. • Ateliers préparatoires 
à l’emploi • Développement personnel • Stages en milieu de travail • Suivi individuel.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Un des aspects importants du projet est le partenariat entre le CJE et le Réseau Fac de la Commission scolaire           
René-Lévesque. Étant donné la structure du PPE (mesure d’Emploi-Québec) et la possibilité d’utiliser les locaux du 
DEP en mécanique automobile du CFP l’Envol, le Réseau Fac est devenu l’organisme gestionnaire du projet. Le 
travail en collaboration entre les deux organismes a permis d’utiliser les forces des deux organismes, permettant un 
accompagnement optimal des jeunes.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Ressources	financières	:	Programme	préparatoire	à	l’emploi	d’Emploi-Québec.
Ressources	humaines	:	2	intervenantes	à	temps	plein,	1	professeur	de	mécanique.
Coordination par le Réseau FAC Supervision par le Carrefour jeunesse-emploi.
Support des différents professionnels des deux organismes, dépendamment des besoins.

RÉSULTATS ATTEINTS 
9 jeunes ont participé au projet et 4 ont terminé. Malgré un taux d’abandon important, le taux de réussite est de 
100	%	pour	ceux	qui	ont	terminé	:	3	jeunes	sont	en	emploi	et	1	participant	est	inscrit	en	formation	 
professionnelle pour l’automne.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Josiane Hudon, chef d’équipe
418-534-3993#202
josiane.hudon@cjeavbo.org

Ronald Ménard, coordonateur
418-534-3993 #207
ronald.menard@cjeavbo.org

Employabilité et placement, moteur de persévérance 
Carrefour jeunesse-emploi   Avignon-Bonaventure 

Auto rallye Moteur de persévérance
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Employabilité et placement

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE BEAUCE-SUD 

TITRE	DE	LA	FICHE	:	LA	RELÈVE	S’EN	MÊLE
La relève s’en mêle est un projet qui remplace la CJS dans notre CJE. Il a donc pour but d’offrir au courant 
de l’été de petits contrats pour les jeunes de 12 à 16 ans. De plus, les jeunes ont de petites formations au 
courant de l’été qui leur permettront de mieux se connaître, de se sensibiliser à l’entrepreneuriat et au marché 
du travail. La relève s’en mêle vise un nombre de jeunes plus large que la CJS.

PROBLÉMATIQUE   
Les jeunes veulent travailler de plus en plus tôt mais il leur manque les connaissances du marché du travail et 
les habiletés de bases. 

CLIENTÈLE VISÉE 
Cet	événement	s’adressait	à	l’ensemble	de	la	population	âgée	de	16	ans	et	plus.	Afin	de	faciliter	le	transport,	
un	service	d’autobus	était	disponible	pour	l’ensemble	de	la	population	de	D’Autray,	et	ce	gratuitement,	afin	
de pouvoir se rendre aux locaux du salon de l’emploi.

OBJECTIFS	DU	PROJET:
• Développer les habiletés entrepreneuriales des jeunes ;
• Acquérir des connaissances face au marché du travail par le biais de diverses formations ;
• Permettre les premiers pas dans le marché de l’emploi chez plusieurs jeunes.

PLAN D’ACTION DU PROJET
•	Animer	un	atelier	par	semaine	dans	trois	municipalités	en	Beauce-Sud	:	orientation,
  RCR, employabilité, normes du travail, budget et entrepreneuriat ;
• Trouver et participer à divers contrats de travail (entretien de terrains des
  festivals, tonte de pelouse, gardiennage, etc.) ;
• Effectuer des stages ou des visites en entreprises.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET 
•	Caisse	Desjardins	du	Sud	de	la	Chaudière	afin	de	permettre	aux	participants	de
  suivre un cours de réanimation cardio-respiratoire gratuitement ; 
•	Sûreté	du	Québec,	Caserne	de	Pompier	de	Saint-Georges	et	le	CPE	La	fourmille	afin	de	faire	découvrir	le	
marché du travail et permettre l’exploration professionnelle des jeunes de la région.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Une animatrice en emploi jeunesse et 2 à 3 employés du CJE pour faire de la surveillance et du transport pour 
certains contrats. Budget d’environ 100 $ pour le matériel pour les diverses formations.

RÉSULTATS	ATTEINTS	:
En 2016, plus de 70 jeunes ont participé au projet. 20 employeurs et/ou particuliers ont offert des contrats de 
travail aux jeunes.
En 2017, c’est environ 40 personnes qui prendront part au projet. 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Carol-Ann Busque 
Téléphone	:		418	228-9610,	Courriel	:	projet@cjebeauce-sud.com
Gestionnaire	:	Marie-Josée	Bolduc
Téléphone	:	418-228-9610;	Courriel	:	dg@cjebeauce-sud.com	



PROBLÉMATIQUE
Plusieurs participants éprouvent des dif-
ficultés	 importantes	 face	 à	 l’emploi	 au	
niveau du comportement, du savoir-être, 
ainsi qu’au niveau des compétences de 
base pour pouvoir intégrer et maintenir 
un stage et/ou un emploi. 

OBJECTIF DU PROJET 
Accompagner les jeunes qui éprouvent 
des	 difficultés	 importantes	 face	 à	 l’em-
ploi et les aider à travailler leur compor-
tement, leur savoir-être, développer leur 
employabilité et  leurs compétences pro-
fessionnelles. Offrir aux jeunes un lieu 
d’apprentissage où ils peuvent apprendre 
à se connaître, découvrir leurs intérêts, 
travailler leurs objectifs personnels et dé-
velopper les compétences nécessaires à 
l’intégration et au maintien d’un stage ou 
d’un emploi. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
En collaboration avec les organismes et 
employeurs de la région, nous dévelop-
pons divers plateaux de travail réguliers 
et ponctuels. Certains sont sous forme 
d’implication citoyenne. Tous les jeunes 
qui ont besoin de travailler sur leur sa-
voir-être, leur comportement et/ou d’ac-
quérir des compétences transférables 
participent aux plateaux et sont accom-
pagnés d’une intervenante à chacun des 
plateaux. Chaque plateau développe des 
compétences différentes comme, par 
exemple, le travail de préposé à l’entre-
tien et aux soins des animaux, jardinier, 
aide animateur, commis d’entrepôt, aide 
couturier, etc. À l’aide d’une grille d’ob-
servation et d’évaluation des compé-
tences professionnelles, nous évaluons 
les participants régulièrement, ce qui 
nous permet d’observer le développe-
ment et l’évolution de chacun. Les pla-
teaux sont offerts à des petits groupes de 
4 à 6 jeunes par plateau. Actuellement, 
quelques plateaux réguliers sont actifs, 
d’autres sont en développement et plu-
sieurs plateaux ponctuels (implications 
citoyennes) sont offerts selon la période 
de l’année. Ces activités sont des préa-
lables aux différents types de stages que 
nous offrons aux participants.  Ces activi-
tés (plateaux et stages) sont incluses dans 

l’offre de service du CJE aux groupes 9 
et 6 ainsi qu’aux jeunes en autonomie so-
ciale et personnelle du Créneau Carrefour 
jeunesse.  

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
Plateaux de travail réguliers (selon la pé-
riode	 de	 l’année)	 :	 services	 animaliers	
de	 Valleyfield	 (préposé	 à	 l’entretien	 et	
aux soins des animaux), le musée MUSO  
(artisan), les ateliers Cré-Actions du Su-
roît (aide-couturier), maison des enfants 
(aide-animateur), jardin collectif (jardi-
nier), maison de l’enfant (aide animateur). 
Plateaux ponctuels (implication ci-
toyenne)	 :	 Kayak	 Valleyfield	 (préposé	 à	
l’entretien), Moisson Sud-Ouest et le ser-
vice alimentaire communautaire (commis 
d’entrepôt) banques alimentaires. 
Autres	 implications	 :	 la	 Guignolée,	 Nuit	
des sans-abris, maison des jeunes (fête 
d’Halloween),  activités diverses dans les 
municipalités, etc. 

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET 
FINANCIÈRES)
Une agente de liaison, Une intervenante 
par plateau de travail 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis l’arrivée du groupe 9, nous avons 
embauché une agente de liaison qui pla-
nifie	et	organise	tous	les	plateaux	de	tra-
vail ainsi que différents types de stages 
pour nos jeunes. Ces plateaux nous per-
mettent d’observer les jeunes en action, 
d’évaluer leur potentiel, ainsi que de les 
aider à développer les compétences né-
cessaires pour un emploi. Chaque jeune 
s’auto-évalue et l’intervenante au pla-
teau remplit également une grille qui 
est remise à l’intervenante du jeune. Les 
participants découvrent leurs intérêts, 
développent différentes qualités et quali-
fications	qui	leur	permettent	d’intégrer	un	
stage ou un emploi par la suite. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE 
LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Louise Clément, directrice générale et  
Cindy Vincent, agente de liaison, 
450-373-6767

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  BEAUHARNOIS-SALABERRY 

Concertation et actions  
partenariales avec le milieu
Plateaux de travail et types de stages
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La	bouilloire	:	groupe	d’entraide	pour	entrepreneurs	et	artistes.
Groupe de réseautage sous forme de codéveloppement.
L’objectif de ce projet est de permettre aux participants d’échanger sur leurs enjeux quotidiens, de briser 
l’isolement et de favoriser le partage de ressources et d’outils utiles sur le plan professionnel. 

PROBLÉMATIQUE
Nous avons remarqué que les entrepreneurs et les artistes souffraient beaucoup de l’isolement dans la 
conception et l’avancement de leurs projets.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Offrir, à travers l’expérience du groupe, un processus pour s’orienter ;  
- Permettre aux participants de développer le leadership de soi ; 
- Sensibiliser les participants du groupe au réseautage stratégique ; 
- Permettre aux participants de développer leur réseau ; 
- Permettre aux participants de développer leurs compétences telles que l’esprit  de 
collaboration, le sens de la communication, la persévérance, etc.

PLAN D’ACTION DU PROJET Chaque rencontre suit les six étapes d’une consultation en codé-
veloppement	:	1)	Exposé	du	problème	ou	du	projet	2)	Clarification	du	problème	ou	du	projet	
3) Formulation de la question et des besoins du client 4) Consultation 5) Réactions et pistes 
d’action concrètes du client 6) Apprentissages

RÉSULTATS ATTEINTS  
Chacune des trois cohortes déjà réalisées ont attiré en moyenne une dizaine de personnes.
Suite à ces rencontres de codéveloppement, nous constatons chez les participants, un regain de 
motivation, de créativité, d’innovation et une belle implication dans le projet. 

CLIENTÈLE-CIBLE Entrepreneurs Artistes, Les artistes et les entrepreneurs qui participent à ces 
ateliers désirent se joindre à ungroupe pour avancer. Ils manifestent l’envie de développer leur 
projet et cherchent appui et inspiration au sein du groupe de réseautage stratégique.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Un conseiller

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Marc Fortier, conseiller en emploi et en développement entrepreneurial -  
marc@cjeplateau.org  -514 528-6838 #230

Entrepreneuriat et développement de projets  
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE CENTRE-SUD/PLATEAU MONT-ROYAL/MILE-END  
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PROBLÉMATIQUE
De 2008 à ce jour, la Ligue des Noirs 

du Québec encadre des cohortes de jeunes de 18-30 
ans dans différents projets d’insertion socioprofessionnelle. Les 

participants sont généralement éloignés du marché du travail et sont 
préparés	à	intégrer	ou	réintégrer	un	emploi	dans	deux	principaux	domaines	:	

la bureautique (postes de commis de bureau - secrétariat) et le service à la clientèle 
(postes de réceptionniste - préposé au service à la clientèle).  La durée moyenne de 

l’accompagnement est de huit mois, comprenant cinq mois de formation intensive et trois mois de 
stage en entreprise. Le Carrefour jeunesse-emploi  (CJE) de CDN/Ville Mont-Royal/Outremont intervient 
dans la première phase, pour développer l’employabilité chez les jeunes et maximiser leurs habiletés en 

recherche d’emploi.  Une batterie d’ateliers portant sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi (MDRE) 
constitue donc l’outil d’intervention mis en œuvre	par	le	CJE	au	profit	de	ces	groupes	de	jeunes	participants	dans	un	

organisme du territoire.

OBJECTIF DU PROJET ET CLIENTÈLE VISÉES  
Le CJE met son expertise en employabilité au service des groupes de jeunes qui en ont le plus besoin car ils n’ont jamais travaillé, 
ils	ont	des	difficultés	à	garder	leur	emploi	ou	ils	n’arrivent	pas	à	se	trouver	un	emploi	motivant	et	régulier.		Nous	aidons	donc	à	

développer des techniques, des comportements et des attitudes leur permettant de mieux réussir leur processus d’insertion au marché 
de	l’emploi	et	d’améliorer	leur	bien-être	dans	la	communauté.	Clientèle	visée	:	des	jeunes	Montréalaises	et	Montréalais	qui	se	cherchent	

des voies et moyens pour obtenir une première expérience de travail ou un nouvel emploi motivant et satisfaisant.

PLAN D’ACTION ET RÉALISATION DU PROJET
Au	fil	des	ans,	il	y	a	eu	différents	projets	jeunesse	à	la	Ligue	des	Noirs	du	Québec	:	des	projets	Connexion	compétences,	des	projets	Alternative	

jeunesse I et II, ainsi que le projet Objectif jeunesse.  Les groupes constitués dans ces projets viennent au Carrefour jeunesse-emploi  pour 
participer	à	des	ateliers	de	groupes	et	recevoir	des	conseils	individualisés.	Les	sujets	d’ateliers	MDRE	sont	:	le	processus	global	et	les	étapes	de	
recherche d’emploi, la connaissance de soi et son bilan de compétences, le CV, les lettres aux employeurs, la connaissance du marché du travail 

et l’IMT en ligne, les appels téléphoniques, les stratégies de recherche d’emploi, la préparation à l’entrevue, la simulation d’entrevue, la gestion du 
temps et du stress en recherche d’emploi.  Pour chaque cohorte de participants, les ateliers durent trois heures chacun, pour un total approximatif 

de 36 heures d’intervention au CJE.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le CJE-CDN/V-M-R/Outremont entretient depuis plus de 10 ans des relations de partenariat avec la Ligue des Noirs du Québec qui se préoccupe 
du bien-vivre social et économique de tous les citoyens, en particulier les jeunes.  Les conseillers du CJE communiquent régulièrement avec les 

coordonnateurs des projets jeunesse en cours à la Ligue.  Ces coordonnateurs accompagnent les jeunes au CJE et participent souvent avec 
les jeunes au programme d’ateliers. Des rencontres d’échanges sont tenues soit à la Ligue, soit au CJE pour programmer, réajuster et évaluer 

le déroulement des ateliers MDRE.  Les directions et les coordinations des deux organismes échangent constamment sur les modalités de 
collaboration pour favoriser de façon optimale la réussite des jeunes dans leur vie citoyenne.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Le projet est réalisé au CJE qui met à la disposition des cohortes de jeunes en participation un ou plusieurs conseillers pour l’animation 

d’ateliers et l’encadrement de la recherche d’emploi. Le CJE rend accessible ses locaux, ses équipements et du matériel nécessaire 
pour assurer aux jeunes la pleine participation aux apprentissages.

Les	projets	de	la	Ligue	des	Noirs	sont	principalement	financés	par	Service	Canada	qui	accorde	une	subvention	à	l’organisme,	
comprenant	une	allocation	hebdomadaire	aux	jeunes	jusqu’à	la	fin	de	leur	période	de	stage	en	entreprise.

RÉSULTATS ATTEINTS ET COMMENTAIRES
On compte presque 10 cohortes de 12 à 15 jeunes chacune qui sont déjà venues au CJE pour participer au programme 

d’ateliers. La plupart des participants à nos ateliers effectuent leur stage en entreprise et obtiennent un emploi dans 
leur domaine d’intérêts (commis de bureau ou agent de service à la clientèle…) Le CJE a déjà reçu quelques 

stagiaires parmi les jeunes encadrés au sein de la Ligue des Noirs.  Parmi les participants, il y a des jeunes 
résidant à Côte-des-Neiges qui reviennent au CJE pour demander des services, quelques mois après 

leur participation au projet. Les hors-territoire sont informés qu’il y a un Carrefour jeunesse-emploi  
près de chez eux et sont invités à s’y rendre pour différents services dont ils ont besoin.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Mélance	Gahungu,	tél.	:	514	342-5678,	poste	223,	Courriel	:	
melgahungu@gmail.com, Jean Isseri, DG

PROBLÉMATIQUE 
Avec la forte demande de main d’œuvre dans certains domaines manufacturiers et de production, les jeunes doivent être 
prêts	à	faire	face	au	marché	du	travail	adéquatement.	Toutefois,	certains	de		nos	participants	ont	beaucoup	de	difficultés	
à se trouver un emploi et à le maintenir dû au manque d’expérience et à une faible scolarité. Le développement des 
compétences professionnelles et une meilleure connaissance du marché du travail sont des conditions gagnantes pour 

augmenter leurs chances de réussite. 

OBJECTIFS DU PROJET 
Permettre à un groupe de 12 jeunes adultes de s’outiller pour être en mesure d’intégrer le marché du travail dans des 
métiers en demande. Concrètement, les participants recevront des formations pour acquérir des compétences demandées 

par	des	entreprises,	afin	de	favoriser	leurs	chances	d’intégrer	un	emploi	dans	divers	domaines	de	production.

PLAN D’ACTION DU PROJET  
Le projet L’École des compétences ; L’Aventure est une formation de 14 semaines offerte dans les locaux  du Carrefour 
jeunesse-emploi  et qui se poursuit avec 3 semaines de stage en entreprise, pour un total de 17 semaines. Au cours 
du projet, les participants recoivent la formation pour l’obtention de 2 cartes de compétences (santé et sécurité sur 
les chantiers de construction et santé et sécurité en milieu de travail). Ils ont aussi l’occasion d‘explorer dans une école 
de formation professionnelle un bloc d’heures en soudage-montage et techniques d’usinage. De plus, des activités en 
développement de compétences de base dans le but de se préparer à l’obtention du TENS (test d’équivalence de niveau 
secondaire) sont intégrées au projet de formation. Dans notre région, plusieurs entreprises sont ouvertes à reconnaître le 
TENS comme équivalent du 5e secondaire. Des ateliers préparatoires au marché du travail sont aussi offerts dans le but 

d’intégrer et de maintenir un emploi avec succès.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Commission scolaire des Hautes-Rivières

Centre local d’emploi Haut-Richelieu

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
La formation vise principalement les jeunes de 18 à 35 ans qui n’ont pas terminé leurs études secondaires et qui vivent 
diverses	difficultés	sur	le	marché	du	travail.	Emploi-Québec	est	le	partenaire	majoritaire	dans	le	fonctionnement	du	projet.	

Le projet de formation s’inscrit dans une mesure de formation coordonnée.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 2 ans, le projet L’École des compétences; L’Aventure a permis à un grand nombre de jeunes d’obtenir leur TENS, 
ainsi	qu’un	grand	nombre	de	compétences	qui	ont	définitivement	facilité	leur	intégration	et	leur	maintien	en	emploi.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Joanie Bruneau, conseillère en emploi

jbruneau@cje-isj.com
450 347-4717 # 231

L’École des compétences ; L’Aventure

Employabilité et placement

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  COMTÉS IBERVILLE / SAINT JEAN
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PROBLÉMATIQUE
De 2008 à ce jour, la Ligue des Noirs 

du Québec encadre des cohortes de jeunes de 18-30 
ans dans différents projets d’insertion socioprofessionnelle. Les 

participants sont généralement éloignés du marché du travail et sont 
préparés	à	intégrer	ou	réintégrer	un	emploi	dans	deux	principaux	domaines	:	

la bureautique (postes de commis de bureau - secrétariat) et le service à la clientèle 
(postes de réceptionniste - préposé au service à la clientèle).  La durée moyenne de 

l’accompagnement est de huit mois, comprenant cinq mois de formation intensive et trois mois de 
stage en entreprise. Le Carrefour jeunesse-emploi  (CJE) de CDN/Ville Mont-Royal/Outremont intervient 
dans la première phase, pour développer l’employabilité chez les jeunes et maximiser leurs habiletés en 

recherche d’emploi.  Une batterie d’ateliers portant sur les méthodes dynamiques de recherche d’emploi (MDRE) 
constitue donc l’outil d’intervention mis en œuvre	par	le	CJE	au	profit	de	ces	groupes	de	jeunes	participants	dans	un	

organisme du territoire.

OBJECTIF DU PROJET ET CLIENTÈLE VISÉES  
Le CJE met son expertise en employabilité au service des groupes de jeunes qui en ont le plus besoin car ils n’ont jamais travaillé, 
ils	ont	des	difficultés	à	garder	leur	emploi	ou	ils	n’arrivent	pas	à	se	trouver	un	emploi	motivant	et	régulier.		Nous	aidons	donc	à	

développer des techniques, des comportements et des attitudes leur permettant de mieux réussir leur processus d’insertion au marché 
de	l’emploi	et	d’améliorer	leur	bien-être	dans	la	communauté.	Clientèle	visée	:	des	jeunes	Montréalaises	et	Montréalais	qui	se	cherchent	

des voies et moyens pour obtenir une première expérience de travail ou un nouvel emploi motivant et satisfaisant.

PLAN D’ACTION ET RÉALISATION DU PROJET
Au	fil	des	ans,	il	y	a	eu	différents	projets	jeunesse	à	la	Ligue	des	Noirs	du	Québec	:	des	projets	Connexion	compétences,	des	projets	Alternative	

jeunesse I et II, ainsi que le projet Objectif jeunesse.  Les groupes constitués dans ces projets viennent au Carrefour jeunesse-emploi  pour 
participer	à	des	ateliers	de	groupes	et	recevoir	des	conseils	individualisés.	Les	sujets	d’ateliers	MDRE	sont	:	le	processus	global	et	les	étapes	de	
recherche d’emploi, la connaissance de soi et son bilan de compétences, le CV, les lettres aux employeurs, la connaissance du marché du travail 

et l’IMT en ligne, les appels téléphoniques, les stratégies de recherche d’emploi, la préparation à l’entrevue, la simulation d’entrevue, la gestion du 
temps et du stress en recherche d’emploi.  Pour chaque cohorte de participants, les ateliers durent trois heures chacun, pour un total approximatif 

de 36 heures d’intervention au CJE.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le CJE-CDN/V-M-R/Outremont entretient depuis plus de 10 ans des relations de partenariat avec la Ligue des Noirs du Québec qui se préoccupe 
du bien-vivre social et économique de tous les citoyens, en particulier les jeunes.  Les conseillers du CJE communiquent régulièrement avec les 

coordonnateurs des projets jeunesse en cours à la Ligue.  Ces coordonnateurs accompagnent les jeunes au CJE et participent souvent avec 
les jeunes au programme d’ateliers. Des rencontres d’échanges sont tenues soit à la Ligue, soit au CJE pour programmer, réajuster et évaluer 

le déroulement des ateliers MDRE.  Les directions et les coordinations des deux organismes échangent constamment sur les modalités de 
collaboration pour favoriser de façon optimale la réussite des jeunes dans leur vie citoyenne.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Le projet est réalisé au CJE qui met à la disposition des cohortes de jeunes en participation un ou plusieurs conseillers pour l’animation 

d’ateliers et l’encadrement de la recherche d’emploi. Le CJE rend accessible ses locaux, ses équipements et du matériel nécessaire 
pour assurer aux jeunes la pleine participation aux apprentissages.

Les	projets	de	la	Ligue	des	Noirs	sont	principalement	financés	par	Service	Canada	qui	accorde	une	subvention	à	l’organisme,	
comprenant	une	allocation	hebdomadaire	aux	jeunes	jusqu’à	la	fin	de	leur	période	de	stage	en	entreprise.

RÉSULTATS ATTEINTS ET COMMENTAIRES
On compte presque 10 cohortes de 12 à 15 jeunes chacune qui sont déjà venues au CJE pour participer au programme 

d’ateliers. La plupart des participants à nos ateliers effectuent leur stage en entreprise et obtiennent un emploi dans 
leur domaine d’intérêts (commis de bureau ou agent de service à la clientèle…) Le CJE a déjà reçu quelques 

stagiaires parmi les jeunes encadrés au sein de la Ligue des Noirs.  Parmi les participants, il y a des jeunes 
résidant à Côte-des-Neiges qui reviennent au CJE pour demander des services, quelques mois après 

leur participation au projet. Les hors-territoire sont informés qu’il y a un Carrefour jeunesse-emploi  
près de chez eux et sont invités à s’y rendre pour différents services dont ils ont besoin.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Mélance	Gahungu,	tél.	:	514	342-5678,	poste	223,	Courriel	:	
melgahungu@gmail.com, Jean Isseri, DG

ATELIERS « MÉTHODES DYNAMIQUES DE RECHERCHE 
D’EMPLOI » (MDRE) POUR LES PROJETS JEUNESSE 18-30 

ANS DE LA LIGUE DES NOIRS DU QUÉBEC.

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE CÔTE-DES-NEIGES

Employabilité et placement
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PROBLÉMATIQUE	:
Plusieurs acteurs de la région ainsi que dirigeants d’entreprise ont effectué d’importants constats concernant la baisse démographique 
ainsi que la rareté de main d’œuvre dans notre MRC. Ces phénomènes engendrent de lourdes conséquences sur le recrutement des 
entreprises	qui	ont	des	besoins	en	main	d’œuvre	à	court	et	moyen	terme.	Cette	réalité	a	également	une	grande	influence	sur	la	prospérité	
des entreprises manufacturières et des commerces et services de la MRC du Granit ainsi que sur la prospérité régionale.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Mettre sur pied un programme d’attraction, de recrutement, d’accompagnement et de rétention qui s’adresse à une clientèle ayant 
un	profil	de	manœuvre	(journalier)	pour	répondre	aux	multiples	besoins	de	main	d’œuvre.	(Complémentarité	aux	activités	de	Place	aux	
Jeunes).
• Favoriser l’embauche de personnes immigrantes et non-immigrantes qui proviennent de l’extérieur du territoire de la MRC du Granit.
•	Contribuer	aux	efforts	de	mobilisation	des	différents	acteurs	locaux	dans	la	recherche	de	solutions	afin	d’augmenter	la	population	de	
la MRC de 2025 personnes d’ici 2025.

PLAN D’ACTION DU PROJET  
•	Faire	connaître	plus	 spécifiquement	nos	besoins	de	main	d’œuvre	auprès	des	personnes	 immigrantes	en	participant	à	différentes	
activités à Sherbrooke, Montréal ou tout autre centre urbain ;
• Mise sur pied d’activités de recrutement et de pré-sélection (agente de recrutement) ;
• Activités d’accueil, d’intégration, d’accompagnement et de rétention (agente d’accompagnement/CJE du Granit) ;
• Activités de maintien en emploi (conseillère en orientation et en emploi)/CJE du Granit ;
• Activités de sensibilisation et de mobilisation 
(comité de gestion de la diversité culturelle) ;
• Mise sur pied d’un réseau de jumelage culturel 
(agente d’accompagnement et comité d’accueil des municipalités).

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Société de développement économique du Granit (ancien CLD)& Entreprises, commerces et services
• Municipalités & Organisme de régionalisation (Pro-Gestion Estrie) et Service d’aide aux néo-canadiens
• Emploi-Québec (volet formation en entreprise et maintien en emploi)
•	Comité	de	mobilisation	Défi	2025

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Temps ressource des membres d’un comité de coordination  
(5 personnes provenant de différents organismes) ;
•	Ressources	financières	nécessaires	pour	la	coordination	du	projet,	agente	de	recrutement,	agente	d’accompagnement,	frais	du	
programme (hébergement, déplacements,  
frais d’activités des participants).

RÉSULTATS ATTEINTS 
Après une année, soit au 31 mars 2017, 25 personnes occupaient un poste qu’elles ont maintenu dans la MRC du Granit.

COMMENTAIRES
«Votre bonne humeur et votre désir de nous faire découvrir la région m’a permis de passer des moments très agréables, placés sous le 
signe de l’amitié et la découverte». Adil (Masonite)
«Je	suis	très	ému	par	ta	réaction	et	le	soutien	énormément	significatif	dont	tu	as	fait	preuve	à	la	suite	des	tragiques	événements	de	la	
mosquée de Québec. Je t’exprime mes sincères remerciements en tant que citoyen canadien, musulman, d’origine marocaine. Tarek 
Najib (Fromagerie La Chaudière)

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets 
819	583-1101	poste	233	ou	courriel	:	nbastarache@introcje.ca

	Projet	Défi	Carrière	Mégantic

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU GRANIT 
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE HOCHELAGA-MAISONNEUVE

PROBLÉMATIQUE
· Quartier populaire qui souffre d’un chômage élevé 

·	Difficulté	des	jeunes	à	s’insérer	sur	le	marché	de	l’emploi

OBJECTIFS DU PROJET
· Mettre en relation les citoyens chercheurs d’emploi avec les entreprises rayonnantes du quartier
 · Changer la perception des employeurs et de la société sur le quartier Hochelaga-Maisonneuve

PLAN D’ACTION DU PROJET
· Prospecter les entreprises du quartier

 · Proposer une participation à l’évènement 
· Solliciter les différents partenaires et élus pour les subventionner le projet
 · Faire la publicité externe pour les candidats des autres arrondissements 

· Réserver la place publique 
· Barrer la route pour l’évènement 

·	Planifier	la	logistique

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
· PME MTL, notre partenaire coorganisateur

 · CJE du Centre-Ville a mis à notre disposition son bus Roulo-Boulo
	·	La	SDC	et	Lallemand	ont	soutenu	et	ont	participé	financièrement	au	projet	

· Le Maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Réal Menard 
· La députée Carole Poirier · Arhoma 

· 12 entreprises présentes

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Une conseillère dédiée à cette activité

 · Financement des kiosques, marquises, chaises 
· Utilisation du personnel technique- logistique

 · Sollicitation de tout le personnel du CJE et un membre de PME MTL 
· Collation et café · My Little big Web (agence de communication )

RÉSULTATS ATTEINTS 
· Plus de 300 personnes ont participé à la fête · Sondages de satisfaction positifs

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
 Oubeïd Moendandze

Employabilité et placement 
La fête du travail
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LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi   DE HOCHELAGA-MAISSONNEUVE

Les Coulisses de l’emploi 

Employabilité et placement

Problématique	:	
• Bon nombre d’entreprises du quartier ne 

trouvent pas de candidats  
issus de l’arrondissement 

• Les candidats connaissent mal les entreprises  (leurs valeurs, leurs 
codes, leurs marques- employeurs, les emplois potentiels)

Objectifs	du	projet:
• Faire des rencontres mensuelles entre des employeurs locaux et des candidats potentiels 

ou des personnes intéressées à en savoir davantage 
 sur leurs secteurs d’activité.

• Casser les préjugés et idées préconçues que les employeurs  
ont de la population locale. 

• Donner à l’employeur l’opportunité de mettre en valeur sa marque-entreprise.
• Permettre aux candidats de poser les questions délicates directement. 

Plan	d’action	du	projet:	
• Prospecter les entreprises du quartier 
•	Identifier	les	potentiels	candidats

• Préparer les candidats aux entrevues 
• Faire la publicité externe pour les candidats des autres arrondissements

• Présentation et rencontre entre les employeurs et les candidats pendant une heure
• Séances d’entrevues éclair d’une heure

Partenariats	réalisés	lors	du	déroulement	du	projet:
Nous	avons		comme	souhait	de	mensualiser	l’activité,	mais	aussi	de	la	diversifier	autant	que	possible.	Les	

organismes d’employabilité et communautaires ont diffusé les évènements dans leur réseau et ils nous ont 
référé des participants. 

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	:
• Un conseiller est dédié à cette activité

• Achat de collation mise à la disposition des participants 
• Publicités réalisées et imprimées

• Mise à disposition du local 
• Jack (agence de Maketing)

Résultats	atteints	:	
Jusqu’à maintenant, 3 entreprises locales provenant du communautaire, 
OBNL et du privé pour un total de 30 candidats. 21 personnes ont été 

embauchées.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	 
et	du	gestionnaire	: 

Oubeïd Moendandze



17

PROBLÉMATIQUE 
Le quartier Hochelaga-Maisonneuve est 
encore trop caractérisé par un haut indice 
de	 défavorisation	 financière	 et	 sociale.	
Les jeunes du quartier en vivent plusieurs 
conséquences	:	sous-scolarisation,	difficulté	
à trouver un emploi intéressant et valorisant, 
manque d’expérience, absence de mobilité 
et éloignement d’un réseau qui peut leur 
faire découvrir leur environnement. Les 
jeunes développent souvent une image 
négative des possibilités que leur offre 
leur communauté pour s’affranchir de leurs 
difficultés.	

OBJECTIFS DU PROJET 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Renforcer leur persévérance scolaire
• Favoriser leur insertion 
socioprofessionnelle 
• Développer leur sentiment 
d’appartenance au quartier

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•	Former	douze	(12)	jeunes,	âgés	de	15	
à 17 ans dans le domaine du service à la 
clientèle
• Faire découvrir les ressources du quartier
• Faire connaître les métiers du tourisme et 
du loisir et leurs possibilités d’emplois et 
de carrières.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Le projet Orchestré pour les jeunes du 
Carrefour jeunesse-emploi  Hochelaga-
Maisonneuve, qui en est à sa 20e année 
d’existence, consiste à offrir à 12 jeunes de 
15 à 18 ans une première expérience de 
travail en tant que placiers lors des Concerts 
populaires de Montréal. De plus, ce projet 
familiarise les jeunes au monde du travail 
par le biais de formations et d’activités 
d’exploration professionnelle dans les 
domaines touristiques et culturels dans le 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. 
Un accompagnateur sera recruté pour 
animer la vie de groupe et les activités et 
assurer l’accompagnement et l’encadrement 
des jeunes tout au long de l’été. Ce projet 
représente	une	implication	adaptée	au	profil	
des jeunes visés par un programme de 15 
heures par semaine pendant 7 semaines en 
période estivale.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
Les écoles et les organismes du quartier ont 
été nos partenaires pour le recrutement.

Partenariats	financiers	:
• Gouvernement du Canada (Emploi 
été Canada) - Entreprises locales (Lantic, 
Caisse Desjardins Hochelaga-Maisonneuve, 
Fonds de solidarité FTQ, Députée fédérale 
Marjolaine Boutin-Sweet, Gaz métro)  
Pour	la	réalisation	du	projet	:		•	Comité	
musique Maisonneuve (plateau de 
travail) - Entreprises (à visiter/ activités) 
• Trio Orange (société de production 
et de réalisation à Montréal) • CCSE 
Maisonneuve (camp de jour) • Stade 
Saputo (visite et connaître les emplois)
• Regroupement loisir et sport Québec 
(activités + informations) • ACEF de l’Est et 
Desjardins	:	Atelier	mes	finances	mes	choix
• La cuisine collective Hochelaga-
Maisonneuve (CCHM) • CIBL

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET 
FINANCIÈRES)
• Un accompagnateur
•	 Grâce	 aux	 partenaires	 financiers,	 toutes	
les formations ainsi que les activités sont 
offertes gratuitement aux participants. De 
plus, un salaire leur est offert pour la période 
de travail aux Concerts Populaires. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 1997, plus de 350 jeunes ont 
pu vivre une expérience de travail 
positive, avoir des formations pertinentes  
et connaître davantage leur milieu.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA 
FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Alexandra Tanguay
514-523-2400 poste 226
atanguay@cjehm.org

ORCHESTRÉ POUR LES JEUNES, 20E ÉDITION !

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE

Employabilité et placement  
Activité de connaissance de milieu
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PROBLÉMATIQUE Manque de connaissance de soi et de connaissances générales en lien avec les habitudes 
personnelles/fonctionnelles.

OBJECTIF DU PROJET  Développer les connaissances des jeunes quant à divers sujets notamment les 
différents	types	de	métiers	touchant	à	la	faune	et	la	flore,	à	la	production	d’aliments	sains	ou	en	lien	avec	
les ressources naturelles de façon dynamique et différente. Visites de milieux professionnels et organisa-
tion d’activités exploratoires pour les jeunes.

PLAN D’ACTION	Mars	:	-	Visite	de	l’envers	du	décor	au	Biodôme	(en	plus	de	voir	les	métiers	qui	sont	en	lien	
avec les animaux, les participants ont eu la chance de voir des métiers plus traditionnels dans un milieu tout 
à	fait	différent).	-	Création	d’un	jardin	sur	le	toit	d’un	centre	communautaire	:	les	semis	ont	été	préparés	avec	
l’aide de la personne en charge des jardins communautaires de Brossard. Les participants ont donc pu voir 
comment	débuter	un	jardin	avec	un	petit	budget	et	en	recyclant	plusieurs	éléments.	Avril	:		-	Visite	du	Parc	du	
Mont Saint-Bruno et rencontre d’un garde forestier dans son milieu de travail (en plus de voir concrètement en 
quoi le métier de garde forestier consiste, les participants ont découvert la faune lors d’une marche de 8 km).  
Juin	:	-	Préparation	du	sol	pour	le	jardin	(monter	127	poches	de	terre	sur	le	toit	et	installer	les	toiles	géotextiles	
pour protéger la structure), plantation et entretien des plants. Deux fois semaine, les participants sont allés au 
jardin	pour	l’entretenir	et	apprendre	les	méthodes	les	plus	optimales	de	la	culture	biologique.	Afin	d’améliorer	
les habitudes de vie, une marche de 3,5 km était ajoutée le jeudi AM à l’activité jardin. - Assister un entrepre-
neur en construction lors d’une journée de travaux au CJE (l’activité leur a permis de voir les différences entre 
entrepreneur	et	homme	à	tout	faire	et	aussi	d’expérimenter	certaines	tâches	se	rapprochant	de	la	construc-
tion).	Juillet	:	-	Stages	dans	une	cidrerie	ont	été	débutés	avec	les	participants,	cela	leur	permettait	de	voir	la	
réalité du travail en usine. Aussi, des visites d’entreprises dans un milieu industriel ont eu lieu, cela a permis 
de voir différentes grosseurs d’entreprises et aussi le rythme qui change de façon impressionnante. Suite aux 
visites d’entreprise, le mont Rougemont a été marché. Les participants ont vécu le tout comme un accomplis-
sement	personnel.	Pour	certains,	c’était	la	première	fois	qu’ils	vivaient	un	tel	accomplissement.	Août	:		-	Afin	de	
découvrir les ressources naturelles, l’électrium et aussi le barrage hydroélectrique de Beauharnois ont été visi-
tés. Les deux étaient complémentaires dans la compréhension de l’électricité. Aussi, lors de ces deux visites, 
un pique-nique a été fait permettant de faire un retour sur l’activité tout en découvrant des activités gratuites 
et en abordant le sujet des habitudes de vie de façon plus naturelle. Aussi, l’Ile Bernard a été visitée au retour 
de la visite de Beauharnois, permettant aux participants de faire une marche en voyant un territoire protégé. 

RESSOURCES HUMAINES - Salaire de deux intervenantes RESSOURCES FINANCIÈRES - 
Achats	de	matériel	:	Semis,	terre	et	tuteurs	-	Aide	de	la	ville	pour	bonifier	le	sol	et	pour	le	prêt	
des installations pour le jardin - 40$ pour la visite de l’Île Bernard - Bourse du club optimiste 
pour l’Activité du biodôme et du Mont St-Bruno Frais de kilométrage pour le déplacement

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET/ Centre Nathalie-Cro-
teau/ Ville de Brossard Lassonde / Les jardins communautaires de Brossard

RÉSULTATS ATTEINTS  Tout au long des activités, les participants ont développé un côté critique 
face à leur mode de vie que ce soit au niveau de l’alimentation, de leur forme physique ou encore 
face à leurs habitudes de consommation (électricité, biens, etc.) Aussi, ils ont eu la chance de voir 
plusieurs	milieux	et	de	tester	beaucoup	de	tâches	différentes	dans	un	contexte	réel.	Cela	les	a	donc	
confrontés face à certaines idées préconçues ou encore face à leur choix professionnel. Finalement, 
les activités notamment le jardin leur ont démontré le sens du travail accompli lors de la récolte des 
légumes.	Ils	en	ont	tous	ressenti	une	grande	fierté.			

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Alexandra Bergeron, Intervenante jeunesse, (450) 926-2200 X 108, abergeron@cjelapiniere.
org Joelle St-Pierre, Directrice adjointe, (450) 926-2200 X 103, jstpierre@cjelapiniere.org

Employabilité, À la découverte de soi 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  LA PINIÈRE 
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PROBLÉMATIQUE
Au	départ,	notre	préoccupation	était	de	créer	un	projet	qui	ait	 lieu	en	dehors	du	système	scolaire	afin	de	ne	pas	être	
tributaire du temps des enseignants. Nous cherchions une façon d’entrer en contact avec les étudiants pour leur offrir une 
aide concrète au démarrage d’entreprise.Nous avons trouvé que le projet Dans l’œil de l’entrepreneur était un excellent 
moyen de faire rayonner le Carrefour jeunesse-emploi  ainsi que l’entrepreneuriat dans la MRC L’Assomption. Le projet 
est inspiré du concept de l’émission «Dans l’œil du dragon.»  Nous avons réuni un panel composé de cinq entrepreneurs 
prêts à investir un montant pouvant aller jusqu’à 2 000 $ chacun. Les jeunes participants étaient tous issus du Centre de 
formation professionnelle des Riverains et du Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption. Ils ont présenté leurs projets 
au	panel	et	justifié	les	besoins	financiers	qui	leur	permettaient	de	développer	ou	de	mener	à	terme	leur	idée	d’affaires.	Les	
entrepreneurs, en plus d’être prêts à investir 2 000 $, se sont engagés à offrir de leur temps pour coacher les candidats. 
Ainsi, les mentors et les jeunes ont pu travailler ensemble au développement de leur future entreprise. L’un d’entre eux 
s’est vu remettre une bourse de 1 000 $ par la caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et Desjardins Entreprises. 

OBJECTIF DU PROJET 
Notre premier objectif était de mobiliser la communauté en allant chercher des acteurs sociaux-économiques et un 
président	d’honneur,	tel	que	Monsieur	François	Legault,	pour	la	planification	de	ce	projet.	Ceci	nous	a	permis	d’acquérir	
une certaine crédibilité et d’entrer dans les deux milieux scolaires pour le recrutement de notre clientèle cible. Ensuite, 
nous avons dû convaincre cinq entrepreneurs prêts à investir du temps et de l’argent pour sensibiliser et aider de jeunes 
entrepreneurs dans le démarrage de leur entreprise. Plusieurs partenariats ont été créés tout au long de la réalisation, ce 
qui nous a valu une excellente visibilité dans la MRC. Pour la première édition, notre objectif de recrutement était de vingt 
inscriptions pour les deux écoles.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Un	comité	a	été	mis	en	place	au	printemps	2014	afin	d’aider	L’ASEJ	dans	la	planification	et	la	réalisation	de	ce	projet.	Celui-
ci	était	composé	de	:	Sophie	Charron	de	Desjardins	Entreprise,	Ginette	Blanchard	de	la	Chambre	de	commerce	de	la	MRC	
L’Assomption,	Martine	Daoust	du	CLD	L’Assomption	ainsi	que	L’APECJ.	La	plus	grande	partie	du	travail	de	planification	a	
été fait pas L’ASEJ et L’APECJ. De plus, il est important de souligner l’implication comme président d’honneur, de Monsieur 
François Legault, député de L’Assomption. Il a été d’une grande aide dans le recrutement des candidats lors des deux 
conférences sur l’importance d’entreprendre qu’il a faites au Cégep régional de L’Assomption et au Centre de formation 
professionnelle	des	Riverains.	Le	projet	a	pris	son	envol	en	novembre	2014	grâce	à	la	conférence	de	presse	et	à	la	journée	
des	négociations	entre	les	mentors	et	les	futurs	entrepreneurs	qui	a	eu	lieu	le	22	avril.	Il	a	pris	fin	en	septembre	2015.	Nous	
avons  souligné le travail des jeunes choisis lors d’un 5 à 7 durant lequel la bourse de 1 000 $ de la caisse Desjardins Pierre-
Le	Gardeur	et	Desjardins	Entreprises	a	été	remise	au	lauréat.	•	27	mars	2015	:	dépôt	final	des	plans	d’affaires;	•	10	avril	
2015	:	sélection	des	étudiants	éligibles	au	panel	des	entrepreneurs;•	22	avril	2015	:	panel	des	entrepreneurs;		•	Semaine	
du	27	avril	2015	:	envoi	d’un	communiqué	de	presse	suite	à	la	création	du	panel;		•	Mai	à	septembre	suivi	des	différents	
projets;	•	Début	septembre	5	à	7	de	fin	de	projet.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Carrefour jeunesse-emploi  L’Assomption; • Coopérative de développement régional de Lanaudière; • Monsieur François 
Legault député de L’Assomption; • Mme Lynne Harpin directrice du bureau de comté de Monsieur François Legault;   
• M. Simon Savignac attaché politique de Monsieur François Legault; • Chambre de commerce de la MRC L’Assomption;
• Centre local de développement (CLD) de la MRC L’Assomption;  • Caisse Pierre-Le Gardeur et Desjardins Entreprises;  
• Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption;  • Centre de formation professionnelle des Riverains; • M. Clément 
Limoges (Home Hardware);  • M. Peter Fogarty (Metro Fogarty);  •Mme Isabelle Proulx (Proulx communications);
•	M.	David	Dubois	(Pieds	Géants	Chaussures);		•	M.	Claude	Rivest	(La	Coop	Profid’Or);	•	TC	MÉDIA.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Les neuf étudiants retenus ont effectué leur présentation à la salle Roch-Provost du « Centre à Nous » de Repentigny.  
Certains ont réussi à convaincre les mentors de s’engager dans leur projet d’affaires par le pouvoir de la négociation et 
d’autres sont repartis sans entente de partenariat.  C’est donc plus de 9 000 $ qui ont été remis aux jeunes entrepreneurs 
et un temps de coaching considérable a été investi auprès de chacun des candidats.La première édition s’est révélée très 
satisfaisante aussi bien pour le comité que pour les partenaires. L’expérience que les coachs et les jeunes ont vécue le 22 
avril 2014 a été très positive. Tous en sont ressortis gagnants. Finalement, plus de 400 jeunes ont eu la chance d’assister 
à la conférence de notre président d’honneur, Monsieur François Legault, député de L’Assomption et chef du deuxième 
groupe d’opposition.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Mélissa Désilets |450 581-3785 poste 211 | melissa.desilets@cjela.qc.ca

Entrepreneuriat et développement de projets 
Dans l’œil de l’entrepreneur

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE  L’ASSOMPTION 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Alexandra Bergeron, Intervenante jeunesse, (450) 926-2200 X 108, abergeron@cjelapiniere.
org Joelle St-Pierre, Directrice adjointe, (450) 926-2200 X 103, jstpierre@cjelapiniere.org
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Employabilité et placement 

Garde-robe du Carrefour jeunesse-emploi  
l’Assomption

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ASSOMPTION

PROBLÉMATIQUE
En côtoyant les jeunes du CJE lors 

de nos rencontres, nous avons constaté, à 
plusieurs reprises, que ceux-ci ne possédaient pas de 

vêtements adéquats pour se présenter en entrevue ni même 
l’argent pour s’en procurer. 

OBJECTIF DU PROJET 
• Créer un service de prêt de vêtements pour venir en aide à notre clientèle qui 
n’a pas les moyens de se procurer les vêtements adéquats pour se présenter en 

entrevue	afin	d’augmenter	leurs	chances	d’obtenir	un	emploi.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Milieu socio-économique de D’Autray, Pac rural de la MRC de D’Autray et  

les 13 entreprises présentes.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Tâches	réalisées	par	Véronique	Major	:

• Mettre en place le projet;
• Collecter les vêtements;

• Acheter le matériel (cintres, tablettes, rideaux, etc.);
• Placer, ranger et organiser la salle;

• Repasser les vêtements;
• Établir un mode d’utilisation et rédiger les formulaires de prêt.

Membres	de	l’équipe	du	CJE	:
• Vider et nettoyer la salle; • Installer les équipements;  • Repasser les vêtements; • Créer les 
affiches;•	Promouvoir	la	garde-robe	sur	les	réseaux	sociaux;	•	Mettre	en	place	un	concours.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le projet en est encore à ses débuts. Pour le moment, il nous est impossible d’en 
mesurer les résultats. Cependant, nous ne doutons pas de sa réussite car il répond 

véritablement à un besoin de notre clientèle.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE  

Véronique Major | 450 581-3785 poste 205  
veronique.major@cjela.qc.ca
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PROBLÉMATIQUE
En collaboration avec le programme Jeunes en action, nous avons accompagné deux jeunes mères à la 
réalisation	d’un	projet	entrepreneurial.		Elles	ont	eu	l’idée	d’organiser	une	journée	au	profit	des	jeunes	
familles	dans	le	besoin	de	la	MRC	L’Assomption.		Elles-mêmes	sensibilisées	aux	difficultés	financières	
que peuvent vivre ces familles, elles ont décidé de réunir de l’argent et des dons pour les redistribuer.

OBJECTIFS DU PROJET
• Faire connaître les différentes ressources de la MRC L’Assomption aux jeunes familles;
• Collecter des dons en argent et en matériel pour les remettre à des familles dans le besoin ciblées par 
l’organisme Fin à la faim.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Toutes	les	tâches	ont	été	réalisées	par	Audrey	Peltier	et	Joanie	Brault	: 
• Effectuer les demandes de commandites; • Contacter les organismes de la MRC;  • Développer la pro-
motion du projet;  • Réserver l’espace au Parc de l’Ile Lebel; • Entrer en contact avec la ville de Repenti-
gny pour la logistique et la sécurité de la journée.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Voici	les	partenaires	qui	ont	accepté	de	collaborer	au	projet	:
• Intervenantes de Jeunes en action; • Fin à la faim; • Regard en elle; • Panda; • Centre d’Intégra-
tion Professionnelle;  • Maison de la famille La Parenthèse;  • Ciné des Cœurs; • Cuisine collective La 
Joyeuse Marmite;  • Nourri-Source;  • Uniatox; • Entreprise La Tournée des Grands Ducs; • Entreprise 
Les Farfelues; • Ville de Repentigny; • Parc de l’Ile Lebel; • Métro Forgarty.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Près de 200 personnes sont venues encourager ces deux jeunes mères dans leur belle initiative.  Les pa-
rents	et	les	enfants	ont	pu	profiter	de	cette	belle	journée	en	participant	aux	différentes	activités	offertes	
(jeux	gonflables,	jeux	à	relais,	clown,	atelier	de	maquillage	et	BBQ).		La	journée	a	permis	de	réunir	la	
somme de 535 $, qui sera remise en cartes-cadeaux d’épicerie à des familles ciblées par l’organisme Fin 
à la faim, en plus des différents dons récoltés (vêtements, jouets, meubles, etc.)   De plus, neuf orga-
nismes	de	la	MRC	L’Assomption	ont	tenu	un	kiosque	d’information	dont	:	Fin	à	la	faim,	Regard	en	elle,	
Panda, Centre d’Intégration Professionnelle, Maison de la famille La Parenthèse, Ciné des Cœurs, Cui-
sine collective La Joyeuse Marmite, Nourri-Source et Uniatox.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Mélissa Désilets | 450 581-3785 poste 211 | melissa.desilets@cjela.qc.ca

Entrepreneuriat et développement de projets  
Unissons nos cœurs 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE L’ASSOMPTION 
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PROBLÉMATIQUE 
Le Roulo-Boulo est un point de rencontre mobile entre les jeunes chercheurs d’emploi éloignés du marché du 
travail (dont le taux de chômage oscille entre 13,1% et 26%) et les employeurs de la grande région de Montréal. 
Tout au long de la saison estivale, l’autobus circule au Centre-ville et Ville-Marie, jette son ancre dans les quartiers 
clés et invite les jeunes à entrer pour y trouver une foule de conseils, un accompagnement personnalisé ainsi qu’un 
accès privilégié aux employeurs de Montréal. L’itinéraire établi à l’avance est publié par les partenaires médias 
et les médias sociaux. Le territoire représente 8 000 commerces, entreprises, 38 établissements d’enseignement 

 dont 3 universités.

OBJECTIF DU PROJET 
Le Roulo-Boulo vise à maximiser la rencontre entre les jeunes chercheurs d’emploi de 16-35 ans et les employeurs. 
Ce faisant, il souhaite contribuer à la prospérité économique du centre-ville en proposant des actions concrètes 
qui permettent de diminuer le chômage chez les jeunes. En lançant le Roulo-Boulo, le CJE Montréal Centre-Ville 
souhaitait créer un point de rencontre mobile qui se déplace là où les jeunes se trouvent en leur offrant différents types 
d’emploi. L’objectif est de les sensibiliser aux différentes formes de travail et de leur fournir des choix accessibles.

PLAN D’ACTION DU  PROJET
Quand	 ?	 Saison	 active	 :	 de	mai	 à	 août	 inclusivement	 (activités	 réduites	 de	 septembre	 à	 novembre)	Où	 :	Dans	
5	 stations	 :	 -	 McGill	 (mardi	 toute	 la	 journée)	 -	 Guy-Concordia	 (mercredi	 AM)	 -	 Beaudry	 (mercredi	 PM	 –	 avec	
intervenants)	 -	 Forêt	 urbaine	 du	musée	McCord	 (jeudi	 AM)	 -	 Berri-Uqam	 (jeudi	 PM)	 Services	 offerts	 :-	 Services	
réguliers	:	révision	de	CV,	simulation	d’entrevue,	révision	de	lettre	de	présentation,	coaching	LinkedIn,	coaching	
réseautage,	rencontre	d’information	et	appel	à	l’employeurs)	-	Événements	de	recrutement	:	un	employeur	loue	
l’autobus	 comme	plateforme	de	 recrutement	 -	 Foire	 de	 l’emploi	 POP-UP	 :	 plusieurs	 employeurs	 sont	 invités	 à	
venir	recruter	-	Conférence	POP-UP	:	conférence	extérieure	avec	le	Roulo-Boulo	-	Concours	et	tirage	-	Événement	

connexe	:	troc	de	vêtements	professionnels,	etc.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Enkidoo technologies - Destination Centre-Ville - Ville-Marie Montréal - Ville de Montréal - Gouvernement du 
Québec - Emploi d’été Canada - Atman Co. - Jack Marketing - Vif Télé - STM - L’Étoffe du succès - Musée McCord - 
Téléperformance - Banque de Montréal (BMO) - Discount - Financière Sun Life - Ebox - Nordia - Newrest - DAVIDsTEA

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- Chargée de projet Roulo-Boulo et projets spéciaux - Animateurs Roulo-Boulo (2) - Conseillère aux communications

RÉSULTATS ATTEINTS 
Jeunes	 rencontrés	 :	 2500	 Consultations	 individuelles	 sur	 l’emploi	 :	 300	 Offres	 d’emploi	 publiées	 :	 205	
Entreprises	 impliquées	 :	 211	 Utilisateurs	 de	 l’application	 mobile	 Roulo-Boulo	 :	 794	 Nombre	 de	 clics	 sur	 

les	offres	d’emploi	:	3012

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Martin Choquette / 514-875-9770, poste 210 / mchoquette@cjemontreal.org 

Élodie Bouchard / 438-880-3613 / ebouchard@cjemontreal.org

ROULO-BOULO

Employabilité

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  MONTRÉAL CENTRE-VILLE 
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PROBLÉMATIQUE
En employabilité, il est souvent 
question des obstacles et 
difficultés	 qui	 empêchent	 une	
personne de travailler. Souvent, 
le client a une appréhension à 
travailler dès le départ.  

OBJECTIF DU PROJET 
Les Gains à l’emploi amènent une 
pensée positive du travail dès le 
départ. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Production du guide de 
l’animateur et du guide 
du participant.

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Conseiller en emploi.
• Copie des documents à l’interne.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Atelier très utilisé en groupe. 

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Francine St-Jean 
819-986-5248 poste 206      
francinestjean@cjepapineau.qc.ca

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   PAPINEAU 

EMPLOYABILITÉ ET PLACEMENT 

Les Gains à l’emploi 



EMPLOYABILITÉ ET PLACEMENT,  
Café-Démarche du lundi 
Carrefour jeunesse-emploi  SAINT-HUBERT
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PROBLÉMATIQUE
Le projet « Cultive ton avenir » vise à soutenir l’intégration au travail des jeunes Portneuvois résidant dans l’ouest 
de la MRC de Portneuf.  En combinant un projet entrepreneurial de production horticole et différents travaux effec-
tués	au	Parc	Régional	de	Portneuf,	nous	offrons	aux	jeunes	participant	un	milieu	d’apprentissage	diversifié	tout	en	
contribuant au développement de la MRC de Portneuf.

OBJECTIF DU PROJET 
Accompagner	des	jeunes	éprouvant	des	difficultés	à	intégrer	le	marché	du	travail	dans	un	processus	qui	leur	
permettra d’acquérir les compétences, attitudes et comportements nécessaires pour occuper un emploi de façon 
durable.
Permettre aux jeunes participants de contribuer positivement au développement de la MRC de Portneuf et à la 
sécurité alimentaire de notre communauté. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Avec le soutien d’une horticultrice et d’une intervenante, 10 jeunes mettent de l’avant leurs compétences en réali-
sant	un	jardin	de	grande	superficie.	Les	récoltes	de	la	production	maraîchère	biologique	servent	autant	aux	jeunes	
travailleurs	qui	peuvent	en	bénéficier	qu’aux	organismes	locaux	de	sécurité	alimentaire	où	des	livraisons	sont	faites	
de façon hebdomadaire. Les jeunes déterminent eux-mêmes les fruits et légumes qui seront produits ainsi que les 
organismes	qui	pourront	bénéficier	des	récoltes.	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Terra	Sativa,	terre	de	culture	:	Entreprise	spécialisée	dans	la	production	maraîchère	certifiée	biologique	:	elle	prête	
un terrain d’un hectare pouvant être exploité par le CJE Portneuf ainsi que certains outils et équipements spéciali-
sés.  Elle assure également un suivi au niveau du respect des méthodes biologiques utilisées. Parc Naturel Régio-
nal	de	Portneuf	:	entreprise	d’économie	sociale	ouvrant	dans	l’écotourisme	dont	la	mission	est	la	préservation	et	
la	mise	en	valeur	du	territoire	:	planification	du	travail	et	de	l’équipement	pour	les	10	participants	permettant	de	
diversifier	les	tâches	et	de	combler	les	périodes	où	le	jardin	demande	moins	d’entretien.		Centre	de	formation	pro-
fessionnelle	de	la	Commission	scolaire	de	Portneuf	:	Élaboration	des	dossiers	pour	permettre	aux	jeunes	d’obtenir	
un	diplôme	FMSS,	plan	de	formation	et	soutien	financier.	Entreprises	locales	:	prêt	ou	dons	d’équipement,	rabais	
sur	les	semences	ou	l’achat	de	vêtements	de	travail	(bottes	et	gants)	Collation	Portneuf	:	Distribution	de	collation	
santé dans les écoles primaires de Portneuf auprès des familles à faible revenu. Carrefour Familles monoparentales 
:	Distribution	de	denrées	alimentaires	auprès	des	familles	monoparentales	à	faibles	revenu.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
L’horticultrice	et	l’intervenante	sont	fournies	par	le	CJE	Portneuf	grâce	à	un	financement	d’Emploi	Québec	et	du	
Centre	de	formation	de	Portneuf.		Les	10	jeunes	bénéficient	d’une	subvention	salariale	du	Centre	local	d’Emploi	de	
Portneuf.	Le	Parc	Régional	de	Portneuf	fournit	une	ressource	qui	détermine	et	encadre	les	tâches	réalisées	au	Parc	
ainsi que l’équipement nécessaire (ex. 4 roues, outils, machinerie légère, matériel, etc).

RÉSULTATS ATTEINTS 
En	2016,	le	groupe	était	constitué	de	huit	jeunes	âgés	de	17	et	35	ans.	À	la	fin	du	projet,	la	situation	de	ces	jeunes	
était	la	suivante	:
• 1 participant avait intégré l’école à temps plein;
• 4 participants occupaient un emploi à temps plein;
• 1 participant était en recherche d’emploi
• 1 participant avait intégré le groupe Départ@9 en raison de problématiques particulières
•	1	participant	a	quitté	avant	la	fin	du	projet	(déménagement).

Tous les participants ont amélioré leurs compétences professionnelles et ont obtenu un diplôme de métiers se-
mi-spécialisé d’aide-horticole.  Les jeunes ont pu remettre à l’organisme Carrefour FM et Collation Portneuf des 
denrées alimentaires fraîches et biologiques et répondre ainsi aux besoins de plusieurs familles dans le besoin.  
Finalement,	le	Parc	Régional	de	Portneuf	a	pu	améliorer	son	offre	écotouristique	grâce	aux	travaux	réalisés	par	les	
jeunes participants dans les différents sites du Parc (entretien paysager, entretien de sentier, peinture, fendre et 
corder du bois, soutien lors d’événements, etc.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Claire Fleury, Carrefour jeunesse-emploi  de Portneuf
Téléphone:	418	329-1357				
Courriel	:	cfleury@portneufplus.com

Employabilité et placement, Projet « Cultive ton avenir »   
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE PORTNEUF
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RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Les conseillères, à tour de rôle, animent le Café-démarche. Ordinateur, téléphone, inter-
net, imprimante.Achat d’une cafetière et café.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Les clients se présentent au Carrefour jeunesse-emploi  Saint-Hubert, sans inscription, de façon volontaire, ou sur recom-
mandation de leur conseillère, le lundi de 9 h à 11 h 30.  À l’arrivée, un café est offert et la conseillère discute avec les 
clients de l’actualité ou d’un sujet proposé.  Par la suite, chacun des clients organise sa semaine en fonction des choses 
qu’il a à faire par rapport à sa recherche d’emploi, son processus d’orientation, à l’avancement de son cahier scolaire ou 
toutes autres démarches personnelles en vue de son intégration socioprofessionnelle. Par exemple, certains font une 
liste d’employeurs à contacter pour offrir leurs services, certains autres font des appels ou des relances aux employeurs.  
Pour certains, le moment est bien choisi pour réviser les notions du TDG, des TENS ou avancer des cahiers scolaires. 
Tandis	que	des	personnes	 font	des	 recherches	sur	Repères,	d’autres	en	profitent	pour	compléter	des	 formulaires	de	
demande	de	certificat	de	naissance	ou	passeport,	règlent	des	dossiers	de	CSST	ou	d’assurance	automobile	ou	encore	
d’aide de dernier recours. Une conseillère est présente dans la salle pendant toute la durée et est disponible à répondre 
à	toutes	les	questions	des	clients	et	à	les	accompagner	dans	leur	planification	ou	démarche	entamée.	Le	Café-démarche	
se veut donc un moment réservé au début de la semaine, dans un endroit précis, où l’on peut prendre un café, discuter, 
profiter	des	conseils	des	autres	et	avancer	son	projet	professionnel	en	se	sentant	moins	seul!

OBJECTIF DU PROJET 
Prendre	un	temps	en	début	de	semaine	pour	planifier	les	choses	à	faire	dans	les	jours	suivants	afin	
d’avancer vers l’atteinte des objectifs professionnels. Faire comme une majorité de gens et avoir un 
endroit où aller le lundi matin.Briser l’isolement et l’inactivité et trouver la motivation d’être dans l’action. 
Rencontrer d’autres personnes et échanger. Se donner un lieu et du temps de qualité pour effectuer 
toutes	démarches	nécessaires.	Profiter	des	conseils	d’une	personne	professionnelle	pour	atteindre	ses	
objectifs. Utiliser les ressources matérielles (ordinateur, Internet, téléphone, …) offertes au CJE.

PROBLÉMATIQUE	:

Certaines personnes ne trouvent pas la motivation de faire de la recherche d’emploi à la maison à travers les distractions, les 
enfants	ou	même	les	tâches	ménagères.		Entre	leurs	rendez-vous	au	CJE,	les	clients	avouent	ne	pas	avoir	avancé	leurs	dé-
marches prétextant n’avoir ni temps, ni lieu pour le faire.  Ils se sentent alors isolés et démotivés de constater leur statu quo.

RÉSULTATS ATTEINTS  

Des clients se sont vus prêts plus rapidement à passer leur examen aux TDG ou TENS. Des clients ont augmenté le 
nombre d’employeurs rejoints dans leur recherche d’emploi, ont été plus actifs dans leurs démarches et ont augmenté 
leur	chance	de	décrocher	un	emploi.Certains	clients	ont	enfin	pris	le	temps	de	régler	des	dossiers	problématiques	et	en	
suspens depuis des mois.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Nathalie Marcoux, Coordonnatrice des services

EMPLOYABILITÉ ET PLACEMENT,  
Café-Démarche du lundi 
Carrefour jeunesse-emploi  SAINT-HUBERT

Employabilité et placement, Projet « Cultive ton avenir »   
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE PORTNEUF
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OPÉRATION EMPLOIS ÉTUDIANTS 9E ÉDITION 

Soirée emploi d’été

PROBLÉMATIQUE
La Soirée emploi d’été permet aux chercheurs d’emploi, principalement des jeunes et des personnes à la 
recherche d’un travail non spécialisé, de rencontrer les responsables de l’embauche de différentes entreprises 
de leur secteur. Sous la forme d’une petite foire de l’emploi, l’activité permet aux visiteurs de remettre leurs  

CV aux employeurs. 

OBJECTIFS DU PROJET 
- Faciliter le contact entre les chercheurs d’emploi et les employeurs

- Permettre aux entreprises du secteur de répondre à leurs besoins de main d’œuvre

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Quelques semaines avant l’événement nous offrons aux entreprises une séance d’information aux entreprises 
pour faciliter leur recrutement ainsi qu’une séance de correction de CV pour les chercheurs d’emploi. La Soirée 
emploi	d’été	a	lieu	vers	la	fin	du	mois	de	mars,	dans	nos	locaux,	de	17	h	à	20	h.	Les	participants	sont	invités	
à suivre un parcours au cours duquel ils ont la possibilité de rencontrer un de nos professionnels pour obtenir 
des conseils sur leur CV ainsi que les recruteurs des entreprises à leur kiosque. Une salle est prévue pour les 
accompagnateurs (parents, conjoints, etc.) où nous mettons à leur disposition des collations et de l’information 

sur nos services. 

PARTENARIATS ET FINANCEMENT
Nous	avons	développé	un	partenariat	avec	le	service	aux	entreprises	de	notre	Centre	local	d’emploi	afin	de	
financer	une	grande	part	du	projet.	Nous	demandons	aussi	aux	employeurs	de	réserver	leur	kiosque	au	coût	de	
99 $. L’entrée est gratuite pour les chercheurs d’emploi. En 2017, plusieurs entreprises nous ont offert des prix 

pour les visiteurs et les bénévoles.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Nous avons réalisé la 11e édition en 2017. Lors des trois dernières années, nous avons reçu en moyenne  

220 visiteurs et 17 entreprises. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Chargée	du	projet	de	la	Soirée	emploi	d’été	:	Martine	Boutin	mboutin@optiontravail.com

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE SAINTE-FOY

Employabilité et placement



27

Problématique 
•	Les	difficultés	rencontrées	par	les	

étudiants et étudiantes de se trouver un emploi 
soit à temps partiel durant l’année, pour la période estivale 

ou	à	la	fin	de	leurs	études.
•	Les	difficultés	rencontrées	par	les	employeurs	de	recruter	dans	des	

domaines	spécifiques	(pénurie	de	main	d’œuvre	dans	des	domaines	spécialisés.)
•	Les	difficultés	que	rencontrent	les	jeunes	n’ayant	pas	beaucoup	d’expérience	de	

travail à inclure dans leur CV.
• Le manque de préparation de certains jeunes de 16-35 ans dans leurs démarches de recherche 

d’emploi.
Objectifs	du	projet:
Lors	de	l’événement	:	

• Rapprocher les étudiants et étudiantes de 16-35 ans des employeurs potentiels de Sherbrooke pour leurs 
emplois d’été, temps partiel et temps plein.

•	Rapprocher	les	employeurs	des	finissants	et	finissantes	de	programmes	spécialisés	pour	tenter	de	combler	les	
postes vacants dans leur entreprise.

• Permettre à des jeunes d’avoir accès à des expériences de bénévolat pour garnir leur CV.
• Donner accès rapidement à du support dans les démarches de recherche d’emploi

Plan	d’action	du	projet	et	partenariat	réalisés	lors	de	l’événement	:	
• Recruter une vingtaine d’employeurs pour l’événement ; ceux de l’année dernière, mais aussi une prospection pour cibler 
des	employeurs	ayant	des	emplois	à	temps	plein	pour	finissants	dans	des	domaines	spécialisés.	Faire	une	campagne	de	
publicité	spécifique	ciblée	sur	les	étudiants	finissants	dans	des	domaines	spécialisés	en	lien	avec	les	employeurs	qui	seront	

présents pour recruter à cet effet.
• Réitérer notre partenariat avec le Centre d’Action Bénévole de Sherbrooke pour la zone bénévolat (visée ; 8 à 10 organismes) 

Réitérer notre partenariat avec l’école entreprise/Centre d’éducation pour adultes St-Michel pour le prêt d’ordinateurs et 
d’imprimantes (8 ordinateurs et 6 imprimantes + le papier et l’encre) Réitérer notre partenariat avec le département d’Orientation 
de	l’Université	de	Sherbrooke	pour	monter	notre	équipe	de	bénévoles.	S’assurer	du	financement	d’Emploi-Québec	par	le	biais	
du service aux entreprises. Réitérer notre partenariat avec Métro Plouffe, employeur présent, pour la commandite de collations 
et	breuvages	pour	les	exposants	et	bénévoles	S’assurer	de	la	présence	de	3	partenaires	pour	la	promotion	de	leurs	services	:	
Orientation Travail pour le service de Trav-Action et PRÉE (programme de réussite éducative de l’Estrie) / conciliation études-
travail et Actions Interculturelles de l’Estrie (AIDE). Cégep de Sherbrooke pour la recherche de nouvelles entreprises ayant des 

besoins	spécifiques.
Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	:

Les coûts de l’OEE se sont élevés à près de 7000$ pour l’organisation et la réalisation de l’événement ce qui inclut la location 
de salle, les 190hrs travaillées par les employés du CJE de Sherbrooke (7 personnes), la publicité et divers achats. Nous 

devons ajouter les 112 heures effectuées par notre équipe de 16 bénévoles.
Un	coût	de	75$	était	chargé	aux	exposants/employeurs	ce	qui	a	financé	25%	de	l’événement,	et	75%	était	attribué	par	

Emploi-Québec/service aux entreprises. Le CJE a assumé les heures supplémentaires et divers frais mineurs.
Résultats	atteints	:	

• 18 employeurs (4 désistements dans la semaine précédant l’événement), pour près de 650 postes disponibles 
dont	près	de	200	dans	des	domaines	spécifiques	pour	finissants.	Près	de	50%	des	postes	ont	été	comblés	

suite à l’événement. 9 organismes communautaires dans la zone bénévole pour près de 100 postes de 
bénévolat disponibles Les organismes ont rencontré plus de 400 personnes, un record pour eux 
en 3 éditions. Nos 3 partenaires mentionnés auparavant étaient présents et l’ensemble de nos 
partenariats a été réitéré pour cette 9e édition. Depuis notre première édition en 2008, c’est 
plus d’une cinquante d’employeurs qui a participé, une vingtaine d’organismes partenaires 

et près de 12 000 visiteurs !
Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	: 

 Pascal Cloutier, coordonnateur des services, 
 pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca , 819-565-2722 poste 114

Employabilité et placement 
OPÉRATION EMPLOIS ÉTUDIANTS 9E ÉDITION 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SHERBROOKE 



28

OBJECTIFS DU PROJET
• Pouvoir offrir l’opportunité à nos jeunes de 16-35 ans dans l’ensemble de nos services d’expé-
rimenter plusieurs corps de métiers dans un cadre de plateaux de travail exploratoire.
• Pouvoir être en mesure de créer des opportunités de coopération pour nos jeunes désirant se 
partir en affaires (espace, soutien logistique, etc).

PLAN D’ACTION DU PROJET ET PARTENARIATS RÉALISÉS 
• Établir un partenariat avec la coopérative la Fabrique de Sherbrooke
• Établir un horaire de présence incluant une rotation dans l’ensemble des ateliers disponibles.

     Les ateliers professionnels, situés en plein centre-ville de Sherbrooke, permettent aux or-
ganisations et individus de réaliser des projets dans une panoplie de domaines. Un éventail 
d’équipement, des machines-outils à commande numérique aux outils traditionnels. Des es-
paces locatifs sont également disponibles sous deux formes pour une occupation provisoire 
ou permanente (les Résidences pour artistes et les Cellules techniques pour artisans et entre-
preneurs) sont disponibles. La Fabrique est aussi un lieu de formation. Dans un environnement 
communautaire et collaboratif, la coopérative permet à ses membres de développer leur côté 
créatif et d’explorer de nouveaux domaines.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Nous déboursons les frais reliés aux formations et matériel requis pour les jeunes.
• 1 membre du personnel du CJE accompagne à chaque fois les jeunes par groupe de 3 à 5.

RÉSULTATS ATTEINTS 
•	Un	horaire	aux	3	mois	est	planifié	par	une	intervenante	du	CJE	avec	un	responsable	de	la	
Fabrique pour une présence aux 2 semaines avec une possibilité d’accueillir 5 à 6 personnes 
incluant 1 intervenante accompagnatrice.
• Des ateliers pratiques de soudure, sérigraphie, poterie, ébénisterie et bien d’autres ont été 
réalisés depuis octobre 2016
•	Chaque	jeune	repart	avec	sa	ou	ses	réalisations	à	la	fin	de	chaque	atelier.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Pascal Cloutier, 
coordonnateur des services, 
pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca, 
819-565-2722 

Employabilité et placement - Plateau de travail la Fabrique 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE SHERBROOKE 
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PROBLÉMATIQUE
Le CJE Vallée-du-Richelieu 

possède un grand territoire, dont plusieurs 
municipalités en milieu rural.  La problématique 

du transport est une limite importante dans la recherche 
d’emploi pour la clientèle

OBJECTIFS DU PROJET
Se	rapprocher	de	la	clientèle	afin	d’offrir	des	services	aux	clients	qui	ont	de	

la	difficulté	à	se	véhiculer	

PLAN D’ACTION DU PROJET
Établir	des	contacts	avec	différent	partenaire	afin	d’obtenir	un	local	dans

les villages du territoire

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Municipalité et caisse Desjardins

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Conseiller qui se déplace selon un horaire établi pour rencontrer la clientèle,  

et ce à même le budget régulier

RÉSULTATS ATTEINTS  
35 clients

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Manon	Fauteux	responsable	de	point	de	service	:	450-464-4481	poste	231	

	Daniel	Vermeersch	directeur	:	450-464-4481	poste	245

LA CARAVANE DE L’EMPLOI 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Employabilité et placement 

Employabilité et placement - Plateau de travail la Fabrique 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE SHERBROOKE 
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Employabilité et placement- Service sans rendez-vous 
Carrefour jeunesse-emploi  de la Vallée-du-Richelieu

PROBLÉMATIQUE 
Clients qui veulent des services rapidement
Observation d’un taux d’absentéiste élevé aux rendez-vous

OBJECTIF DU PROJET 
Offrir un service immédiat et être disponible à la clientèle voulant des services instan-
tanément. Répondre à un besoin d’urgence tout en maintenant un service de qualité.  
Permettre également à la clientèle de rester en mouvement.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Identifier	des	services	pouvant	être	offerts	sans	rendez-vous	et	rendre	disponible	en	
tout temps un conseiller pour répondre à la clientèle

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Ressources	financières	et	humaines	à	même	le	budget	régulier

RÉSULTATS ATTEINTS 
Client	satisfait	de	la	rapidité	et	de	l’efficacité	des	services

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Manon	Fauteux	responsable	de	point	de	service	:	450-464-4481	poste	231		
Daniel	Vermeersch	directeur	:	450-464-4481	poste	245
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PROBLÉMATIQUE 
Difficulté	importante	pour	les	jeunes	de	savoir	comment	s’y	prendre	pour	effectuer	une	bonne	recherche	d’emploi	d’été	

et entrer en contact avec les employeurs.

OBJECTIFS DU PROJET
Permettre aux jeunes de mieux savoir comment rédiger un cv, comment se présenter et surtout, de rencontrer des 

employeurs qui sont à la recherche d’étudiants pour des emplois d’été

PLAN D’ACTION DU PROJET 
L’activité s’est déroulée sur 2 jours consécutifs soit le 8 et 9 mars 2017. La première journée, nous avons offert des ateliers 
à plus d’une soixantaine de jeunes. Ces ateliers ont porté sur la recherche d’emploi, la rédaction du cv ainsi que sur la 
préparation à l’entrevue. De plus, l’équipe a rédigé le cv de tous les jeunes lors de cette première journée. La deuxième 
journée en avant-midi, les jeunes ont assisté à un atelier sur la recherche d’un emploi d’été. En après-midi, plus de 80 
jeunes ont participé au salon d’emploi en rencontrant 5 employeurs d’envergure qui étaient à la recherche de candidats 

pour des emplois d’été.  

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Partenariat	avec	les	employeurs	:La	Ronde,	Tim	Horton,	les	restaurants	MacDonald,	les	camps	de	jour	de	l’arrondissement	

de Saint-Léonard et les Dépanneurs de Coin (Ultramar).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
L’ensemble de l’équipe de conseiller en emploi, c.o. et intervenants s’est mobilisée pour la préparation et l’animation 
des ateliers ainsi que la rédaction du cv de tous les jeunes soit plus de 60 jeunes. Une conseillère en développement et 
partenariat a travaillé durant plusieurs semaines pour trouver les employeurs participants, recruter les jeunes et organiser 

l’activité. 

RÉSULTATS ATTEINTS  
Plus de 80 jeunes ont pu rencontrer les employeurs et remettre leur CV. Plusieurs ont été embauchés pour l’été. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Jean-François Rivet

514 256-2037 poste 304

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  VIGER / JEANNE-MANCE

Employabilité et placement 
Emploi d’été pour étudiants

Employabilité et placement- Service sans rendez-vous 
Carrefour jeunesse-emploi  de la Vallée-du-Richelieu
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OBJECTIFS DU PROJET ET CLIENTÈLES VISÉES 

Cette activité vise à offrir la possibilité aux élèves de la 4e et 5e  secondaire de rencontrer des professionnels 
afin	d’assister	à	une	conférence	qui	leur	donnera	un	portrait	réaliste	de	la	profession	qui	les	intéresse	et	afin	
d’échanger avec plusieurs d’entre eux. 

OBJECTIF DU PROJET ET RÉALISATION DU PROJET  
La journée carrière a lieu le 2e vendredi du mois de février de chaque année.  En 2017, nous avons réalisé 
notre neuvième édition, cette dernière a été un grand succès à l’image des versions précédentes.
La	journée	carrière	est	divisée	en	deux	parties	:	dans	un	premier	temps,	elle	se	fait	sous	forme	de	
kiosques d’information permettant à tous les élèves de rencontrer chaque conférencier et de recueillir 
de la documentation.    Dans un deuxième temps, les élèves et les conférenciers sont invités à se rendre 
dans	les	locaux	de	classe	afin	d’assister	à	la	conférence	de	leur	choix.		Les	conférenciers	sont	invités	entre	
autres	à	discuter	de	leur	cheminement	scolaire	et	de	décrire	une	journée	type	au	travail	afin	de	partager	
leur expérience et leur vécu professionnel avec les élèves.

PARTENARIAT RÉALISÉ LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET 

Il est important de souligner que le succès de cette journée est en partie dû aux pro-
fessionnels bénévoles qui participent et qui croient en l’importance de cette journée.  
Son succès repose également sur l’implication du  personnel de l’école (enseignants et 
professionnels), ainsi que de tout le personnel du CJE.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis notre première version la Journée carrière est un réel succès.  Le comité organi-
sateur	mobilise	tout	son	réseau	afin	de	compter	sur	la	présence	des	professionnels	de	
qualité, provenant des domaines aussi variés que la mécanique automobile, la médecine, 
la coiffure et l’esthétique, le génie civil et l’aéronautique, l’architecture, etc. Depuis ses 
débuts, il y a eu en moyenne 250 élèves inscrits aux conférences.
Malgré le fait que la Journée Carrière se tienne lors d’une journée pédagogique, nous 
comptons sur une bonne participation des élèves étant donné que cette journée est très 
importante dans la prise de décision vocationnelle.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Lily Paz-Miranda   Jean Isseri, directeur général 
Maria	Giacomodonato	 	 	 tél.	:	514	342-5678 
     info@cjecdn.qc.ca

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE, 
Journée carrière à l’école secondaire La Voie 

Carrefour jeunesse-emploi  DE CÔTE-DES-NEIGES
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OBJECTIF	DU	PROJET	:
Ce service s’adresse à des jeunes 
âgés	de	16	à	35	ans	qui	envisagent	
une exploration scolaire et un 
retour à l’école. L’objectif visé est 
d’offrir un service adapté pour 
permettre aux jeunes d’améliorer 
leur motivation, leur persévérance 
et les amener vers de meilleures 
perspectives d’avenir et de succès. 
Un plan structuré d’intervention 
est	 élaboré	 afin	 de	 permettre	
d’intervenir sur l’ensemble des 
problématiques et en tenant 
compte de toutes les dimensions 
des participants. Ce plan permet 
de répondre aux différents besoins 
dans un continuum d’intervention 
par le biais d’activités intégrées, qui 
constituent une démarche complète

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Ce service vise à préparer les jeunes 
à leur retour à l’école. Les activités 
sont offertes sous forme d’atelier 
de groupe et de façon individuelle. 
Ils visent à maintenir la motivation, 
soutenir	le	client	face	aux	difficultés,	
l’encadrer et lui apporter un soutien 
technique dans sa recherche 
d’emploi et son maintien en emploi. 
Les ateliers abordent les thèmes 
suivants	:
• Évaluation globale
• Démarche d’orientation
• Atelier scolaire
• Dérouillage scolaire 
• Stages d’observation et de 
validation en milieux scolaires et 
professionnels
• Tests psychométriques, 
d’aptitudes, d’intelligence et de 
comportements adaptatifs
•	Identification	des	obstacles	pour	
un retour aux études
• Motivation / Gestion du temps 
/ Concentration. Le service 
comprend une démarche 
d’orientation et l’évaluation de 

la capacité d’apprentissage du 
client est réalisée, suivie d’une 
proposition de solution et 
d’un plan d’action. Un résumé 
est rédigé pour sensibiliser 
l’école à cet aspect lors de son 
intégration. Également, il y a une 
possibilité pour certains clients 
de prendre part à une évaluation 
supplémentaire par un test 
d’intelligence et une évaluation du 
comportement adaptatif. Le jeune 
est accompagné pendant les 3 
premiers mois de son intégration 
à	l’école	afin	de	faciliter	son	
maintien. Des suivis téléphoniques, 
des rencontres individuelles au 
CJE ou dans le milieu scolaire font 
partie de l’accompagnement offert. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le Carrefour jeunesse-emploi  
Thérèse-De Blainville assure la 
coordination et Emploi-Québec 
assure	 le	 support	 financier	
aux participants. De plus, une 
collaboration est effectuée avec les 
différents établissements scolaires 
de la Commission Scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles (Centre 
d’éducation aux adultes, Centres de 
formation professionnelle, etc.). 

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Le projet vise à rencontrer 
230	 jeunes	 âgés	 de	 16	 à	 35	 ans	 
par année. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
DE LA FICHE  
Sylvain Hébert, coordonnateur - 
450	437-1635	– 
 shebert@cje-tdb.qc.ca

REMISE EN FORME SCOLAIRE 

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 

INFORMATION ET ORIENTATION  
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Sophie Breton, ps.ed
Agente de développement, CJEBN
s.breton@cjebn.com
418-386-2532 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis que le projet existe (2015), trois jeunes ont décroché leur diplôme d’études 
secondaires.	Toutefois,	plusieurs	jeunes	ont	cheminé	et	acquis	des	connaissances	grâce	à	
l’école Nouvelle-Option.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
La Commission scolaire Beauce-Etchemin, Centre Énergym, Ste-Marie 
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches & Potager bénévole, 
Ste-Marie

PLAN D’ACTION DU PROJET  
Nous avons créé une école du milieu à même les locaux du CJEBN. Tous les élèves ont droit à un 
soutien personnalisé. Les élèves doivent être présents 30 heures/semaine. Les jeunes ont des périodes 
académiques avec des enseignants de la Commission Scolaire Beauce-Etchemins. Ils ont aussi une 
série d’activités variées qui les aident dans leur quotidien. Par exemple, ils participent à des ateliers de 
cuisine	santé.	Les	jeunes	ont	aussi	la	chance	de	vivre	des	ateliers	psychosociaux	(exemple:	gestion	du	
stress,	l’affirmation	de	soi,	la	communication,	gestion	de	la	colère)	ou	encore	des	ateliers	de	l’école	de	
l’argent	(Exemple:	faire	un	budget,	planifier	un	achat	important,	décortiquer	un	talon	de	paie).	Ils	sont	
aussi des séances d’activité physique puisque le sport est un excellent exutoire. Naturellement, chaque 
jeune	bénéficie	aussi	de	rencontres	individuelles	et	d’un	processus	d’orientation	afin	qu’il	puisse	se	
projeter dans l’avenir et avoir un objectif concret. 

OBJECTIF DU PROJET 
· Aider les jeunes à réintégrer graduellement le milieu scolaire;
· Offrir un soutien et de l’aide au retour à l’école;
· Travailler les habitudes de vie des participants;
· Augmenter l’estime de soi chez une clientèle ayant vécu, dans le passé, des échecs académiques.

PROBLÉMATIQUE
Un	certain	nombre	de	jeunes	éprouvent	de	la	difficulté	à	maintenir	le	cap	en	classe	et	décrochent	à	plus	
ou moins long terme sans avoir de diplôme. Il existe un organisme d’alphabétisation. Toutefois, ce dernier 
est plus ou moins accessible puisque Beauce-Nord est un très grand territoire et il n’y a pas de transport en 
commun. Les jeunes ayant de grands retards scolaires n’ont pas d’organismes auxquels se référer et il peut 
être décourageant de s’asseoir à l’éducation des adultes lorsque l’on est classé niveau primaire.

Lutte au décrochage scolaire, l’École Nouvelle-Option 
Carrefour jeunesse-emploi  de Beauce-Nord 
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PROBLÉMATIQUE
Plusieurs	jeunes	qui	fréquentent	le	CJE	ont	une	faible	scolarité	et	rencontrent	des	difficultés	et/ou	cumulent	
des échecs scolaires qui les amènent à décrocher des études au niveau secondaire. Ils souhaitent retourner aux 
études, mais appréhendent le retour et ont besoin d’un soutien particulier pour atteindre leur objectif.  

OBJECTIF DU PROJET 
•	Participer	au	projet	alternatif	de	retour	aux	études	afin	de	reprendre	contact	avec	le	milieu	scolaire	et	favoriser 
   la reprise de pouvoir sur sa réussite;
• Offrir deux cours de français et deux cours de mathématiques dans les locaux du CJE ; 
• Apprendre à son rythme en petit groupe ;
• Obtenir du soutien pour atteindre ses objectifs et réussir son projet scolaire ;
•	Réintégrer	les	études	à	temps	plein	à	l’école	des	adultes	afin	d’atteindre	plus	rapidement	leur	objectif	;	
• Obtenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou poursuivre son cheminement scolaire pour l’obtention 
    des préalables pour un diplôme d’études professionnelles (DEP).

PLAN D’ACTION DU PROJET
Le	projet	 alternatif	 de	 retour	 aux	 études	 s’adresse	 aux	 jeunes	 adultes	 âgés	de	 16	 à	 35	 ans	qui	 souhaitent	
augmenter leur scolarité; obtenir leurs préalables pour une formation professionnelle ou un diplôme d’études 
secondaires. Un projet adapté à la réalité des participants et une formule qui cherche à répondre à leurs besoins 
afin	qu’ils	puissent	reprendre	contact	avec	le	milieu	scolaire	et	obtenir	le	soutien	nécessaire.	Deux	enseignants	
sont embauchés par la commission scolaire pour accompagner les jeunes dans les locaux du CJE.  Tout au long 
de l’année, les jeunes sont soutenus par les enseignants ainsi que l’intervenante en persévérance scolaire et 
selon les  besoins, le personnel du CJE. Quinze jeunes par cours sont inscrits au projet.  Une entente pilote a 
débuté l’année dernière avec les Centres Intégrés du Nouvel Envol (école des adultes) qui leur permet d’intégrer 
temporairement,	à	notre	projet,	des	étudiants	qui	éprouvent	des	difficultés,	entre	autres	avec	l’assiduité.	Nous	
travaillons	avec	eux	durant	quelques	mois	afin	de	les	aider	à	trouver	des	moyens	concrets	à	leur	problématique	
avant leur réintégration à temps plein à l’école des adultes. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands, Centres Intégrés du Nouvel-Envol
Centre du partage (friperie-Don des ventes en argent pour les effets scolaires)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Chargée de projet-intervenante jeunesse (persévérance scolaire) (temps partiel) 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 2006, nous enregistrons une quarantaine d’inscriptions par année.  Trois à quatre bourses de persévérance 
scolaire sont offertes chaque année aux jeunes qui ont atteint leur objectif. Ces bourses sont remises à notre 
assemblée générale annuelle avec la présence de la directrice du des Centres Intégrés du Nouvel-Envol. Les 
résultats sont à court, moyen et long terme, mais plusieurs jeunes retournent aux études soit au Centre des 
adultes à temps plein, dans un Centre de formation professionnelle et même au Collège. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Louise Clément, directrice générale et Patricia Chartrand 
(chargée de projet intervenante jeunesse (volet persévérance scolaire) 
450-373-6767

Lutte au décrochage scolaire 
L’Élan-l’école du Carrefour

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  BEAUHARNOIS-SALABERRY
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Après	quelques	années	 réalisées	avec	 les	 jeunes	au	niveau	de	 la	modification	de	véhicules	hors	 route	4x4,	
l’équipe des travailleurs de rue a décidé de troquer les camionnettes pour des véhicules de démolition.  C’est 
donc	au	fil	des	rencontres,	un	soir	par	semaine,	que	les	jeunes	ont	appris	des	techniques	de	soudure	appliquée,	
de conception d’un véhicule de démolition, de travail des métaux, de carrosserie, de santé-sécurité et des 
connaissances mécaniques qu’ils conserveront longtemps encore. Tout cela dans le but de créer des voitures 
de démolition qui seront embarquer dans un derby de démolition (activité très populaire sur notre territoire). 

Ce	projet	favorise	des	valeurs	d’entraide,	de	confiance,	de	dépassement	et	de	communication.

OBJECTIF DU PROJET 
Expérimentation d’alternatives à la consommation comme moyen de gestion, ainsi que l’exploration des métiers 

liés à la mécanique comme levier à la persévérance scolaire.

PARTENAIRES 
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (CEA) CFER de Bellechasse Autres partenaires pour 2016-2017 
:	Centre	de	l’Auto	Serge	Laverdière,	LKQ	Pintendre	autos,	la	Table	préventive	jeunesse	via	le	CISSS	Chaudière-
Appalaches, Daniel Paré Dodge Chrysler Jeep, Carrossier ProColor/Vitro plus, ROCK 100,9, le projet IDEO 
16-17, la Boutique du travailleur, la Maison des Jeunes de Saint-Raphaël, Acier Picard, Turgeon Lettrage, 
Remorquage	Bellechasse,	Plante	Fer	et	Métaux,	Michaël	Rouillard	franchisé	Snap-On,	Location	N.G.	et	fils,	PPG	
Custeau Peinture inc., le Centre d’Éducation des Adultes et le CFER de Bellechasse, L. Asselin inc. et Unimat.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Travailleurs	de	rue,	Mécaniciens	bénévole,	Partenaires	financiers	ci-haut	(argent	ou	contribution	matérielle)

RÉSULTATS ATTEINTS 
De 10 à 12 jeunes participent annuellement à cette activité. Le taux de persévérance à cette activité est très 

intéressant	et	les	jeunes	sont	très	fiers	de	leurs	réalisations	tout	au	long	de	l’année.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Christian Fradet, Directeur général 418-887-7117 #110

direction@cjebellechasse.qc.ca

L’Alternative démolition
Lutte au décrochage scolaire

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  ET TRAVAIL DE RUE DE LA MRC DE BELLECHASSE
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TITRE	DE	LA	FICHE	:	L’ÉCOLE	D’À	CÔTÉ
Il	s’agit	d’un	projet	qui	a	pour	objectif	de	permettre	aux	jeunes	décrocheurs,	âgés	de	16	à	35	ans,	qui	
présentent	des	difficultés	personnelles,	de	bénéficier	d’une	ressource	alternative	adaptée	favorisant	leur	
retour à l’école et ultimement de retourner au Centre d’éducation des Adultes ou dans un autre milieu 
postsecondaire régulier. Les participants ont l’occasion d’obtenir des crédits leur permettant de chemi-
ner dans leur processus scolaire. Le projet se divise en deux parties. Les travaux scolaires et les activités 
en lien avec le développement des habiletés sociales. Les matières scolaires abordées sont le français et 
les	mathématiques.	Les	ateliers	varient		sur	plusieurs	sujets.	Par	exemple	:	la	communication,		la	vio-
lence, les métiers possibles dans Bellechasse, etc. Les activités se déroulent dans les locaux du CJE.

OBJECTIF DU PROJET 
Mettre	les	élèves	en	action,	définir	un	projet	de	retour	aux	études,	préparer	les	élèves	à	une	intégration	
positive	à	l’école,	en	optimisant	les	chances	de	réussite,	développer	les	habiletés	personnelles,	identifier	
les zones de vulnérabilité pour une meilleure réintégration dans le cadre scolaire régulier, mobiliser les 
élèves autour d’un projet commun

CLIENTÈLE VISÉE 
Cet	événement	s’adressait	à	l’ensemble	de	la	population	âgée	de	16	ans	et	plus.	Afin	de	faciliter	le	
transport, un service d’autobus était disponible pour l’ensemble de la population de D’Autray, et ce gra-
tuitement,	afin	de	pouvoir	se	rendre	aux	locaux	du	salon	de	l’emploi.

PARTENAIRES
PRECA
Centre d’éducation des adultes de Bellechasse (CEA)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Enseignante du CEA, Intervenante psychosociale du CJE, Travailleurs de rue, Financement de PRECA & 
Contribution du CEA et CJE

RÉSULTATS ATTEINTS 
De 12 à 18 jeunes s’inscrivent annuellement à l’École d’à côté. C’est un groupe de 12 personnes maxi-
mum. Une place doit se libérer pour pouvoir s’y inscrire lorsque le groupe est complet. Le taux de persé-
vérance est très bon (maintien à l’École d’à côté, transfert au CEA, inscription DEP).

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Christian Fradet (Directeur général)
418-887-7117 #110
direction@cjebellechasse.qc.ca

Lutte au décrochage scolaire 
Carrefour jeunesse-emploi  et Travail de rue de la MRC de Bellechasse
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Lutte au décrochage scolaire 
Programme Aide aux devoirs 3 @ 5 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE CÔTE-DES-NEIGES

Problématique
Nous voulons prévenir le 

décrochage scolaire chez les jeunes du 
secondaire en comblant les lacunes ou les retards 

scolaires. Cette initiative se veut un moyen de pallier le manque 
de ressources disponibles après les heures d’école pour des jeunes 
ayant besoin d’aide en français , mathématiques, anglais et histoire. 

Nous désirons soutenir et alimenter leur motivation quant à la poursuite d’une 
formation	qualifiante.

OBJECTIF	DU	PROJET	ET	CLIENTÈLES	VISÉES:
-Aider	l’élève	à	surmonter	les	difficultés	rencontrées	dans	son	parcours	scolaire

-Stimuler, encourager et supporter la motivation de l’élève dans ses apprentissages
-Rattraper les lacunes de l’élève

-Augmenter le sentiment de compétence de l’élève
-Augmenter l’estime de soi, au niveau personnel et dans son cheminement scolaire

- Se mettre à l’écoute des besoins des élèves

PLAN D’ACTION ET RÉALISATIONS DU PROJET 
L’aide aux devoirs est dispensée le lundi et le mercredi dans les locaux du CJE CDN. Chaque période d’aide 

aux devoirs débute par un moment où les jeunes pourront prendre un petit goûter, parler avec les intervenants 
et	les	mentors.	Grâce	à	des	bénévoles,	les	jeunes	peuvent	avoir	du	soutien	scolaire	pendant	une	heure	et	demi.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Centre action bénévole de Montréal, École secondaire La Voie

Université de Montréal, Centre Bénévole Saint-Laurent ABC, Baobab Familial, paroisse Saint-Albert-le-Grand, 
collège Frontière.

 
RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 

5 Bénévoles pour venir en aide aux élèves ( étudiants, retraités) 
1 intervenante en pivot , 150 dollars de collation par mois pour les collations. 

RÉSULTATS ATTEINTS ET COMMENTAIRES 
Depuis 8 ans, plus d’une vingtaine de jeunes participent chaque année au programme d’aide aux 
devoirs et réussissent à augmenter leurs notes scolaires. Il y a une chimie qui se crée au sein du 

groupe et il s’y développe un esprit d’entraide pour les devoirs. 

COORDONNÉES DES RÉDACTEURS DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 

Ruth-Danielle	Detournel	:	ruthddetournel@gmail.com	/	514	342-5678	p	259
Marielle Lesage, François-Xavier Roch, bénévoles principaux
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Lutte au décrochage scolaire 
École du Milieu LaSalle

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  LASALLE

Problématique
À LaSalle, 1 adulte sur 4 ne possède aucun diplôme, soit 5% de plus que la moyenne montréalaise.  Les 
incidences	du	décrochage	scolaire	chez	l’adulte	sont	nombreuses	:	risques	accrus	de	dépression	et	de	chômage,	
salaire et espérance de vie moins élevés et participation citoyenne moindre.

Description du projet 
L’École du Milieu LaSalle est une classe alternative pour de jeunes décrocheurs de 18 à 35 ans combinant 
enseignement personnalisé, ateliers de connaissance de soi, counseling, activités sportives et culturelles, 
rencontres de cogestion, projets entrepreneuriaux collectifs et bénévolat.  Les élèves sont présents à l’école 
environ 25 heures par semaine.  L’École du Milieu LaSalle offre aux jeunes de poursuivre leurs études secondaires 
et	 vise	 à	 faciliter	 leur	 retour	 définitif	 dans	 le	 système	 scolaire	 régulier.	 	 Les	 élèves	 peuvent	 compléter	 des	
préalables pour la formation professionnelle ou encore terminer leur secondaire avec l’aide de l’enseignant-
orthopédagogue	qui	privilégie	une	approche	personnalisée	et	l’identification	de	ses	stratégies	d’apprentissage.		
Deux intervenants accompagnent les jeunes dans leur cheminement et les aident à faire face aux diverses 
difficultés	pouvant	entraver	leur	réussite	scolaire.

Objectifs du projet
-	Permettre	le	raccrochage	scolaire	définitif	de	décrocheurs	et	multidécrocheurs	de	18	à	35	ans	de	LaSalle	et	
des environs
-	Permettre	à	des	jeunes	adultes	vivant	des	difficultés	d’intégration	telles	que	pauvreté,	toxicomanie,	criminalité,	
immigration récente et/ou problèmes de santé mentale, l’accès à un cheminement personnel favorisant 
l’acquisition de compétences de base dans l’exercice de leurs activités et rôles sociaux

Clientèle visée
Une	quinzaine	de	jeunes	par	année	âgés	de	18	à	35	ans	de	LaSalle	et	du	sud-ouest	de	Montréal	ayant	décroché	
à	une	ou	plusieurs	reprises	du	système	régulier	et	éprouvant	diverses	difficultés

Partenaires
Commission scolaire de Montréal, Centre de ressources éducatives et pédagogiques, Emploi-Québec, Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Fondation Co-operators, Intact Assurance, Député Robert Poëti, 
Ville de Montréal, Caisse Desjardins de LaSalle, Club Lions Lachine, Fondation Bon départ de Canadian Tire

Ressources utilisées
Un enseignant, une coordonnatrice-intervenante, un intervenant, des bénévoles et mentors.

Résultats
L’année 2016-2017 a compté 23 élèves dont trois ont fait un retour en formation générale, quatre ont débuté 
un diplôme d’études professionnelles, deux ont effectué un retour en emploi et 14 ont complété leur année 
d’études à l’École du Milieu LaSalle.

Documents 
Rétrospective	vidéo	de	l’année	2016-2017	:
https://www.youtube.com/watch?v=PWP6G_ULZBI
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TITRE	DE	LA	FICHE	:	L’ÉCOLE	AUTREMENT
L’École autrement est une école de type alternatif établie en collaboration avec le Centre d’éducation 
des	adultes	de	St-Prosper	permettant	aux	jeunes	âgées	entre	16	et	30	ans	de	terminer	leurs	préalables	
au DEP ou encore leur diplôme d’études secondaires avec un accompagnement personnalisé. Les 
jeunes adultes ont 15 heures d’enseignement (9 heures de français et 6 heures de mathématiques par 
semaine) ainsi que 10 heures de mise en action par projet.

OBJECTIF DU PROJET 
- Offrir un lieu alternatif d’enseignement avec soutien et accompagnement
-	Faciliter	le	développement	des	compétences	sociales	et	de	travail	aux	jeunes	adultes	vivant	des	diffi-
cultés particulières
- Permettre à ses jeunes adultes d’atteindre leur but professionnel

CLIENTÈLE VISÉE 
- Les personnes résidants sur le territoire de la MRC.
- Avoir entre 16 et 30 ans .
-	Éprouver,	ou	avoir	éprouvé	dans	le	passé,	de	la	difficulté	à	fonctionner	dans	un	établissement	scolaire	
régulier	(secteur	jeune	ou	secteur	des	adultes)	ou	avoir	besoin	d’une	aide	particulière	afin	de	réintégrer	
le monde scolaire.

FINANCEMENT
- PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches)
- Commission scolaire Beauce-Etchemin
- Rotobec
- Desjardins
- MRC des Etchemins
- Autres partenaires selon les projets

PARTENAIRES
- PRÉCA (Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches)
- Commission scolaire Beauce-Etchemin
- Centre d’éducation des adultes de Saint-Prosper
- Organismes et entreprises de la MRC des Etchemins 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Mise en place depuis maintenant 3 ans, l’École autrement a permis d’accompagner 28 élèves diffé-
rents. Parmi eux, 7 ont complété leurs préalables du secondaire, dont 4 se sont inscrits à un DEP ; 2 ont 
complété	leurs	études	secondaires	(DES)	:	1	s’est	inscrit	à	un	DEP	et	l’autre	à	une	formation	collégiale.	
D’autres (3 élèves) ont intégré un emploi dans un domaine d’intérêt pour eux. Cette année seulement 
(2016-2017), 34 modules ont été complétés avec succès.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Suzi-Ann Roy
Téléphone	:	418-625-2533
Courriel	:	suzi-ann.roy@cjeetchemins.ca		

Lutte au décrochage scolaire, L’École autrement 
Carrefour jeunesse-emploi  les Etchemins
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Lutte au décrochage scolaire                          
Passeport	pour	ma	réussite	Lachine	:	Un	programme	de	soutien	 

à la réussite éducative  

PROBLÉMATIQUE  
La communauté de Lachine est très préoccupée par le faible taux de réussite scolaire des enfants issus du secteur Duff-Court 
(moins	de	20%	des	jeunes	y	obtiennent	une	formation	qualifiante	5	ans	après	leur	entrée	au	secondaire).	La	Commission	
scolaire	Marguerite-Bourgeoys	et	le	Réseau	Réussite	Montréal	ont	identifié	ce	secteur	pour	y	implanter	un	programme	de	
soutien à la réussite éducative (Passeport pour ma réussite) et mandaté le Carrefour jeunesse-emploi  de Marquette à titre 

d’organisme porteur.

OBJECTIF DU PROJET 
•	Mettre	en	place	des	soutiens	individualisés,	scolaires,	sociaux	et	financiers	dans	une	approche	École/Famille/Communauté	

afin	de	favoriser	la	réussite	éducative	des	élèves	de	niveau	secondaire	du	secteur	Duff-Court	de	Lachine.	
• Obtention du diplôme d’études secondaire • Poursuite d’études postsecondaires

RESSOURCES HUMAINES  
Le programme Passeport pour ma réussite Lachine a débuté ses activités en 2014-2015 avec l’accueil de la première 
cohorte de 35 élèves de sec. 1. Une deuxième cohorte de 31 élèves s’est ajoutée en 2015-2016 et une troisième, de 40 
élèves	en	2016-2017	pour	un	total	de	106	élèves	inscrits.	Afin	de	soutenir	les	efforts	déployés	par	les	élèves,	l’équipe	du	

programme était composée de 5 employés.
• 1 directeur (35hrs/semaine)

• 1 responsable du soutien scolaire (aide aux devoirs) 35hrs/sem.
• 1 responsable du soutien social/Conseiller Ressource Parents Élèves (12hrs/sem. et 23hrs/sem. respectivement) 

• 1 Conseiller Ressource Parents élèves (intervenant) 35hrs/semaine.
• 1 Conseiller Ressource Parents Élèves (intervenant) 12hrs/semaine.

Pour un total de 4.35 employés à temps plein (35hrs/semaine).

PARTENARIATS
Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, École secondaire Dalbé-Viau, École primaire Paul-Jarry, Réseau Réussite 

Montréal, Comité de vie de quartier Duff-court (COVIQ), Passeport pour ma réussite Canada

SOUTIEN FINANCIER
Le	financement	du	programme	Passeport	pour	ma	réussite	Lachine	est	un	exemple	de	ce	qui	est	possible	lorsque	différents	
acteurs au sein d’une même communauté unissent leurs ressources et leurs expertises au service d’un objectif commun. 
Parmi	nos	nombreux	partenaires	financiers	nous	retrouvons	:	La	Commission	scolaire	Marguerite-Bourgeoys,	 le	Réseau	
Réussite Montréal, Passeport pour ma réussite Canada, RBC, l’Arrondissement de Lachine, la Fondation Projets d’Esther, 
la Fondation Famille-Espoir, la Fondation Actions-Enfance, CN, la Fondation Sault-St-Louis, l’Association jeunesse de 
Lachine et le Club optimiste Lachine. De plus, de nombreux membres de la communauté d’affaires de Lachine contribuent 

annuellement	au	financement	du	programme.		

RÉALISATIONS 
En partenariat avec les écoles, les familles, et les partenaires du milieu, le programme s’engage à soutenir les élèves dès 
l’entrée	au	secondaire	à	l’aide	de	4	formes	de	soutien.	Afin	de	vaincre	les	obstacles	vécus	par	les	élèves	de	communautés	
à	faible	revenu,	le	programme	Passeport	pour	ma	réussite		offre	des	mesures	de	soutien	d’ordre	scolaire,	social,	financier	et	
individuel pour les aider à terminer leurs études secondaires et à poursuivre des études postsecondaires ou professionnelles.

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE MARQUETTE

Lutte au décrochage scolaire, L’École autrement 
Carrefour jeunesse-emploi  les Etchemins



1.	Le	soutien	 individualisé	 :	Un	Conseiller-Ressource	Parents-Élèves	 (CRPE)	est	assigné	à	chacun	des	élèves.	 Il	motive,	
encadre	et	responsabilise	l’élève.	Il	assure	le	lien	avec	la	famille,	l’école	et	la	communauté.	Il	identifie	les	difficultés	(analyse	

des besoins) et propose des actions. 
2.	Le	soutien	scolaire	:	Les	élèves	doivent	assister	à	2	séances	d’aide	aux	devoirs	d’une	heure	par	semaine.	ils	reçoivent	de	
l’aide	pour	exécuter	leurs	travaux	ainsi	que	du	soutien	dans	les	matières	où	ils	éprouvent	certaines	difficultés.	Des	ateliers	
portant sur l’utilisation de l’agenda, les bonnes habitudes de travail, l’étude et la révision ainsi que la prise de notes de 
cours sont offerts. Les activités sont offertes par les intervenants du programme appuyés par une équipe de bénévoles. 
3.	 Le	 soutien	 social	 :	 Les	 élèves	 doivent	 participer	 à	 une	 activité	 sportive,	 artistique	 ou	 sociale,	 à	 l’école	 ou	 dans	 la	
communauté. Le programme exige entre 25 et 30 heures pendant une année scolaire. C’est un moyen pour accroitre ses 

habiletés sociales, s’initier à de nouvelles activités, élargir son cercle d’amis et briser l’isolement.
4.	Le	soutien	financier	:	Les	familles	ont	droit	à	un	montant	de	500	$	par	année	de	participation	pour	couvrir	les	frais	reliés	
à la fréquentation scolaire et aux activités. De plus, une bourse de 400 $ par année de participation sera mise en réserve 
pour	chacun	des	élèves	et	sera	accessible	après	l’obtention	du	D.E.S.	afin	de	poursuivre	des	études	postsecondaires.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Il	est	important	de	clarifier	que	les	objectifs	du	programme	sont	l’obtention	du	DES	et	la	poursuite	d’études	postsecondaires	
ou	professionnelles.	Nos	élèves	les	plus	âgés	(cohorte	1)	terminent	cette	année	la	3e	année	du	secondaire.	Il	est	donc	
prématuré pour nous de parler de « résultats » ou « d’atteinte de nos objectifs ». Voici donc les indicateurs que nous 

utilisons	afin	de	suivre	les	progrès	des	élèves	du	programme	ainsi	que	l’impact	des	interventions	mises	en	place.
Taux	de	 rétention	des	élèves	 :	 99.1	%	Sur	 les	 111	élèves	 inscrits	 en	2014-15,	 2015-16	et	 2016-17,	 110	 sont	 toujours	
participants et engagés dans leur réussite éducative. Taux de participation des élèves aux différentes activités du programme 
:	Soutien	individualisé	:	1023	rencontres	individuelles/1100	rencontres	prévues=	93%	Soutien	scolaire	(aide	aux	devoirs)	:	
*La participation des élèves est calculée en fonction de 2 périodes de 1 heure chacune de soutien scolaire par semaine. 
Un minimum de 70 % de participation est exigé. Le taux de participation moyen est de 118.3% parmi les 110 élèves du 
programme. • 99 élèves (90 %) dépassent 70 % •67 élèves (61 %) dépassent 100 % •15 élèves (14 %) dépassent 150 % 
•	11	élèves	(10	%)	n’atteignent	pas	70	%	Soutien	social	:		C’est	84	%	des	élèves	du	programme	qui	sont	inscrits	dans	des	
activités	sportives,	culturelles	ou	sociales	à	l’école	ou	dans	la	communauté.	•	Moins	de	20	h	=	15/110	(15	%)	•	20	h	à	29h	

=	56/110	(56	%)	•	30	h	à	39h	=	11/110	(10	%)	•	40	h	à	49h	=	12/110	(11	%	•	50	h	et	plus	=	16/110	(15	%)
Absentéisme à l’école L’absentéisme moyen chez les élèves du programme est de 3.37% (périodes manquées vs 
périodes totales) pour l’année scolaire 2016-2017. Selon le programme Check and Connect (The Institute of Education 
Sciences, 2008), un élève est dit désengagé de l’école si son taux d’absentéisme dépasse 15%. La Trousse d’évaluation 
des décrocheurs potentiels (TEDP) Nous utilisons systématiquement la Trousse d’évaluation des décrocheurs potentiels 
(TEDP). Tous les élèves inscrits au programme remplissent le questionnaire au début de chaque année scolaire. Cet outil 
nous	permet	d’obtenir	des	données	annuelles	fiables	sur	différentes	variables	ayant	un	impact	sur	la	persévérance	scolaire.	
Ces	données	permettent	d’évaluer	l’efficacité	des	interventions	mises	en	place	autant	au	niveau	individuel	que	collectif.	
Pour les élèves en secondaire 2 en 2016-2017 (cohorte 2), nous notons une augmentation de 8 % (51 % en 2015-16 
à 59 % en 2016-17) de nos élèves ne comportant aucun risque de décrochage.  Pour les élèves de secondaire 3 en 
2016-2017 (cohorte 1), nous notons une augmentation de 12 % (55 % en 2015-16 à 67 % en 2016-17) de nos élèves ne 
comportant aucun risque de décrochage. Ces résultats sont très encourageants et démontrent clairement les effets positifs 
du	programme	au	fil	des	années.	Les	pourcentages	d’élèves	à	risque	diminuent	alors	que	les	pourcentages	d’élèves	ne	

comportant aucun risque augmentent.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Luc Mantha, Directeur du programme Passeport pour ma réussite Lachine

l.mantha@cjemarquette.qc.ca
514-898-7277

Yves Picard, directeur général
picard.yves@videotron.ca
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PROBLÉMATIQUE  
L’école secondaire Dorval-Jean-XXIII 
accueille les élèves du programme 
FPT pour l’ensemble des jeunes 
de l’Ouest-de-l’Île de Montréal 
fréquentant une institution scolaire 
publique francophone. À l’image de 
la majorité des écoles du Québec 
offrant	 cette	 certification,	 l’école	
secondaire Dorval-Jean-XXIII obtient 
des résultats anémiques. 

OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif est de permettre à la 
clientèle la plus vulnérable d’obtenir 
sa	certification	dans	des	pourcentages	
bien au-delà du 12% actuellement 
observé, en misant sur une intervention 
individualisée et en développant   des 
activités  susceptibles   d’aider  les  
élèves			à		compléter	leur		profil			de	
formation et leur intégration sociale 
et professionnelle.

RESSOURCES HUMAINES 
Une intervenante du Carrefour 
jeunesse-emploi  est présente à 
l’école à raison d’une journée et 
demie par semaine. 

PARTENARIATS 
Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys École secondaire Dorval-
Jean XXIII Boscoville 2000

SOUTIEN FINANCIER 
Secrétariat à la Jeunesse, Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys École 
secondaire Dorval-Jean XXIII

RÉALISATIONS
• Animation d’ateliers portant sur 
le développement des habiletés 
personnelles et sociales  et 
d’ateliers liés au marché du travail   
• Organisation d’activités brise-glace 
et permettant de développer le 
sentiment d’appartenance, travailler 
en équipe, se sentir valoriser, 

se motiver et vivre des succès • 
Accompagnement des groupes en 
sortie • Assistance aux enseignants 
dans la réalisation de projets • 
Élaboration d’un projet de bénévolat  
• Rencontres individuelles avec 
les élèves • Visites d’exploration 
professionnelle individualisée • Suivi 
des élèves durant la saison estivales 
et activités avec les jeunes durant les 
vacances

RÉSULTATS ATTEINTS 
Un projet pilote mené à l’école 
secondaire Dalbé-Viau avec le CJE 
Marquette, Boscoville 2000 et un 
partenaire	 local	 a	permis	de	 certifier	
plus de 50% des jeunes inscrits il y 
a trois ans. Ce résultat exceptionnel 
faisait suite à cinq années où 0 % des 
jeunes	 obtenaient	 leur	 certification.	
C’est en s’inspirant grandement de ce 
projet que le CJEOI soutient ce groupe 
de jeunes vulnérable et à risque élevé 
de décrochage scolaire. Les résultats 
pour l’école secondaire Dorval-Jean 
XXIII seront réellement mesurables 
dans deux ans. Néanmoins, lors d’une 
rencontre	 bilan	 de	 fin	 d’année,	 la	
direction d’école, les enseignants et 
la	 psychoéducatrice	 ont	 affirmé	 être	
extrêmement satisfait du travail réalisé 
cette année et de la collaboration 
avec le CJE. Le projet est reconduit 
pour	 l’an	 prochain	 :	 l’intervenante	
poursuivra avec les élèves maintenant 
rendus en FPT 2 en plus de travailler 
avec la nouvelle classe FPT 1.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
DE LA FICHE
Julie Daoust, intervenante en milieu 
scolaire, j.daoust@cjeouestile.qc.ca
514-782-0433 poste 235
Yves Picard, directeur général
picard.yves@videotron.ca

Projet Pilote, volet Persévérance scolaire  École secondaire 
Dorval-JeanXXIII	–	classe	FPT1

Lutte au décrochage scolaire 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’OUEST DE L’ILE    
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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET

Le	principal	objectif	du	projet	Départ@9	est	de	développer	l’employabilité	des	jeunes	âgés	entre	18	et	29	
ans	qui	rencontrent	des	difficultés	personnelles	significatives	et	des	obstacles	systémiques	multiples	pour	
trouver, intégrer et se maintenir en emploi ou retourner aux études.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Un accompagnement personnalisé, structuré et favorisant la mise en mouvement et le développement de 
l’autonomie	est	privilégié	pour	assurer	efficacement	l’intégration	sociale	et	professionnelle	des	jeunes.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Eco de la Pointe-aux-Trembles Association québécoise de défense des droits des per-
sonnes retraitées et préretraitées (AQDR) Maison de la Famille Cœur à Rivière Centre de 
promotion communautaire Le Phare

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Rafael Gareau
514-648-8008
gareaur@cje-rdp.org

Lutte au décrochage scolaire, départ @9  
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIE
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OBJECTIF DU PROJET 
• Faire vivre une expérience positive à un 
raccrocheur et/ou futur élève en attente de 
faire son entrée.  

• S’assurer de favoriser l’intégration du 
jeune	adulte	qui	«	cadre	»	plus	difficilement	
dans la vision traditionnelle de l’éducation 
aux adultes par du déverrouillage, de 
la préparation à un type d’examen en 
particulier (ex ; TDG), etc.

• Outiller, en fonction du besoin de 
l’étudiant, en procédant à des références 
et/ou accompagnement au service adapté 
à leur besoin en cours de processus en plus 
de l’accompagnement académique (4h40 
par semaine, le jeudi PM et le vendredi 
AM)	 :	 FMS,	 FIS,	 programme	 <Apprendre	
Autrement>, TENS, TDG, etc.
• Permettre de démontrer pour un jeune 
adulte au CJE de son sérieux dans sa 
démarche active lors d’une demande pour 
une mesure MFOR ou de paiement pour un 
TDG ou TENS dans son plan d’action.

• Programme individuel avec un soutien 
personnalisé dans un groupe maximal de 15 
personnes.

PLAN D’ACTION DU PRO
Horaire des cours ; 
• Lundi 9h00 à 11h30 (académique 
avec l’enseignant de St-Michel)  
• Mardi 13h00 à 15h30 (support multi avec 
l’intervenante du CJE) • Mercredi 9h00 à 
11h30 (académique avec l’enseignant de St-
Michel) • Jeudi 13h00 à 15h30 (académique 
avec l’enseignant de St-Michel)

Des rencontres hebdomadaires se font 
entre l’intervenante du CJE et l’enseignant 
pour assurer le meilleur accompagnement 
possible pour chaque jeune. Les directions 
avec les équipes terrains se rencontrent 2 
fois par année pour la gestion globale.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
• La collaboration entre le CJE et St-Michel 
est	 essentiel	 afin	 d’éviter	 que	 l’élève	 se	
retrouve en marge de la société si un retour 
à l’école à temps plein n’est pas réaliste. 
L’explication des services du CJE doit 

continuer à être présenté aux élèves qui 
arrivent	 de	 St-Michel	 afin	 de	 les	 informer	
des possibilités.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET 
FINANCIÈRES)
➢1	 intervenante	 3.5hrs	 /	 semaine	 en	
intervention directe et +/- 2hrs/semaine 
en indirecte & 1 enseignant du centre St-
Michel à raison de 7hrs / semaine au CJE &1 
intervenant du centre St-Michel à raison de 
1.5hrs / semaine au centre St-Michel Le CJE 
d’effraye les coûts d’ouverture de dossier 
les jeunes inscrits dans ses services (30 $) 
➢Le	CJE	défraye	des	coûts	au	besoin	pour	
l’achat	de	livres	spécifiques	pour	les	jeunes	
inscrits dans ses SAE (variable d’un jeune 
à	 l’autre).	Le	CJE	offre	 :	 le	 local	et	 facilités	
dans ledit local (tables, chaises, tableau, 2 
ordinateurs) en plus de fournir le service 
de photocopie au besoin. Le centre St-
Michel fournis plus items scolaires, certains 
programmes éducatifs pour les ordinateurs 
et autres au besoin.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis	octobre	2015	:
•	54	 jeunes	adultes	ont	profité	de	Comme	
une École • 11 jeunes ont pu réintégrer les 
cours	 réguliers	 aux	 adultes	 •	 2	ont	 finalisé	
leurs objectifs personnels (DES / préalable 
pour DEP) • 3 jeunes se sont trouvés un 
emploi temps plein • 6 jeunes ont eu des 
changements de parcours (retour à la santé, 
réorientation, etc) • 14 jeunes ont maintenu 
une poursuite à Commune une École • 11 
ont abandonné, mais la majorité se sont 
retrouvés dans les services du CJE

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE 
LA FICHE 
Pascal Cloutier, 
coordonnateur des services, 
pascalcje-sherbrooke.qc.ca,  
819-565-2722 poste 114

Lutte au décrochage scolaire
Commune École

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE SHERBROOKE  
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PROBLÉMATIQUE
Le taux de décrochage scolaire est 

très élevé dans le Sud-Ouest, nous avons donc 
sélectionné 4 groupes de jeunes au parcours atypique 

pour participer au projet court-métrage. L’idée est de mobiliser les 
jeunes autour d’un projet motivant dans lequel ils pourront découvrir des 

intérêts, vivre de nouvelles expériences et approfondir leur connaissance de soi.  

OBJECTIF DU PROJET 
• Encourager la persévérance scolaire en offrant aux jeunes la possibilité de réaliser un projet 

personnalisé dans lequel les jeunes peuvent explorer et découvrir des intérêts et des métiers.• 
Permettre aux jeunes étudiants à risque de décrocher d’acquérir des compétences liées à leurs 

intérêts dans un environnement favorisant la réussite.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Chaque	groupe	a	bénéficié	de	8	semaines	d’atelier	sur	l’histoire	du	cinéma	et	les	techniques	de	réalisation	

d’un	court-métrage	animé	par	un	réalisateur	professionnel	:	Alexis	Fortier-Gauthier.	Nous	avons	rédigé,	tourné	et	
monté le court-métrage avec les jeunes. Finalement, les court-métrages ont été diffusés pendant le festival Longue 

vue sur le court de Ville-Émard. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Nous	avons	travaillé	conjointement	avec	les	4	écoles	du	quartier	:	Centre	St-Paul	(FGA),	James	Lyng	(école	

anglophone), école secondaire St-Henri et école secondaire Honoré-Mercier.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Une	conseillère	en	persévérance	scolaire	ainsi	qu’un	artiste	invité	à	temps	plein	pour	la	durée	des	projets	:	environ	2	

mois.	L’artiste	a	été	payé	une	somme	de	12000$	financée	par	le	budget	du	SAJ	en	persévérance	scolaire.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Nous avons réalisé 4 court-métrages qui ont été présentés au festival Longue vue sur le court de Ville-Émard en 

novembre 2016. De plus, certains jeunes ont découvert une passion, certains jeunes ont seulement exploré, mais 
tous ont vécu une aventure positive et constructive. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
Lise Ann Bigras, conseillère en persévérance scolaire 

514 652-7869 ou 514 934-2242 poste 440
Éric Lefebvre, directeur  

514 934-2242 poste 422

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU SUD-OUEST  

Projet Court-métrage

Lutte au décrochage scolaire 
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PROBLÉMATIQUE  Ce projet est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi  Anjou / Saint-Justin pour 
impliquer les jeunes dans la célébration de la fête nationale du Québec à Anjou le 24 Juin 2017. L’arrondis-
sement Anjou est un territoire avec une population ainée très importante. Les jeunes constituent une couche 
sociale peu visible.  Cette idée de projet vient de la perspective du CJE Anjou/St-Justin de valoriser la pré-
sence des jeunes dans l’arrondissement par leur implication aux évènements publics. Le projet a consisté à  
acheter des collations et des boissons non alcoolisées pour vendre dans une cantine pendant la journée de 
la célébration de la fête nationale au Parc Anjou sur le Lac.

OBJECTIF DU PROJET L’objectif est de permettre aux jeunes de vivre une expérience de projet d’affaires 
dans le domaine de la distribution alimentaire.

PLAN D’ACTION DU PROJET  
•	Rencontre	de	remue-méninge	sur	l’occasion	d’affaires	•	Planification	des	collations	à	
acheter	•	Planification	de	la	logistique	de	transport	•	Recrutement	de	parents	béné-
voles pour aider au transport • Achat et stockage de marchandises • Opération de 
ventes	•	Rencontre	d’évaluation	•	Répartition	des	bénéfices	réalisés

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un intervenant du CJE Anjou/St-Justin affecté, Une enseignante de l’Académie 
Dunton	associée,	500$	de	prêt	remboursable	fait	par	les	jeunes	pour	préfinancer	les	
achats,	168,30$	de	bénéfice	net	réalisé	par	jeune

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’arrondissement d’Anjou

RÉSULTATS ATTEINTS 
Les	jeunes	ont	fait	l’expérience	de	différentes	tâches	habituellement	réalisées	par	les	entre-
preneurs	dans	le	secteur	de	la	distribution	commerciale.		A	la	fin	de	la	journée,	les	jeunes	
ont	aussi	réalisé	un	bénéfice	net	de	673,2$.	
Pour le CJE Anjou/Saint-Justin, l’important était de faire vivre une expérience enrichissante 
aux	jeunes	en	identification	d’opportunité	d’affaires	dans	son	milieu,	la	planification	de	
l’approvisionnement	commercial,	la	fixation	de	prix	de	revente,	les	décisions	d’affaires	et	
l’esprit d’équipe. 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Audrey Rocheville, Agente de communication
450 755-2226, poste 123
audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca 
Gestionnaire	:	Nicole	Nepveu

Le Parcours Papillon à la fête nationale du Québec 
Carrefour jeunesse-emPLOI  D’ANJOU/SAINT-JUSTIN 
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PROBLÉMATIQUE
Les inondations qui ont touchées la région d’Argenteuil sont majeures. De ce fait, l’Escouade du Carrefour avait 
comme mandat d’aider les sinistrés, notamment en ce qui a trait aux corvées de nettoyage des maisons et des 
terrains.	De	plus,	les	jeunes	impliqués	dans	l’Escouade	ont	participé		à	différentes	activités	de	financement	afin	
de recueillir des fonds pour les sinistrés, notamment via la vente de chandails et via la vente de hot-dogs lors 
de la fête citoyenne.

OBJECTIF DU PROJET 
- Offrir une aide concrète aux sinistrés
- Recueillir des fonds pour ces derniers
- Donner l’occasion aux jeunes de s’impliquer dans une cause qui les touche réellement 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
- Recrutement des participants à l’escouade via le projet 9 et les services spécialisés - Promotion des services 
de l’Escouade sur Facebook, mais également auprès des sinistrés - Référencement en partenariat avec la 
municipalité
- Communication directe avec les sinistrés, prise de rendez-vous et mission de nettoyage chez eux - Activité 
de	levées	de	fonds	-	Communication	constante	avec	le	groupe	de	l’escouade	sur	les	médias	sociaux	afin	de	
consolider le sentiment d’appartenance - Dîner de clôture du projet impliquant les membres de l’escouade, des 
sinistrés, des partenaires et des membres de la communauté

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Partenariat avec DD Design qui nous offre les chandails au prix coutant pour notre levée de fond, la ville de 
Saint-André-d’Argenteuil qui nous a référé des sinistrés en plus de nous fournir un kiosque et du pop-corn 
lors de la fête citoyenne, le club de hockey Canadien (paire de billet), la ville de Lachute (BBQ lors de la fête 
citoyenne), différents restaurateurs de la région qui ont offert de la nourriture pour notre repas de clôture, le 
député Yves St-Denis pour de la visibilité et le Député Stéphane Lauzon pour un don, Jessy Armand pour les 
droits de son dessin utilisé sur nos chandails, Pizza 3000 pour sa steameuse à hot-dogs, les Lynx de Lachute 
pour un kiosque lors de notre tournoi de soccer, Maxi et le marché Charrette pour une commandite des hot-
dogs,	le	secrétariat	à	la	jeunesse	pour	le	financement,	l’Argenteuil	et	la	TVC	d’Argenteuil	pour	la	couverture	
médiatique lors du dîner et le Carrefour jeunesse-emploi  d’Argenteuil pour tout le reste !

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
19 jeunes se sont impliqués dans l’Escouade. Un intervenant accompagnait les jeunes inscrits lors de chaque 
mission d’aide. Le budget de 1500$ d’allocations a été utilisé, en plus des 1444$ réservés aux frais d’activités 
(des repas au Subway ont également été offerts en guise de remerciements).

RÉSULTATS ATTEINTS 
19 jeunes impliqués dans l’escouade, 23 missions d’aide auprès de sinistrés, 2 missions de levées de fonds, 
environ 1000$ recueillis pour les sinistrés et  410 heures de volontariat. L’impact a été radical auprès des 
participants également. Le sentiment d’unité et d’appartenance au groupe a été décuplé. Un jeune à même 
mentionné	:	«	Ce	projet	nous	a	permis	de	nous	connaître	davantage	et	nous	a	permis	de	devenir	de	meilleures	
personnes	».	Un	autre	a	dit	:	«	Voir	l’espoir	dans	le	visage	des	gens,	ça	n’a	pas	de	prix	!	»

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Simon Bonenfant, 450-566-5766  poste 225 - simon @cjea.org

Escouade	–	Aide	aux	sinistrés 
Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  D’ARGENTEUIL 
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PROBLÉMATIQUE	:	
La pauvreté est malheureusement un enjeu duquel il faut se soucier dans la MRC d’Argenteuil. Qui plus est, 
plusieurs familles ont recours aux comptoirs d’aide alimentaire de la région. Ainsi, le jardin communautaire 
permet	la	récolte	de	plusieurs	légumes	qui	sont	directement	acheminés	aux	comptoirs	alimentaires	afin	d’offrir	

des aliments de qualité. 

OBJECTIF DU PROJET 
- Remettre des légumes aux gens dans le besoin

- Offrir des produits de qualité aux comptoirs alimentaires
- Donner l’occasion aux participants de développer leurs compétences en agriculture

- Sensibiliser les participants aux bienfaits d’une saine alimentation 

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET:	
- Recrutement des participants via le projet 9 et les services spécialisés

- Entente de partenariat avec le champ (2 groupes par semaine, de mai à août)
- Participer à toutes les étapes de production (désherbage, récolte…)

- Chaque participant recevait la mention d’aide-jardinier après 10h d’implication et pouvait du même coup 
repartir avec un panier de légumes frais lors de chaque visite subséquente

-	Implication	lors	du	service	d’aide	alimentaire	afin	d’être	confronté	aux	retombées	directes	de	leurs	actions	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
En plus d’établir un partenariat de collaboration avec la MRC d’Argenteuil, nous avons également consolidé 
nos liens avec le centre d’entraide de Lachute (ces derniers fournissaient aussi des volontaires dans les champs. 

De plus, ils peuvent nous fournir des denrées pour nos cuisines collectives). 

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
En date d’aujourd’hui, 19 jeunes se sont impliqués aux jardins. Un intervenant accompagnait les jeunes inscrits 
lors	de	chaque	visite	aux	jardins.	Le	budget		d’allocations	de	1500$	devrait	être	dépensé	d’ici	la	fin	de	l’été,	

tout comme les 1000$ en frais d’activités. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
En	date	d’aujourd’hui,	 c’est	 19	 jeunes	qui	 se	 sont	 impliqués	 aux	 jardins.	D’ici	 la	 fin	de	 l’été,	 environ	 350h	
de volontariat auront été réservées à ce projet. L’objectif des 1000 heures  d’investissement par la 
communauté est réaliste, nous en sommes présentement à 600h et le temps des grosses récoltes débute la 
semaine	prochaine.	Une	conférence	de	presse	a	été	faite	afin	de	mobiliser	davantage	la	population	au	sein	 

de ce projet communautaire.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Simon Bonenfant, 450-566-5766  poste 225 - simon @cjea.org

Projet d’agriculture communautaire

Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  D’ARGENTEUIL 
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PROBLÉMATIQUE  
Le concours a pour mission d’amener les élèves du primaire, du secondaire, de l’éducation des adultes et de la 
formation	professionnelle	des	écoles	participantes	de	la	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	à	entreprendre	des	projets	
qui auront un impact positif sur leur collectivité. Il a aussi pour but de les aider à développer des valeurs entre-
preneuriales	afin	qu’ils	puissent	s’approprier	leur	région	comme	milieu	de	travail.	De	plus,	nous	avons	le	constat	
suivant	:	LE	FAIBLE	TAUX	DE	SCOLARISATION	DE	LA	POPULATION	DE	LA	MRC	Ainsi,	«	Le	Grand	Défi	:	Bâtir	ma	
région! » permet aux élèves participants du primaire, du secondaire, de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle de réaliser un projet concret ayant un impact sur leur collectivité et de développer des valeurs en-
trepreneuriales, et ce dans le but de développer la motivation des individus pour l’éducation, la formation, l’école, 
etc. Le concours est également une occasion pour plusieurs jeunes de vivre une expérience de réussite en milieu 
scolaire, et ainsi d’investir dans la persévérance scolaire.

OBJECTIFS DU PROJET 
Les objectifs du concours 
• Susciter l’intérêt des jeunes à entreprendre des projets ayant un impact favorable dans leur communauté; 
• Permettre concrètement d’intégrer les notions de gestion de projet;
• Dynamiser la vie étudiante par des projets entrepreneuriaux;
• Faciliter le pont entre les écoles et la communauté;
•	Valoriser	les	bons	coups	afin	de	promouvoir	la	réussite	scolaire.
Ainsi,	le	concours	:
•	offre	aux	élèves	un	cheminement	simple,	flexible	et	personnalisé;
• les implique de l’idée à la réalisation;
• leur propose un accompagnement tout au long de la démarche;
•  leur accorde une bourse de démarrage pouvant aller jusqu’à 200 $;
•	implique	des	mentors	qualifiés	et	expérimentés	de	la	région	dans	la	démarche;
• offre la chance aux élèves de mettre en valeur leur projet et leurs résultats lors d’un salon ouvert au public;
• offre la chance de gagner des prix importants en argent!

Les projets admissibles au concours doivent répondre à un besoin et favoriser des retombées positives dans le 
milieu. Il peut mener à la création d’un bien, d’un service ou d’un événement. Les projets concernent générale-
ment	une	des	catégories	suivantes	:	environnement	et	développement	durable	;	arts	et	culture	;	vivre	ensemble	;	
sciences et technologies ; tourisme et patrimoine ; santé et bien-être. 

PLAN D’ACTION DU PROJET
Historique du concours  2012
«	Le	Grand	Défi:	Bâtir	ma	région!	»	a	été	créé	en	2012	par	le	CJE	de	La	Côte-de-Gaspé	et	l’incubateur	d’entre-
prises Genesis du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé. 

2014-2015	:	Le	Carrefour	jeunesse	Option	Emploi	Rocher-Percé	et	le	CJE	Avignon-Bonaventure	s’unissent	à	la	
Commission	scolaire	René-Lévesque	afin	de	faire	vivre	cette	expérience	aux	élèves	des	écoles	francophones	de	
leur	territoire.		2015-2016	:	La	Municipalité	des	Îles-de-la-Madeleine	se	joint	à	l’aventure	et	un	volet	régional	est	
ajouté,	en	collaboration	avec	Radio-Canada.	2016-2017	:	Un	volet	anglophone	est	ajouté	dans	la	MRC	de	La	
Côte-de-Gaspé. À venir pour 2017-2018 et après… La MRC de la Haute-Gaspésie devrait se joindre à l’aventure 
afin	d’offrir	le	concours	dans	l’ensemble	de	la	Gaspésie.	De	plus,	des	versions	anglophones	dans	les	autres	MRC	
devraient	se	développer	dans	les	prochaines	éditions.	Enfin,	le	projet	d’inclure	un	volet	collégial	et	universitaire	est	
en cours d’évaluation dans plusieurs MRC et dans la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. 

Entrepreneuriat et développement de projets  
Grand	défi	:	Bâtir	ma	région	! 
Carrefour jeunesse-emploi  de La Côte-de-Gaspé, Bonaventure-Avignon,  
des Îles et le Carrefour Jeunesse Option Emploi du Rocher-Percé 
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PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le projet permet de rassembler différents partenaires, comme des mentors, des entrepreneurs, des bénévoles, des 
professionnels et du personnel scolaire.
Voici la liste de quelques partenaires
•	MESI	–	Québec	•	Les	commissions	scolaires	de	la	Gaspésie	:	René-Lévesque,	Chic-Chocs,	Eastern	Shores,		des	Îles
• Groupe Persévérance Scolaire • Caisses Desjardins • Les MRC • Les villes  •  Les députés  • SADC • Hydro Québec • 
CEDEC
•  CASA • CDRQ • Place aux jeunes • Diverses entreprises du milieu

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Niveau	local	:	Étant	donné	la	portée	du	projet	dans	nos	différents	territoires,	nous	l’organisation	du	projet	comptait	
sur la présence d’une ressource présente sur chacune de nos MRC. Ainsi, c’est donc 5 ressources qui ont collaboré au 
niveau local à temps plein et une ressource à temps partiel. L’investissement se monte au-delà de 150 000$ en res-
sources humaines

Grâce	à	nos	recherches	de	financement	dans	notre	milieu	avec	nos	partenaires,	c’est	au-delà	de	147	500$	qui	a	été	
cherché dans l’ensemble du territoire.

Niveau	régional	:	Nous	avons	eu	dans	la	dernière	année	une	ressource	à	la	coordination	régionale.	Pour	l’ensemble	du	
niveau	régional	en	ressources	humaines	et	fonctionnement,	un	montant	additionnel	de	30	000$	a	été	trouvé	grâce	à	
des partenaires. 

Ce projet est a donc un budget total régionalement de 327 500 $

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le niveau de participation au concours est important et permet de toucher une large population de la Gaspésie. Ainsi, 
lors	de	l’édition	2016-2017,	les	niveaux	de	participation	étaient	les	suivants	:	
Total	:	103	projets,	représentant	les	497	participants

Détail	par	MRC	:
MRC	de	Bonaventure	:	16	projets,	133	participants
MRC	de	Gaspé	:	29	projets,	183	participants
Municipalité	des	Îles-de-la-Madeleine	:	12	projets,	49	participants
MRC	de	Rocher	Percé	:	22	projets,	105	jeunes
MRC	d’Avignon	:	24	projets,	132	participants	

De	plus,	chaque	année	de	nombreux	partenaires	peuvent	profiter	de	la	visibilité	locale,	et	maintenant	régionale,	grâce	
au	Grand	Défi.	

Enfin,	les	salons	des	Jeunes	Bâtisseurs	amènent	chaque	année	de	nombreux	visiteurs	à	rencontrer	les	jeunes	et	voter	
pour leurs projets préférés. À l’édition 2016-2017, il y a eu plus de 1 500 visiteurs à travers la Gaspésie et les Iles-de-la-
Madeleine.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
de	la	Côte-de-Gaspé	:	Steve	Fournier,	
d’Avignon-Bonaventure	:	Patrick	Dubois
de	Rocher-Percé	:	Johannie	Leblanc
des	Îles	:	Catherine	J.	Gaudet

Entrepreneuriat et développement de projets  
Grand	défi	:	Bâtir	ma	région	! 
Carrefour jeunesse-emploi  de La Côte-de-Gaspé, Bonaventure-Avignon,  
des Îles et le Carrefour Jeunesse Option Emploi du Rocher-Percé 
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PROBLÉMATIQUE 
Plusieurs entrepreneurs 

abandonnent l’idée de développer leur projet 
entrepreneurial, soit parce qu’ils doivent travailler 

en parallèle pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur 
famille, soit ils ne trouvent ni l’espace ni l’accompagnement pour 

les aider à passer au travers des embûches que connaissent tous les 
nouveaux entrepreneurs, surtout les trois premières années 

OBJECTIF DU PROJET 
Permettre à de jeunes entrepreneurs de développer leur projet, en leur proposant un 

espace,	un	encadrement	et	un	financement	sous	forme	de	salaire

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Aménager un local sous forme d’espace de travail partagé

Trouver	le	financement	et	un	agent	de	développement	en	entreprenariat
Recruter des jeunes entrepreneurs motivés avec de bonnes idées de projet

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Service Canada, PME de l’Est

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Un	coordonnateur,	un	agent	de	développement	et	une	cohorte	de	10	jeunes	âgés	de	moins	de	30	

ans. Ces 10 entrepreneurs toucheront un salaire sur une durée de 45 semaines, à raison de 30 heures 
semaines, ainsi ils pourront se dédier uniquement à leur entreprise. Subvention reçue de Service 
Canada englobant le salaire de l’agent de développement, un loyer et les salaires de 10 jeunes.

RÉSULTATS ATTEINTS 
6 jeunes sur 10 réussissent au bout de 45 semaines à mettre sur pied un projet, 2 retournent 

aux études et les 2 abandonnent au cours de la démarche

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE 
Bouchra Klaoua, 514 516-0845

Co-working space ou espace de travail parta-
gé District Affaires 

Entrepreneuriat et développement de projet  

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  BOURASSA-SAUVÉ
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PROBLÉMATIQUE 

Promouvoir l’entrepreneuriat.

OBJECTIF DU PROJET 
Cet événement vise à faire connaître aux futurs entrepreneurs les rouages du démarrage d’entreprise  
ainsi qu’aux entrepreneurs innovants, leurs nouveaux projets pour la région de Sept-Rivières.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Le concours entrepreneurial des Dragons Sept-Rivières propose aux jeunes de soumettre un 
projet	entrepreneurial	à	un	jury	composé	d’expert	–	Les	Dragons	–	afin	de	les	convaincre	d’investir	
dans	leur	projet.		Trois	catégories	:	Volet	Scolaire,	Volet	Aspirant	(e)	et	Volet	Entrepreneur	(e).	Le	
CJED, DÉSÎ et la SADC soutenaient les jeunes promoteurs des deux dernières catégories tandis 
qu’un	Dragon	Mentor	était	attitré	à	chaque	école	pour	les	accompagner	jusqu’à	la	grande	finale.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un comité organisateur provenant de 6 organisations distinctes , donc Le Carrefour 
jeunesse-emploi  de Duplessis, la chambre de Commerce de Sept-Îles, Développe-
ment économique Port-Cartier, Développement économique Sept-Îles, SADC Côte-
Nord et le Pub St-Marc.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Partenaire	principal	du	concours	:	MALETTE

RÉSULTATS ATTEINTS Cinq prix ont été remis lors de la soirée. Dans la catégorie «Aspirant», c’est 
M. Luc Vallières avec son projet Thermex Côte-Nord qui a remporté le séjour à l’École Entrepreneuriale 
de Beauce ou (1000$ de remboursement de frais d’entreprise) présenté par Annick Thibouthot de la 
SADC Côte-Nord. Dans la catégorie « Entrepreneur» c’est Mme Julie Berteaux avec son projet d’expan-
sion de sa boutique « Au petit mouton » qui a remporté la bourse de 5000$ comprenant 2000$ en frais 
de compagnie et 3000$ en services chez Mallette S.E.N.C.R.L. présentée par Denis Smith.  Deux autres 
prix étaient aussi remis lors de la soirée. Il s’agissait du prix « Mentorat Sept-Rivières » décerné à Mme 
Dominique Huard, propriétaire de Tartines et Babeurre pour son projet « Tartines à la maison » et du prix 
« Coup de Cœur » de 1000$ en services chez Mallette S.E.N.C.R.L.  remis cette fois-ci à M. Luc Vallières. 
Du coté scolaire, c’est le projet Mix Création présenté par Alex, Sheldon et Valère, étudiants de l’école 
Jean-du-Nord qui s’est mérité une bourse de 500$ remis par Desjardins.  Une belle surprise attendait nos 
gagnants scolaires qui ont appris que M. Serge Parent de la caisse Desjardins de Sept-Îles s’engageait à 
fournir aux jeunes la surjeteuse désirée pour améliorer leurs produits de l’atelier de couture.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Véronique Viens, 
418 961-2533 poste 223 
coordo@cjed.qc.ca

Entrepreneuriat et développement de projets 
Concours entrepreneurial Les Dragons Sept-Rivières 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE DUPLESSIS
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PROBLÉMATIQUE
Nous avons constaté qu’une bonne partie de notre clientèle n’avait pas de moyen de transport pour ef-
fectuer leur recherche d’emploi, aller travailler ou tout simplement, pour aller acheter de quoi se  nourrir.
 
OBJECTIF DU PROJET 
Le	CJE	du	Haut-St-Maurice	souhaite	récupérer	des	vélos	abandonnés	ou	volés	et	non-réclamés	afin	de	
les restaurer et de les rendre accessibles à la population et aux touristes. Les vélos seront disponibles à 
quelques	endroits	dans	la	ville	afin	de	favoriser	l’accès	à	un	transport	aux	personnes	qui	en	ont	besoin.	
Deux vélos stationnaires seront également transformés en « vélo-pupitre » et remis à l’école secondaire 
de notre territoire pour les classes en adaptation scolaire.

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET:	
Pour cette première édition du projet, nous espérions pouvoir recycler et remettre en circulation 10 vélos 
en plus des 2 vélos stationnaires.Le projet dure 9 semaines et les participants (4 à 5 jeunes) travaillent en 
moyenne 10 heures par semaine.
Échéancier	:
23-05-2017	au	02-06-2017	:	Établissement	des	partenariats
05-06-2017	au	16-06-2017	:	Recrutement
19-06-2017	au	23-06-2017	:	Sélection	des	participants
26-06-2017	au	30-06-2017	:	Formation	initiale
03-07-2017	:	Début	du	projet	(restauration	des	vélos)
06-09-2017	:	Conférence	de	presse,	dévoilement	et	lancement	du	projet

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Ville de La Tuque pour la collecte de vélos abandonnés et pour l’installation de « rack » à bicyclettes à 
nos points de distribution ;- Sûreté du Québec pour la collecte de vélos abandonnés ou volés ;
- Coop ETC pour la collecte de vélos abandonnés au site d’enfouissement sanitaire ;
- Entreprises locales pour des commandites de pièces et de peinture.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Deux intervenants du CJE (pour la formation et la supervision des participants et pour l’établissement de 
partenariats).	Salaires	et	charges	sociales	=	3	870	$
Allocation	aux	participants	:	2	380	$
Achat	de	fournitures	:	2	064	$
Total	:	8	314	$

RÉSULTATS ATTEINTS 
Pour cette première édition du projet (été 2017), nous avons recyclé et remis en circulation 14 vélos.
Le projet a regroupé 5 participants qui ont travaillé, en moyenne, 10 heures par semaine. Une allocation 
de participation de 50 $ par semaine était remise aux participants.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Karine Pérusse, directrice générale
819-523-9274, poste 23
k.perusse@carrefouremploi.ca

Comm’un vélo  
ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

CARREFOUR EMPLOI HAUT-ST-MAURICE
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Une histoire à l’oreille

Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LAVAL

Comm’un vélo  
ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

CARREFOUR EMPLOI HAUT-ST-MAURICE

PROBLÉMATIQUE	:	
Les	étudiants	de	l’école	secondaire	Curé-Antoine-Labelle	ont	constaté	les	difficultés	que	pouvaient	vivre	les	
jeunes en classe de francisation ainsi que les nouveaux arrivants avec la langue française.  Ayant pour la plupart 
été	admis	en	classe	de	francisation	à	leur	arrivée	au	Québec	et	ayant	surmonté	des	difficultés	d’apprentissage	
de la langue française, ils ont voulu mettre sur pied un projet de lecture audio, avec la collaboration de maison 

d’éditions,	afin	de	rendre	plus	accessible	et	plus	facile	la	compréhension	de	cette	langue.

OBJECTIF DU PROJET 
Une histoire à l’oreille visait à mettre sur pied un projet entrepreneurial mettant à l’avant scène des étudiants 
de	2e	cycle	du	secondaire	(âgés	entre	14	et	17	ans)	faisant	partie	d’une	concentration	théâtre/art	dramatique	
et ayant des aptitudes en expression orale.  Le projet avait pour but d’enregistrer le premier tome de 7 livres 
jeunesse québécois et de les rendre accessibles au téléchargement gratuit sur un site web. Les séries de livres 
choisis étaient en lien avec les qualités entrepreneuriales importantes que doit posséder chaque personne qui 
entreprend un projet ou qui possède son entreprise.  Initialement, les capsules audios étaient principalement 
dédiées	aux	nouveaux	arrivants	ainsi	qu’aux	élèves	en	classe	de	francisation	afin	de	leur	permettre	d’enrichir	

quelques notions de la langue française.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Le projet s’est déroulé en deux temps.  La première cohorte a enregistré 6 livres jeunesse ciblés pour les 6 à 8 
ans.  Les périodes de préparation ont été réalisées en classe avec l’enseignante du programme. Les participants 
ont également été évalués et notés sur la qualité de leur travail par leur enseignante à travers leur cursus scolaire.  
La deuxième cohorte a enregistré le roman Le Cristal qui pousse contenant environ 300 pages.  Le groupe s’est 
divisé	en	plusieurs	équipes	afin	de	laisser	la	chance	à	tous	les	participants	de	pouvoir	lire	et	enregistrer	leurs	
voix.		Un	expert	en	sonorisation	fut	présent	lors	des	enregistrements	et	a	procédé	aux	montages	finaux	sur	le	
site web.  Le projet Une histoire à l’oreille a été publicisée via les réseaux sociaux du CJEL et à l’automne 2017, 

il sera diffusé à la Commission scolaire de Laval.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Maison d’éditions MD & Maison d’éditions Fablus &  Maison d’édition Trécarré (Steve Proulx) & Adler Louis-
Jean Expert en création de site web et en sonorisation & (enregistrement des capsules et création du site web 

pour le téléchargement) & - École secondaire Curé-Antoine-Labelle

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- Agentes de projets en entrepreneuriat du CJE Laval

- Coûts reliés à l’embauche de l’expert en sonorisation et conception de site web

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le lancement du site web Une Histoire à l’oreille à généré des visites et des téléchargements.  Nous 
comptons augmenter ce volume lors de la diffusion du projet à travers les membres de la Commission scolaire  

de Laval à l’automne 2017.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Isabelle Lalancette



PROBLÉMATIQUE
L’entrepreneuriat est de plus en plus 
attirant pour les jeunes et à la fois, il 
est méconnu comme possibilités de 
carrière. Quand on pense à devenir 
entrepreneurs, on a souvent en tête 
des dirigeants de compagnie connus 
et prospères. Certains sous-estiment 
tous les types d’entrepreneuriat pos-
sibles. Nous avons donc voulu présen-
ter toute l’étendue d’entrepreneuriat 
disponible et mettre de l’avant qu’à la 
base, le projet d’entreprise doit partir 
de l’individu et doit lui tenir à cœur.

OBJECTIF DU PROJET 
Une série de trois soirées rencontre 
portant sur des thématiques distinctes 
:	démarrage	d’entreprises,	développe-
ment des compétences personnelles 
et professionnelles ainsi que les res-
sources disponibles sur le territoire 
de la ville de Brossard. Les soirées ont 
pour	objectif	de	:	
- Promouvoir les services d’entrepre-
neuriat et d’orientation du Carrefour 
jeunesse- emploi La Pinière; - Promou-
voir la Journée nationale de la culture 
entrepreneuriale ; - Établir une colla-
boration avec des partenaires (entre-
preneurs, ville de Brossard, divers or-
ganismes locaux, etc.).

PLAN D’ACTION DU PROJET
Soirée	 1	 :	 Panel	 avec	 des	 invités	 en-
trepreneurs	:		-	Jasmin	Roy,	Fondation	
Jasmin Roy (entrepreneuriat social) - 
Aurélie Siles, Restaurant Gousto Bistro 
(entrepreneuriat immigrant) - Guy Por-
lier et Pascale Séguin, Foli fola (entre-
preneuriat à deux) - France Frenette, 
École Prochant (entrepreneuriat au 
féminin) Discussions et témoignages 
des entrepreneurs sur leurs parcours, 
leurs	 expériences,	 les	 difficultés	 ren-
contrées en tant que chef d’entreprise, 
etc.	Soirée	2	:	L’ABC	du	démarrage	et	
les personnalités entrepreneuriales. 
Cette soirée aura pour objectif de 
mieux comprendre les grandes étapes 
d’un démarrage d’entreprise (valida-

tion du besoin, étude de marché, plan 
d’affaires, etc.) et sur le développe-
ment des compétences personnelles 
et professionnelles (plan de déve-
loppement, outil psychométrique, 
etc.).	 Soirée	 3	 :	 Panel	 des	 ressources	
du territoire. Cette soirée permet 
de mieux distinguer les différentes 
ressources entrepreneuriales dispo-
nibles et les services offerts par cha-
cune.  - ASP Lancement d’entreprise 
- Chambre de commerce et d’indus-
trie de la Rive-Sud - Association com-
munautaire d’emprunt de la Rive-Sud  
- Femmessor - CLD

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
- Partenariat avec la Ville de Brossard 
:	la	bibliothèque	de	Brossard	a	accep-
té de louer ses locaux pour tenir les 
trois ateliers de cette série d’ateliers. 
- Partenariat avec les organismes d’en-
trepreneuriat de la Rive-Sud qui ont 
accepté de venir parler des services 
offerts.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES 
ET FINANCIÈRES)
RESSOURCES HUMAINES - Salaire 
des organisateurs des Soirées en-
trepreneuriales (Chargée de projets 
et Conseillère d’orientation) RES-
SOURCES FINANCIÈRES - Impression 
- Honoraires des conférenciers - Publi-
cité

RÉSULTATS ATTEINTS 
En plus de créer des partenariats avec 
les différents acteurs communautaires 
(entrepreneurs et organismes) de la 
Rive-Sud, 75 personnes ont participé 
aux Soirées entrepreneuriales.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
DE LA FICHE 
Joelle St-Pierre, 450 926-2200 poste 
103, jstpierre@cjelapiniere.org

Entrepreneuriat

SOIRÉES ENTREPRENEURIALES

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  LA PINIÈRE 
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PROBLÉMATIQUE
Très peu de ressources en entrepreneuriat sur le territoire et avec la fermeture du CLD, les jeunes ne savent plus 
vers qui se tourner lorsqu’ils ont un projet d’entreprise.

OBJECTIF DU PROJET 
Offrir un espace où l’entrepreneuriat est mis de l’avant via le témoignage d’un entrepreneur de renom et 
permettre à des jeunes de réseauter avec les acteurs clés qui oeuvrent en entrepreneuriat sur notre territoire.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Mettre sur pied un 5 à 7 qui présente le témoignage d’un entrepreneur vedette suivi d’une période de réseautage

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Partenariats développés avec tous les acteurs qui oeuvrent en entrepreneuriat sur notre territoire ainsi qu’avec 
le centre de compétences Rive-Sud qui offre un cours en lancement d’entreprise.

Les	élus	du	territoire	s’investissent	également	dans	cet	événement	(participation	humaine	et	financière).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
DG, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat, Commanditaires (élus, Journal local, etc.)

RÉSULTATS ATTEINTS 
À chaque année, une cinquantaine de personnes participent à cette activité..

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Johane Viau, directrice générale 
450 845-3848 
direction@cjelaprairie.qc.ca  

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploI  DE LA PRAIRIE 

 ENTREPRENEURIAT 
Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale (JNCE)
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TITRE	DE	LA	FICHE	:	LA	RELÈVE	S’EN	MÊLE
«	La	Relève	s’en	Mêle	»	est	un	projet	qui	a	été	mis	sur	pied	afin	d’aider	les	jeunes	adolescents	
à devenir des travailleurs autonomes pendant l’été, et du fait même, obtenir des expériences 
de travail. Les étudiants complètent deux journées de formation avant de pouvoir obtenir des 
contrats de menus travaux chez des résidents de leur municipalité qui recherchent des jeunes 
pour	faire	des	travaux	(ex	:	tonte	de	pelouse,	désherbage,	peinture,	cordage	de	bois,	etc.).	Un	
employé du CJE s’occupe de faire la liaison entre la personne qui a un besoin et l’étudiant. Ils 
prennent ensuite entente ensemble de l’horaire et du salaire de l’étudiant.

OBJECTIF DU PROJET 
- Permettre aux étudiants de devenir des travailleurs autonomes
- Faire découvrir l’entrepreneuriat aux étudiants

CLIENTÈLE VISÉE 
La clientèle visée est principalement les étudiants du secondaire qui voudraient vivre cette ex-
périence. Nous approchons surtout les étudiants de 1e et 2e secondaire qui souvent, n’ont pas 
d’emplois étudiants.

FINANCEMENT
Le Carrefour jeunesse-emploi  assume les dépenses reliées à ce projet.

PARTENAIRES
- Écoles secondaires de la MRC (pour le recrutement des étudiants)

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis maintenant 3 ans, le projet « La Relève s’en Mêle » permet aux étudiants d’acquérir des 
connaissances sur l’entrepreneuriat tout en ayant des expériences de travail qui faciliteront leur 
entrée	sur	le	marché	du	travail.	C’est	aussi	bénéfique	pour	la	population	puisque	ça	permet	aux	
personnes	âgées	ou	encore	aux	personnes	qui	n’ont	simplement	pas	le	temps,	d’avoir	accès	
aux services de jeunes étudiants prêts à travailler pour eux.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Kelly Roy
Téléphone	:	418-625-2533
Courriel	:	intervenant@cjeetchemins.ca	

Entrepreneuriat et développement de projets 
Carrefour jeunesse-emploi  les Etchemins
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PROBLÉMATIQUE 
Trouver une façon dynamique 
de sensibiliser les jeunes à 
l’entrepreneuriat	 et	 aux	 défis	
que cela comporte de démarrer  
une entreprise.

OBJECTIF DU PROJET 
Faire vivre aux participants la 
réalité des décisions à prendre lors 
du démarrage d’une entreprise et 
les stratégies pour la faire évoluer.   

PLAN D’ACTION DU PROJET
À l’aide d’un logiciel, chaque 
équipe, doit prendre des décisions 
stratégiques pour démarrer 
et faire croître son entreprise. 
Le logiciel utilisé permet de 
reproduire	 le	 plus	 fidèlement	
possible les caractéristiques du 
marché industriel dans un secteur 
donné en tenant compte des 
réalités internes et externes de la 
PME et de l’univers décisionnel 
qui s’y rattache. Il reconstitue un 
environnement qui s’apparente 
à celui dans lequel évolue le 
chef d’entreprise. Les équipes 
sont parfois accompagnées 
par des « coachs » qui sont des 
entrepreneurs ou des intervenants 
en entrepreneuriat (CLD, SADC, 
Micro-crédit, cours de lancement 
d’une entreprise). L’activité est 
animée par deux personnes 
du CJEL dont une personne 
étant la « banquière » pour les 
demandes de prêts ou de marge 
de crédits. L’activité se déroule 
sur une journée (idéalement).  
Elle inclut un diner.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
Des entrepreneurs de Lotbinière et 
les organismes en entrepreneuriat

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Deux personnes du CJEL
Les	 dépenses	 :	 collation	 et	
diner (parfois fournis par 
  l’établissement scolaire).

RÉSULTATS ATTEINTS 
Au total depuis les débuts des 
simulations, nous avons fait 
sept simulations d’entreprises 
touchant près de 90 élèves, 
étudiants ou jeunes de la région 
et la participation de plusieurs 
entrepreneurs et intervenants. 

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Judith Riopel,  
Agente de développement
418 888-8853 poste 223
info@cjelotbiniere.qc.ca

Huguette Charest,  
Directrice générale
418 888-8853 poste 224
direction@cjelotbiniere.qc.ca

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  LOTBINIÈRE

SIMULATION D’ENTREPRISE

Entrepreneuriat et développement de projets 

Entrepreneuriat et développement de projets 
Carrefour jeunesse-emploi  les Etchemins
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE MIRABEL

Entrepreneuriat et développement de projet 
Cyclobranché

PROBLÉMATIQUE
Mirabel	est	un	immense	territoire	qui	héberge	de	magnifiques	terres	agricoles.	Ce	territoire	se	prête	admirablement	aux	
promenades à bicyclette, tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Nous désirons faire rayonner la région et mettre en 
valeur nos produits du terroir. Tourisme Mirabel, la Table de concertation communautaire Mirabelloise et le Carrefour jeu-
nesse-emploi		de	Mirabel	forment	un	comité	de	soutien	afin	de	favoriser	le	développement	du	projet	de	connexion	des	
réseaux cyclables existants. Plus précisément, en offrant un circuit qui reliera les deux parcs régionaux du territoire, soit le 
parc du Domaine-Vert et le Bois-de-Belle-Rivière depuis le Parc linéaire du P’tit train du Nord. 

OBJECTIF DU PROJET 
• Participer au comité de soutien de développement du projet Mirabel Cyclobranché en concertation avec des partenaires 
pour	un	milieu	favorable	aux	saines	habitudes	de	vie.	•	Accompagner	des	jeunes	volontaires	âgées	entre	18	et	29	ans	dans	
les différentes étapes d’un projet ayant des retombées dans la collectivité.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
PHASE	I	(2017)	:
• Participer aux rencontres du comité de développement du projet pour la réalisation d’un plan stratégique.
•	Présentation	du	projet	au	Sommet	CO-LAB	de	l’Alliance	des	Laurentides	afin	d’obtenir	une	reconnaissance	et	élargir	le	
réseau	de	partenaires.	•	Recrutement	de	jeunes	volontaires	âgés	entre	18	et	29	ans	et	accompagnement	pour	la	cueillette	
de données sur le terrain et réalisation d’un sondage citoyen. • Accompagnement d’un jeune ambassadeur dans la réali-
sation	du	lancement	officiel	du	projet	et	d’un	évènement	de	vélo/conférence	«	100	degrés	»	sur	le	thème	de	la	sécurité	en	
transport	actif.	PHASE	II	(2018)	:	•	Lancement	de	la	carte	du	circuit	de	vélo	agrotouristique	auprès	du	comité	de	soutien	et	
accompagnement des volontaires dans la réalisation d’activités promotionnelles et citoyennes.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Tale de concertation communautaire de Mirabel • Mirabel en forme • Tourisme Mirabel
•	Parcs	régionaux	:	Domaine	Vert,	Bois	de	Belle-Rivière	et	P’tit	train	du	Nord	•	Boutique	Cyclosphère	Sport
• Ville de Mirabel • Alliance des Laurentides • Comité régional « 100 degrés »

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
•	Jeunes	volontaires	âgées	entre	18	et	29	ans.	•	Un	jeune	ambassadeur	cycliste	impliqué	dans	l’organisation	et	l’animation	
d’un évènement. • L’Alliance des Laurentides et son laboratoire de collaboration CO-LAB pour le réseautage et la  recon-
naissance des instances ministérielles et régionales. • Formation offerte par la boutique Cyclosphère Sport et escomptes 
sur équipements de vélo • Comité régional 100 degrés (initiative de Québec en forme) pour le développement d’une 
activité de vélo/conférence. • Ville de Mirabel pour le développement du projet et l’accès à des espaces de stationnement 
intérieur pendant le volontariat à vélo. • Allocation pour les participants volontaires provenant du budget du « Créneau 
Carrefour Jeunesse » (entente avec le Secrétariat à la jeunesse).

RÉSULTATS ATTEINTS 
Résultats	pour	la	première	PHASSE	I	:
• Nouveaux partenariats développés au niveau local et régional. • 7 jeunes volontaires, dont un jeune ambassadeur.
• Prix « Milieu de vie de qualité favorable aux saines habitudes de vie » remporté lors du Sommet de l’Alliance des Lauren-
tides, ainsi qu’une bourse de 5 000$.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Leticia Lacroix, Agente de projets jeunesse
Claude Grenier, Directeur
Téléphone	:	450	420-6262
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Entrepreneuriat et développement de projet 

Escouade bénévole de secourisme de l’École secondaire de Mirabel

PROBLÉMATIQUE
L’escouade bénévole de l’ESM est un projet qui rejoint un groupe de 8 élèves de secondaire 4 qui ont de 

l’intérêt pour l’implication sociale et les métiers reliés au secourisme

OBJECTIF DU PROJET 
Permettre aux jeunes de recevoir une formation RCR/DEA et premiers soins et de vivre une expérience bénévole 

valorisante au sein de l’école lors d’activités parascolaires et dans leur communauté.

PLAN D’ACTION DU PROJET
La première escouade ambassadrice est invité à accompagner les participants de la Commission scolaire 
de	la	Rivière-du-Nord	lors	du	défi	Toucher	 le	sommet	à	la	fin	du	mois	de	mai	2017	(projet	en	persévérance	
scolaire au Mont-Tremblant). Suite à cette expérience de premiers répondants en premiers soins, 
l’escouade participera bénévolement à un minimum de 4 autres activités de leur choix au courant de 
l’année	2017-2018.	 Ils	 remettront	par	 la	 suite	 le	 flambeau	à	un	nouveau	groupe	d’élèves	de	 secondaire	4,	 

qui seront formés à leur tour, à l’hiver 2018.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
École secondaire de Mirabel (Responsable du service d’aide et d’accompagnement de l’École).

-Table de concertation communautaire Mirabelloise.
-Instructrice de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

-Comité organisateur de l’évènement Toucher le sommet.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
-Le coût de la formation et du matériel provient du budget du « Créneau Carrefour Jeunesse » (entente avec 

Secrétariat à la jeunesse). -Locaux et accommodations de l’École secondaire de Mirabel.

RÉSULTATS ATTEINTS 
-8 élèves de secondaire 4 formés en RCR/DEA et premiers soin.

-4 occasions et plus  de bénévolat pour les jeunes dans leur milieu et dans la communauté.
-Expérience à titre d’ambassadeur du projet (les participants ont créé leur logo et recruteront les prochains 

participants de l’escouade pour l’année suivante).

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Leticia Lacroix, Agente de projets jeunesse

Claude Grenier, Directeur
Téléphone	:	450	420-6262

LES BONS COUPS  CCARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE MIRABEL
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Entrepreneuriat et développement de projet,  
Toucher le sommet  
Carrefour jeunesse-emploi   DE MIRABEL

PROBLÉMATIQUE
Le	décrochage	scolaire	peut	être	défini	de	plusieurs	façons.	Une	façon	simple	consiste	à	le	considérer	comme	le	
fait	d’interrompre	ses	études	avant	d’avoir	obtenu	une	certification	officielle.	Au	Québec,	on	considère	comme	
un décrocheur tout élève qui était inscrit au début d’une année scolaire et qui ne l’est plus l’année suivante, sans 
être titulaire d’un diplôme d’études secondaires. Depuis plusieurs années déjà, notre société s’inquiète du nombre 
élevé de décrocheurs.

OBJECTIF DU PROJET 
Le projet « Toucher le sommet » consiste à permettre à environ 150 jeunes de 12 à 24 ans, à risque de décrocher 
ou vivant l’exclusion, de vivre une expérience de persévérance, encadrée et encouragée par des adultes de tous 
horizons.	C’est		l’apprentissage	de	la	persévérance	via	un	défi	physique	et	psychologique.

 • Vivre une démarche d’engagement;
 • Vivre le processus et le plaisir de la réalisation de soi;
 • Connaître et expérimenter la réussite;
 • Accepter l’effort;
 • Développer des stratégies pour remplir ses engagements;
 • Mettre des priorités;
	 •	Développer	la	confiance	en	ses	moyens;
 • Remplir ses objectifs.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Utilisant l’analogie de gravir une montagne tout au long du processus, les jeunes ont dès février commencé à 
préparer	leur	ascension.	•	Ils	ont	d’abord	été	sensibilisés	au	projet	puis	se	sont	inscrits	en	ligne	de	façon	officielle.	
Le chemin débutait en déterminant leurs objectifs.  • Au mois de mars, les inscriptions complétées nous ont permis 
de célébrer leurs engagements par un grand lancement où chaque groupe provenant de différentes écoles et de 
différents horizons ont été présentés. • Dès ce moment, les jeunes ont commencé leur entrainement hebdoma-
daire. • Tout au long du processus, les jeunes vivent aussi des ateliers qui les amènent à réaliser le chemin parcouru 
et à grandir avec de nouvelles façons de voir les choses. • Plusieurs rassemblements de tous les groupes ont aussi 
été prévus avec des conférenciers et des entrainements qui se voulaient rassembleurs. • Et puis le jour «J» nous 
avons gravi la montagne tous ensemble !

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
-École secondaire de Mirabel (Responsable du service d’aide et d’accompagnement de l’École).
-Fondation X-Quive, -Gym Mouvement Action -Gym X -Fondation Bon départ -MRC Rivière-du-nord - Table de 
concertation communautaire mirabelloise -Fondation du centre jeunesse des Laurentides
-Fondation Georges Léonard

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Cette année, le CJE Mirabel a contribué au projet touché le sommet par l’intermédiaire de la participation d’une 
intervenante au comité organisateur de l’événement. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Une soixantaine de jeunes, atteints par le projet, qui ont gravi le Mont-Tremblant.
• Une dizaine d’intervenants dans le comité organisateur
• Une vingtaine d’intervenants ou enseignants accompagnants les groupes
• De nombreux bénévoles conscientisés à la cause qui ont accompagné et témoigné du sujet avec les jeunes en-
gagés dans le projet.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Roxanne Dinel, Intervenante Jeunesse
Claude Grenier, Directeur
Téléphone	:	450	420-6262
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PROBLÉMATIQUE
Les entrepreneurs et aspirants 

entrepreneurs se sentent souvent seuls dans leurs 
démarches en démarrage d’entreprise. Ils ne savent pas à quelle 

porte aller frapper. Plusieurs partenaires en entrepreneuriat existent dans 
la région et leur mission n’est pas connue de tous. L’Événement entrepreneurial 

de la MRC de Maskinongé se veut ainsi l’occasion de faire connaître ces services et 
d’offrir des exemples de réussite pour les jeunes entrepreneurs en plus de leur donner envie 

d’entreprendre leur passion. En outre, il s’agit pour eux de réaliser qu’ils ne sont pas seuls à vivre 
certaines problématiques ce qui les encourage dans leurs démarches.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Mettre en œuvre un événement qui vise à stimuler l’intérêt des entrepreneurs (et aspirants) tout en les informant 

sur divers aspects ayant trait à l’entrepreneuriat.- Mobiliser les acteurs locaux pour la création d’une activité 
conjointe	afin	de	rejoindre	un	bassin	d’entrepreneurs	établis	et	aspirants	plus	important.	-	Favoriser	un	réseautage	entre	
les entrepreneurs/aspirants et les différents acteurs en entrepreneuriat de la région.  - Permettre aux entrepreneurs en 

démarrage d’entreprise de connaître les différentes ressources existantes et les motiver dans leurs démarches. - Valoriser et 
mettre en lumière les entrepreneurs de la région et les faire découvrir pour permettre de s’inspirer de leurs bonnes pratiques et 

d’être avisé des enjeux dans leur secteur d’activités.

DESCRIPTION DU PROJET
L’idée de départ était un projet soumis par un client lors du concours «Un Projet à ton image» initié par le CJE désireux d’aider des 

aspirants entrepreneurs qui, tout comme lui, était à la recherche d’outils et de ressources pour entreprendre dans la MRC de Maskinongé. 
L’événement fût non seulement réalisé, mais il est reproduit d’année en année dans le cadre du mois de l’entrepreneuriat (mois de 

novembre)	comme	activité	phare.	Au	fil	des	éditions,	le	nombre	de	partenaires	augmente	et	la	mobilisation	des	acteurs	de	la	région	est	
de plus en plus importante. Cette concertation a permis de concentrer les efforts autour d’enjeux et d’objectifs communs (revus à chaque 
édition),	d’avoir	un	large	réseau	de	contacts	pour	bénéficier	d’une	plus	grande	participation	et	de	pouvoir	offrir	aux	participants	des	activités	
stimulantes	et	inspirantes	grâce	au	soutien	financier	de	chaque	partenaire.		Ainsi,	selon	les	éditions,	nous	proposons	diverses	activités	passant	

d’ateliers pratiques sur les étapes de la démarche entrepreneuriale, à des forums entourés d’experts, à des panels de discussion, à des concours  
pour aspirants entrepreneurs et entrepreneurs en démarrage, à la réalisation et la diffusion de capsules vidéos d’entrepreneurs de la région, à des 
repas aux saveurs locales favorisant le réseautage jusqu’à la venue de conférenciers de renom tels que Louis Garneau, Serge Beauchemin, Danièle 

Henkel, Pierre Lavoie, Guillaume Lemay-Thivierge, etc.

PARTENAIRES
Selon	les	éditions	et	les	objectifs	rencontrés,	plusieurs	partenaires	viennent	se	greffer	à	cet	événement	:	-		Un	comité	de	travail	de	partenaires	

locaux a été mis sur pied dont la MRC de Maskinongé (Service de développement économique et du territoire), la SADC de la MRC de 
Maskinongé,	la	Caisse	Desjardins	de	l’Ouest	de	la	Mauricie	et	la	radio	locale	103,1	FM.	-	De	plus,	en	regard	des	divers	besoins	identifiés,	d’autres	

partenaires	se	greffent	à	l’activité	dont	:	Desjardins	-	Centre	financier,	le	Centre	local	d’emploi	de	Louiseville,	la	Chambre	de	commerce	et	
d’industrie de la MRC de Maskinongé et Vision Maskinongé (la communauté entrepreneuriale).

RESSOURCES	UTILISÉES	(HUMAINES	ET	FINANCIÈRES)	:
- Un comité formé de partenaires locaux se réunit mensuellement à compter du mois d’août pour organiser l’événement.-  C’est la conseillère 
en entrepreneuriat et en développement de projets du Carrefour jeunesse-emploi  qui assure la coordination de l’événement pour veiller au 

bon fonctionnement.
-		Chaque	partenaire	octroie	un	soutien	financier	selon	les	diverses	dépenses	de	l’événement	(conférencier,	salle,	collation,	outil,	vidéo,	
bourses liées au concours, etc.) et qui varie d’une édition à l’autre.- Les participants défraient un coût d’entrée minime pour payer leur 

repas seulement. Les partenaires souhaitent de cette façon aller chercher le plus grand nombre possible de participants. 

RÉSULTATS	ATTEINTS	:	
Dès la deuxième édition en 2010, plus d’une centaine de participants prenaient part à cet événement prisé. De plus, ayant le 

souci d’organiser un événement collé à la réalité entrepreneuriale du milieu, les partenaires créent une activité sur mesure 
selon les commentaires, les enjeux et les besoins qui diffèrent d’année en année. 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	:	
Gabrielle Fleury, conseillère en entrepreneuriat et en développement de projets  

Téléphone	:	819-228-0676	poste	222
Courriel	:	entrepreneuriat@cjemaskinonge.qc.ca	

L’Événement entrepreneurial
Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   MRC DE MASKINONGÉ 

Entrepreneuriat et développement de projet,  
Toucher le sommet  
Carrefour jeunesse-emploi   DE MIRABEL
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COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU COORDONNATEUR 
Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche		:	
Philip Powers, CJE Nicolet-Bécancour.

ENTREPRENEURIAT, DÉJEUNER RÉSEAUTAGE D’AFFAIRES 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR

Coordonnées	du	coordonnateur	:		
 Kim Côté, 819 293-2592 poste 228
coordination_liaison@cjenicbec.org

RÉSULTATS ATTEINTS
Cette activité commence véritablement à prendre racine dans l’offre des services d’accom-
pagnement des différents intervenants. Cela en dit long. Plusieurs aspirants et entrepreneurs, 
peu	habitués	à	s’exprimer	en	groupe,	ont	gagné	en	confiance	au	travers	cette	activité.	Le	
nombre de participants grimpe de fois de fois. De plus, il est de plus en plus envisagé par le 
comité d’intégrer la section Rive-Nord à ces déjeuners.De mon côté, j’ai honoré mon engage-
ment. J’ai recruté plus d’un jeune aspirant entrepreneur/déjeuner réseautage. Il faut savoir que 
cette activité se tient à raison d’une fois/par mois. Depuis lors, 8 jeunes aspirants participent 
assidûment à ces activités. Et ça ne fait que commencer.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Chambre de commerce du Coeur du Québec, SADC.

PLAN D’ACTION DU PROJET
La mise en forme de ces déjeuners réseautage d’affaires a été initialement pris en charge par un jeune 
entrepreneur qui opérait déjà ce type d’activités sur la rive-nord soit dans la région de Trois-Rivières. 
Après avoir assisté à mon premier déjeuner, je me suis joint à lui et d’autres partenaires en ont faits de 
même (SADC et 3 jeunes entrepreneurs). Le comité organisateur a convenu de faire une place pré-
pondérante aux jeunes aspirants entrepreneurs lors de ces déjeuners. Ravi de cette ouverture, je me 
suis engagé à procéder à du recrutement direct auprès de ma clientèle et de faire en sorte qu’il y ait 
au moins un nouveau participant qui s’ajoute à ces déjeuners. De plus, depuis ce temps, je dois égale-
ment convier auprès de mes collègues-partenaires (nos 2 CLD, école commerciale) à en faire de même 
auprès de leur clientèle respective.

OBJECTIF DU PROJET 
À l’instar de toute activité de réseautage touchant le monde des affaires, le but premier est de développer 
des liens (alliances) d’affaires. Toutefois, ces déjeuners ont aussi pour objectifs de se nourrir et de s’inspirer 
de l’énergie entrepreneuriale de tous et chacun. Il  permet également à ces derniers de sortir de l’isole-
ment. De plus, les différentes thématiques proposées favorisent la solidarité entre tous et chacun.

PROBLÉMATIQUE 
ll était fréquent d’entendre de la bouche même des aspirants et entrepreneurs participants aux activités 
de la Nouvelle Génération d’affaires (NGA), la branche jeunesse de notre chambre de commerce, leur 
souhait de mettre en place une formule «déjeuner réseautage» où les échanges seraient davantage axés 
sur les besoins ponctuels de ces derniers ainsi que sur des sujets touchant le quotidien de ces derniers. Et 
de réserver à chaque déjeuner réseautage, un moment pour un témoignage d’un(e) jeune entrepreneur(e) 
d’une durée de 15 minutes chronométrée. S’ensuit par la suite une discussion dirigée.
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PROBLÉMATIQUE
S’inscrivant dans une lignée de projets 
de sensibilisation entrepreneuriale, 
où la mission première se veut de 
contribuer au développement d’une 
culture entrepreneuriale forte et 
mobilisatrice pour les clientèles 
ciblées et présentes sur les territoires 
desservis par les organismes-
promoteurs, ce projet d’une 
CARAVANE ENTREPRENEURIALE, 
incarnée plus concrètement par ce 
qu’on pourrait appeler une tournée 
de « conférences-témoignages 
», dispensées systématiquement 
dans toutes les écoles primaires et 
secondaires de la commission scolaire 
La Riveraine, vise avant tout, par ce 
prétexte d’une activité-conférence, à 
présenter	<<sur	place>>	les	différents	
outils et programmes susceptibles de 
les aider (pour certains(es), atténuer 
leurs résistances) à développer des 
projets entrepreneuriaux scolaires. 
Autrement dit, on veut pallier à l’impact 
trop timide de l’envoi aux écoles d’une 
offre de services manuscrites.

OBJECTIF DU PROJET 
Démystifier	 et	 valoriser	 le	 métier	
d’entrepreneur.
➢	 Sensibiliser	 le	 corps	 professoral/
école sur l’importance de développer 
une culture entrepreneuriale et ce, par 
le biais de projets entrepreneuriaux 
scolaires.
➢	Profiter	d’une	tribune	de	choix	pour	
les organismes-promoteurs, pour 
présenter leur rôle respectif en matière 
d’accompagnement de projets ainsi 
que le coffre à outils qu’ils peuvent 
mettre à la disposition de ceux-ci.
➢	Créer	un	partenariat	fort	et	structurant	
avec la CSLR pour mousser le volet 
entrepreneurial dans ses écoles.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Le projet implique 3 partenaires 
(Chambre de commerce du cœur 
du Québec, CDRCQM et SADC). 
Toutefois, les principaux porteurs de 
ce dossier demeurent nous et la SADC. 

J’ai pris la responsabilité de rédiger 
l’énoncé de projet. Du coup, mon 
collègue de la SADC et moi cherchions 
stratégiquement à en saisir toutes les 
directions d’école en un seul temps et 
lieu, soit la table des directions de la 
CSLR. Pour y arriver, nous avons eu à 
convaincre la conseillère pédagogique 
principale de nous octroyer l’accès 
à cette tribune. Ce que nous avons 
eu en date du 25 septembre dernier. 
Les directions ont accueilli avec 
enthousiaste notre projet. D’ailleurs, 
suite à celle-ci, les 3 directeurs de 
nos 3 écoles secondaires ont décidé 
de former un comité pour accroître 
et accélérer l’implantation d’activités 
entrepreneuriales dans leur école 
respective, en plus de faire pression 
auprès de leur confrères et consoeurs 
directeurs des écoles primaires..

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
Chambre de commerce du cœur du 
Québec, CDRCQM et SADC

RÉSULTATS ATTEINTS 
Dans le cade de ce projet, on va 
parler davantage, pour l’instant, 
de résultats attendus. Ces dits 
résultats ont d’ailleurs été présentés 
textuellement aux directions d’école.                                                                                                                                   
• 50 % des écoles ciblées 
puissent	 profiter	 de	 cette	 activité.																																																																																																																															
Accroitre	 significativement	 l’adhésion	
d’un plus grand nombre d’enseignants 
et de directions à la  mise en place 
d’une culture entrepreneuriale dans 
leurs écoles respectives.                                                                                                                                    
• Doubler le nombre de projets 
entrepreneuriaux. (Passer de 4 à 8)

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche		
Philip Powers, CJE Nicolet-Bécancour

Coordonnées du coordonnateur 
  Kim Côté, 819 293-2592 poste 228
coordination_liaison@cjenicbec.org

MISE EN PLACE D’UN PROJET DE CARAVANE ENTREPRENEURIALE

Entrepreneuriat

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 
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PROBLÉMATIQUE
Dans le cadre des projets de 

volontariat,	il	était	difficile	pour	certains	
organismes communautaires de bien soutenir les 

jeunes et de les former adéquatement pour le travail à faire et 
informer sur les règles à suivre.

OBJECTIF DU PROJET 
Produire un guide pour tous les postes effectués par les jeunes dans le cadre des 

projets de volontariat.

 PLAN D’ACTION DU PROJET
• À la suite de la description des postes d’apprenti, produire un guide qui décrit le 

volontariat, le code de vie et les règles à suivre.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Organismes du milieu qui accueillent les bénévoles.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Agent à l’entrepreneuriat.

• Production des livrets à l’interne.

RÉSULTATS ATTEINTS 
  • Facilité pour les organismes à diriger les jeunes, à leur donner des consignes et des règles à suivre 

en lien avec le travail à faire.
• A permis à tous les participants de mieux connaître les règles à suivre et de s’y référer au besoin. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Francine St-Jean
819-986-5248 poste 206  

francinestjean@cjepapineau.qc.ca 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  PAPINEAU

Guide de l’apprenti

Entrepreneuriat et développement de projet / Actions partenariales 
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PROBLÉMATIQUE
Dans	le	cadre	des	projets	de	volontariat,	il	était	difficile	de	trouver	des	jeunes	pour	effectuer	du	bénévolat.		

OBJECTIF DU PROJET 
Utiliser une appellation qui indique rapidement à la clientèle ce qui est recherché et qui permet de trouver les 
personnes recherchées.

PLAN D’ACTION DU PROJET
• Description des différents postes avec l’appellation apprenti.
•	Affichage	interne,	sur	le	site	web,	auprès	des	partenaires	et	au	service	en	ligne	d’Emploi-Québec.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
•	Différents	organismes	dans	l’identification	des	activités	de	bénévolat.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Agente à l’entrepreneuriat.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Tous les postes ont été remplis. 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Francine St-Jean 819-986-5248 poste 206      
francinestjean@cjepapineau.qc.ca 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  PAPINEAU 

Entrepreneuriat et développement de projet 
/  Actions partenariales

Poste d’apprenti
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PROBLÉMATIQUE	:
CONSTAT	:	LE	FAIBLE	TAUX	DE	SCOLARISATION	DE	
LA POPULATION DE LA MRC 
«	Le	Grand	Défi	:	Bâtir	ma	région!	»	permet	aux	élèves	
participants du primaire, du secondaire, de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle de réali-
ser un projet concret ayant un impact sur leur collecti-
vité et de développer des valeurs entrepreneuriales, et 
ce dans le but de développer la motivation des indivi-
dus pour l’éducation, la formation, l’école, etc. 

OBJECTIF DU PROJET 
• Permettre concrètement d’intégrer des notions de 
gestion de projet
• Dynamiser la vie étudiante par des projets entrepre-
neuriaux
• Faciliter l’intégration des organismes socio-écono-
miques dans les écoles
•	Valoriser	les	bons	coups	afin	de	promouvoir	la	réus-
site scolaire
•	Susciter	l’intérêt	du	personnel	enseignant	afin	qu’il	
intègre et applique l’entrepreneuriat dans le cadre 
scolaire

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET	: 
Recherche	 de	 financement	 local	 et	 régional	 SADC,	
Desjardins, CSRL, MESI, Entreprises privées, CJE, FAO 
(MRC), Radio-Canada (volet régional) Avril à septembre 
2016
Établissement des partenariats (présentation et en-
tentes de partenariat), Directions, Personnel ensei-
gnant et non enseignant, Agents de développement, 
Table locale de développement en entrepreneuriat  
Septembre à novembre 2016 
Réalisation	 des	 outils	 promotionnels,	 Affiches,	 En-
carts, Publicité vidéo, Publicité Radio   
Septembre-octobre 2016
Lancement	 du	 Grand	 défi	 :	 Bâtir	 ma	 région,	 Confé-

rence de presse avec les ASEJ de la Gaspésie et des 
Îles Novembre 2016
Réception des inscriptions 
Formulaire Google  
Décembre 2016
Tenue de la caravane
Entrepreneurs privés, Jeunes entrepreneurs, Agent de 
développement, Mentors Février 2017
Tenue des ateliers entrepreneuriaux, Prêt pour la 
caravane, Fais ta pub, L’effet wow, Le dernier se-
cret,	 Les	 activités	 de	 financement,	 Mon	 mini	
plan stratégique, Mon tag, Document intégral  
Janvier à avril 2017
Salon	 des	 jeunes	 bâtisseurs	 et	 Gala,	 Exposition	 des	
projets mis à terme et remise des prix aux lauréats.  
Mai 2017
Régional	du	Grand	Défi	:	bâtir	ma	région	!	Mi-mai	2017

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT 
DU PROJET
Le Carrefour Jeunesse emploi du Rocher-Percé sera le 
porteur du projet via les services de l’agente de dé-
veloppement de projet. Le projet permet de rassem-
bler différent partenaires, comme des mentors, des 
entrepreneurs, des bénévoles, des professionnels et 
du	personnel	scolaire.	Au	plan	financier,	les	partenaires	
ciblés	 sont	 :	 SADC,	Caisses	populaires	Desjardins,	 la	
Commission scolaire René-Lévesque, MESI, CJE, MRC 
Rocher-Percé (FAO), Réseau de développement social 
Rocher-Percé ainsi que certaines entreprises privées. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Annexe	 :	 Voir	 bilan	de	 la	 3e	 édition	du	Grand	Défi	 :	
bâtir	ma	région	!

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	:
Johannie Leblanc, Agente de développement de pro-
jet du CJE Option Emploi du Rocher-Percé

CONCOURS	GRAND	DÉFI	:	BÂTIR	MA	RÉGION	!

Entrepreneuriat et  
développement de projets 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE OPTION EMPLOI DU ROCHER-PERCÉ



69

PROBLÉMATIQUE
Pourquoi	les	filles,	Au	Québec,	l’intention	d’entreprendre		chez	les	femmes	se	situe	à	10.8	%,	comparati-
vement à 18.9 % chez les hommes. Au Québec, les femmes propriétaires d’entreprises sont moins nom-
breuses, soit 9.7 % comparativement à 13.2 % pour les hommes . De plus, selon l’indique entrepreneu-
rial québécois de 2012, les Québécoises créent leur première entreprise plus tard que les hommes. Sans 
pouvoir déterminer les causes avec certitude, le fait de vouloir d’abord fonder une famille étant bien sur 
parmi les hypothèses les plus plausibles, cette vocation tardive les éloigne des conditions d’admissibilité 
de	différents	programmes	incitatifs	visant	plus	spécifiquement	la	clientèle	jeunesse.	Voilà	pourquoi	ce	
projet	était	important,	car	il	touche	directement	toutes	les	jeunes	filles.	

OBJECTIF DU PROJET 
Objectif général 
Amener	les	jeunes	filles	de	7	à	13	ans	à	mettre	à	contribution	leurs	qualités	et	leurs	connaissances	dans	
un contexte encadré et ludique lors des étapes qui précèdent la réalisation d’un projet. Contenu de 
l’atelier Le programme d’ateliers « Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales » est 
divisé	en	3	ateliers	de	90	minutes	qui	ont	pour	objectif	d’amener	les	jeunes	filles	à	mettre	à	contribution	
leurs qualités et leurs connaissances dans un contexte encadré et ludique de préréalisation d’un projet.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE PROJET
•	Initier	les	jeunes	filles	aux	qualités	entrepreneuriales
• Augmenter l’estime de soi par la connaissance de soi et la communication avec les pairs
• Développer le sentiment d’appartenance à un groupe
•	Amener	les	jeunes	filles	à	mettre	à	contribution	leurs	qualités	et	leurs	connaissances	dans	un	contexte	
encadré et ludique de préréalisation d’un projet • Obtenir la collaboration de partenaires majeurs • Sen-
sibiliser le plus grands nombre  
de	jeunes	filles	sur	le	territoire
MOYENS MIS EN PLACE 
• Formation des ASEJ de la région
• Rédaction d’un cahier d’animation et de matériels promotionnels et d’objet d’animation
•	Mise	en	place	de	partenariat	avec	les	camps	d’été	afin	de	se	déplacer	et	d’inclure	dans	leur	casse	
horaire	le	programme	Anna	Desidées	systématiquement	à	toute	les	jeunes	filles	inscrites	et	ce	sur	une	
période de 3 ans
• Mettre en place un programme ludique

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Ce	projet	s’est	inscrit	dans	l’objectif	de	l’entente	spécifique	en	matière	de	condition	féminine	2011-2015	
qui visait à développer la culture entrepreneuriale et l’entrepreneuriat féminin. Durant trois ans, la ma-
jorité	des	camps	à	Saguenay	ont	offert	le	programme	systématiquement	à	toutes	les	jeunes	filles	de	la	
dite	tranche	d’âge.	Les	camps	d’été	de	la	ville	de	Saguenay,	le	Patro	de	Jonquière,	le	camp	d’été	de	la	
municipalité	de	St-Ambroise.	Les	autres	partenaires	ont	été	:	le	Carrefour	jeunesse-emploi		de	la	Haute	
Côte-nord, le regroupement action jeunesse 02, Femmessor Saguenay—Lac-saint-Jean, Récif 02, les 
carrefours jeunesses emploi du Lac-Saint-Jean, la conférence régionale des Élus du Saguenay Lac-Saint-
Jean et le Secrétariat à la condition féminine. 

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Ressources	humaines	:	7	conférencières	entrepreneures,	3	agents	du	Défi,	1	apecj,	1	graphiste,	 
3 responsables des camps pour la logistique des horaires

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le programme d’ateliers « Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales » a été sélection-
né pour le prix Égalité 2012 dans la catégorie « Égalité économique ». De plus, ce programme à permis 
de	sensibiliser	plus	de	700	jeunes	filles	à	l’entrepreneuriat.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Chrystelle Gauthier
Intervenante projet jeunesse
418 545-9672 poste 219
Chrystelle.gauthier@cjesag.qc.ca

Entrepreneuriat et développement de projets,  
Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales   
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  SAGUENAY 
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PARTENAIRES ET DONATEURS 
• Responsable des projets au Fablab de l’école du SAS (découpe laser, sérigraphie et ma-
chine 3D) • Enseignante d’arts plastiques et enseignante à la FPT 3

RÉSULTATS ATTEINTS Gagnant	au	concours	local	et	régional	du	Défi	Osentreprendre	2017	dans	
la catégorie secondaire adaptation scolaire.  Ce projet a amené les élèves à se sentir responsables d’un 
bien commun et à répondre aux besoins de leurs pairs. Ils ont appris à se sentir important parce que l’on 
compte	sur	eux.	Les	familles	des	élèves	ont	partagé	à	quel	point	ces	derniers	sont	fiers	de	leur	projet	et	
qu’elles	constatent	une	augmentation	significative	de	leur	estime	de	soi.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Agente de projet du CJE
• Enseignante et intervenant de la classe FPT1

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET	:
Une dizaine d’ateliers animer par l’agente de projet ont eu lieu en classe avec les élèves pour 
arriver à l’étape de l’opérationnalisation du projet.  
• Sensibilisation à l’entrepreneuriat (ateliers sur les valeurs entrepreneuriales)
• Idéation de projets (brainstorming et évaluation des besoins du milieu)
• Élaboration du projet (division en comité de travail) 
•	Lancement	officiel	du	magasin	le	25	novembre	2016	•	Réalisation	des	opérations	courantes	
du	magasin	:	standardiser	une	liste	d’achats	selon	les	produits	(ex	:	ingrédients	pour	les	biscuits,	
quantité de bonbons en vrac pour les sacs à vendre, etc.), magasiner la décoration du magasin en 
fonction de la période de l’année, calculer le coût de production pour établir le bon prix de vente, 
balancer	la	caisse	avec	les	factures	à	payer	et	vérifier	le	solde,

OBJECTIF DU PROJET 
Pour	les	élèves	de	FPT1,	les	apprentissages	se	situent	au	niveau	de	:	
•	Prendre	le	temps	de	trouver	par	soi-même	les	réponses	à	ses	questions	afin	qu’une	véritable	démarche	d’ap-
prentissage s’amorce,  •  Produire ou créer quelque chose qui a une valeur dans le milieu parce qu’il répond à un 

besoinchez l’autre et non pas à un besoin personnel,

DESCRIPTION DU PROJET Un groupe d’élèves autistes en FPT 1 de l’école du SAS souhaitaient vivre des ex-
périences	de	travail	plus	près	de	la	vie	réelle.	Après	de	longues	périodes	de	réflexion	et	d’ateliers	de	travail,	les	élèves	
ont développé un magasin mobile « Pause du jour » opérable deux fois par semaine durant la pause de l’après-midi. 
Le magasin, installé dans le corridor principal, propose aux élèves et aux intervenants de l’école du SAS, des produits 
préparés	par	eux	(ex	:	sacs	de	bonbons,	chocolats,	biscuits,	chocolat	chaud).		Ce	projet	se	distingue	par	le	fait	que	les	
élèves	autistes	sont	souvent	confinés	à	s’occuper	de	tâches	parfois	ingrates	sous	le	prétexte	que	ce	sont	des	occasions	
de	travail	exceptionnelles	(ex	:	entretien	de	la	salle	du	personnel,	recyclage,	déchiquetage,	etc.).	Ils	se	retrouvent	trop	
souvent	à	faire	les	tâches	qui	devraient	être	la	responsabilité	de	chacun.	En	étant	les	opérateurs	de	leur	magasin	«	
Pause du jour », ils se sentent responsables d’un bien commun. Ils répondent aux besoins de leurs pairs, ils reçoivent 
des compliments, des remerciements. Ils apprennent à se sentir important parce que l’on compte sur eux…souvent 
pour la première fois de leur vie.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Geneviève Turcotte, agente de projet, genevieve.turcotte@cjestlaurent.org

ENTREPRENEURIAT SCOLAIRE  
Magasin	Pause	du	Jour	/	Défi	Osentreprendre 

Carrefour jeunesse-emploi  SAINT-LAURENT
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PROJET VÉLOGIK
À travers l’apprentissage de la mécanique de vélo, le projet Vélogik du Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent vise à favoriser 
l’intégration	socioprofessionnelle	des	jeunes	Laurentiens.	Cette	année,	Vélogik	s’est	articulé	autour	de	deux	pôles	:	un	stage	

d’été (juin à septembre) et une formation à l’école secondaire Saint-Laurent (octobre à mai).

OBJECTIF DU PROJET 
Permettre	à	des	jeunes	laurentiens	de	réaliser	un	stage	en	mécanique	de	vélos	et	ainsi	:

• D’acquérir une expérience professionnelle, parfois pour une première fois ;
• De développer plusieurs compétences, entre autres en service à la clientèle, en travail d’équipe et en résolution de problèmes ;

•	De	favoriser	l’autonomie	et	la	confiance	en	soi	;
• De s’engager au sein de leur communauté et de vivre une expérience valorisante.

PLAN D’ACTION  
Stage d’été Vélogik

Des	cohortes	de	quatre	à	six	 jeunes	Laurentiens	âgés	de	16	à	30	ans	et	vivant	des	difficultés	apprennent	 les	rudiments	de	
la mécanique de vélo en vue d’offrir un service gratuit de réparations et de mises à niveau dans différents parcs de Saint-
Laurent. De plus, pendant ce stage de 80 heures, les apprentis participent à plusieurs activités environnementales, sportives et 
communautaires, telle la redistribution de vélos revalorisés à des enfants du quartier. Par ailleurs, tout au long de l’été, d’autres 

jeunes du quartier ont l’opportunité d’obtenir un vélo revalorisé en échange de quelques heures de bénévolat.
 Vélogik à l’école secondaire Saint-Laurent
À	l’école	secondaire	Saint-Laurent,	14	apprentis	mécaniciens	ciblés	par	la	direction	ont	bénéficié	d’une	soixantaine	d’heures	
de	 formation	 sur	 la	mécanique	 de	 vélo	 et	 sur	 l’entrepreneuriat.	 Ces	 élèves	 étaient	 issus	 d’un	 groupe	 avec	 des	 difficultés	
particulières. Cette année, le tout a débouché sur la revalorisation de bicyclettes pour enfants qui ont été distribuées dans des 

écoles primaires du quartier et sur la tenue d’atelier de réparations dans ces mêmes écoles primaires. 

PARTENARIATS
•	Vert	Cité/Écoquartier	Saint-Laurent	:	collaboration	pour	l’installation	d’une	borne	permanente	de	réparation	de	vélos	au	parc	

Painter de Saint-Laurent. 
•	Poste	de	quartier	7	:	activité	de	burinage	de	bicyclette	réalisée	conjointement.
•	Cyclo	Nord-Sud	:	don	de	vélos	d’enfants	usagés	à	fins	de	revalorisation.

•	École	secondaire	Saint-Laurent	:	organisation	et	animation	d’un	atelier	de	mécanique	de	vélo	par	les	intervenants	Vélogik	
pour	des	élèves	avec	des	difficultés	de	l’école	secondaire	Saint-Laurent.

•	Rue	Action	Prévention	(RAP)	jeunesse	:	promotion	du	projet	auprès	des	jeunes	et	participation	de	Vélogik	aux	Jeux	de	la	Rue.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
 Deux intervenants-mécaniciens ont élaboré, mis en place et animé le projet tout l’été à temps plein, puis le reste de l’année 
à temps partiel (à l’école secondaire Saint-Laurent). Ils ont pu compter sur l’appui de leur direction, de la coordonnatrice 

administrative, ainsi que de tous les membres de l’équipe du CJE Saint-Laurent.
Le	projet	a	été	financé	par	 la	Ville	de	Montréal	 (programme	Intervention	de	milieu	 jeunesse),	par	 la	RUI	Chameran-Lebeau	
(Revitalisation Urbaine Intégrée), par Service Canada (programme Emploi été Canada) ainsi que par l’École Secondaire Saint-
Laurent. Nous avons reçu également des dons du député de Saint-Laurent, Monsieur Jean-Marc Fournier, et de la députée de 

l’Acadie, Madame Christine St-Pierre. Le budget total du projet avoisinait les 45 000 $.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Stage d’été Vélogik

• 16 Laurentiens ont complété leur stage estival
• Plus de 700 réparations et mises à niveau de vélos ont été réalisées gratuitement dans les parcs de l’arrondissement

• Une trentaine de vélos revalorisés ont été distribués gratuitement dans la communauté
• 16 activités environnementales/sportives/communautaires ont été réalisées par les stagiaires

• Des 16 stagiaires, 4 ont intégré un emploi, 4 se sont maintenus aux études, 2 ont effectué un retour aux études, et 4 
poursuivent leur démarche d’insertion socioprofessionnelle au CJE.

Vélogik à l’école secondaire Saint-Laurent
• Plus de 60 heures d’atelier de mécanique de vélo et d’entrepreneuriat à l’école

•	14	élèves	en	difficulté	touchés	par	le	projet
• 2 demi-journées de réparation de vélo dans des écoles primaires du quartier

• 13 vélos revalorisés et distribués gratuitement dans des écoles primaires du quartier

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Annie Viau, intervenante-mécanicienne

Philippe Angers-Trottier, intervenant-mécanicien
514-855-1616 #257

vélogik@cjestlaurent.org

Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI SAINT-LAURENT
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Événement Glambition Québec
Entrepreneuriat et développement de projets 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SAINTE-FOY (OPTION TRAVAIL)

PROBLÉMATIQUE 
Glambition est d’abord né d’une 

initiative des Carrefours jeunesse-emploi de l’Ile 
de	Montréal.	Québec	a	ensuite	rejoint	le	mouvement,	afin	

de	contribuer	à	éveiller	le	goût	d’entreprendre	chez	les	jeunes	filles	
afin	promouvoir	et	valoriser	l’entrepreneuriat	féminin.	En	effet,	les	femmes	

ont tendance à être moins portées à se lancer en affaires que les hommes, et l’on 
observe également une sous-représentation des femmes dans le monde des affaires. Par 

la	mise	sur	pied	de	l’événement	Glambition,	nous	souhaitons	donc	sensibiliser	les	jeunes	filles	
à l’entrepreneuriat comme un choix de carrière accessible, mais aussi les encourager à devenir des 

actrices de changement dans la société actuelle, en entreprenant des initiatives ou des projets qui leur 
tiennent	à	cœur.	Glambition	vise	aussi	à	ce	que	les	jeunes	filles	prennent	conscience	de	leur	potentiel	afin	de	

favoriser leur passage à l’action.

OBJECTIF DU PROJET 
Glambition	permet	aux	jeunes	filles	de	s’ouvrir	au	monde	de	l’entrepreneuriat,	d’acquérir	différentes	compétences	

personnelles et professionnelles, de développer leur réseau de contacts et de s’outiller pour faire face aux réalités du marché du 
travail et du monde des affaires. De plus, la formule que nous avons mise sur pied à Québec permet aux participantes de vivre une 

expérimentation concrète de l’entrepreneuriat, sous la forme d’un incubateur de projets qui se déroule sur une journée.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
L’événement Glambition 2016 a été le fruit d’une collaboration entre différents Carrefours jeunesse emploi de la Capitale-Nationale, qui 

se	sont	regroupés	afin	de	former	un	comité	organisateur.	Le	comité	était	en	charge	de	:	-	La	logistique	de	l’événement	(lieu	de	l’événement,	
horaire	de	la	journée,	repas	et	collations,	matériel	nécessaire,	etc.)	-	La	recherche	de	financement	et	l’établissement	de	partenariats	-	La	

collaboration	avec	la	Faculté	des	Sciences	de	l’Administration	afin	de	concevoir	les	ateliers	offerts	lors	de	la	journée	-	La	promotion	du	projet	
(site web, page Facebook et communications) - Les invitations - La recherche de mentores - Le recrutement dans les écoles  de notre territoire 

- Etc. Nous avons également pu compter sur l’appui de tous les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de notre région la journée 
même,	ainsi	que	lors	du	recrutement	dans	les	milieux	scolaires.	Pour	ce	qui	est	du	déroulement	de	la	journée,	le	voici	:	8h30-9h00	:	Arrivée	des	
équipes,	remise	des	outils	de	travail	et	prise	de	photo	officielle	9h30	:	Jumelage	de	l’équipe	avec	sa	mentore	10h15	:	Atelier	#1	Valider	son	idée	
de	projet	11h20	:	Atelier	#2	Le	modèle	d’affaires		12h30	:	Dîner-conférence,	présence	de	kiosques	et	animation	13h20	:	Atelier	#3	Coûts	et	revenus	
14h25	:	Atelier	#4	Communication	16h00	:	Préparation	des	équipes	pour	la	présentation	16h30	:	Début	des	présentations	devant	la	communauté	

d’affaires	de	la	région	17h30	:	Réseautage	18h15	:	Remise	des	bourses	19h00	:	Fin	de	la	journée	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
De nombreux partenariats ont été établis pour que l’événement soit une réussite. Nous pouvons notamment compter sur l’appui de nombreux 
partenaires	financiers	pour	défrayer	les	frais	liés	à	la	logistique	de	l’événement	(repas,	transport,	location	de	salles,	matériel,	etc.),	ainsi	que	

pour présenter des bourses aux équipes de participantes qui se sont démarquées. Nous avons également plusieurs collaborateurs qui viennent 
présenter des kiosques sur l’heure du midi. Puis, l’an dernier, nous avons établi un partenariat avec la Faculté des Sciences de l’Administration 

de	l’Université	Laval,	afin	que	les	ateliers	offerts	aux	participantes	soient	élaborés	et	animés	par	des	enseignantes	du	domaine.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)  
Ressources	humaines	:	-	Les	agents	de	sensibilisation	à	l’entrepreneuriat	jeunesse	de	la	grande	région	de	Québec

- Les enseignantes de l’Université Laval pour les ateliers  - Les mentores du milieu des affaires
Ressources	financières	:	Nous	avons	eu	la	chance	d’établir	différents	partenariats	financiers	afin	de	:	 

- Diminuer les coûts liés à l’événement  - Défrayer les coûts de l’événement 

RÉSULTATS ATTEINTS  
Dans	le	cadre	de	l’événement	Glambition	2016,	c’est	77	jeunes	filles	âgées	de	15	à	17	ans,	provenant	de	9	écoles	de	la	

grande région de la Capitale-Nationale, de Lévis et de la communauté de Pessamit, qui ont pu vivre une expérience 
entrepreneuriale hors du commun, accompagnées de mentores du milieu des affaires. Au total, ce sont 9 équipes qui 
ont	présenté	des	projets	plus	créatifs	et	mobilisateurs	les	uns	que	les	autres,	répondant	à	un	besoin	identifié	au	sein	

de leur école. Il importe de mentionner qu’il s’agissait de la 5e édition de l’événement.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 

Suzy Patton Conseillère en entrepreneuriat
418 651-6415- spatton@optiontravail.com   

Marie-Christine Hallé Coordonnatrice des services externes et des projets
418 651-6415 mchalle@optiontravail.com 
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PROBLÉMATIQUE 
Afin	de	stimuler	 le	goût	d’entreprendre	chez	
les élèves du 2e cycle du secondaire, le 
Carrefour jeunesse-emploi  de Shawinigan 
cherchait une façon différente de sensibiliser 
les jeunes du secondaire à l’entrepreneuriat 
et de leur faire découvrir leur potentiel. 
C’était aussi l’occasion de leur démontrer le 
dynamisme entrepreneurial de leur ville.

OBJECTIF DU PROJET 
En novembre dernier, avait lieu au Digihub 
de Shawinigan, la toute première édition 
du Startup Top-Chrono, une initiative 
originale lancée par le Carrefour jeunesse-
emploi  de Shawinigan. Il s’agissait d’une 
initiative stimulante pour soutenir le goût 
d’entreprendre chez nos jeunes. Le projet 
ciblant les élèves de 4e et de 5e du secondaire 
a permis pousser l’entrepreneuriat scolaire 
à un autre niveau avec des élèves ayant un 
fort potentiel entrepreneurial par le biais 
d’expériences pratiques. Le CJE a choisi 
d’innover en proposant à une quarantaine 
d’élèves du deuxième cycle de 4 écoles 
secondaires de Shawinigan de participer à 
deux journées consacrées au développement 
de projets entrepreneuriaux sous la présidence 
d’honneur de madame Véronique Buisson 
de La Philanthrope. Ces 48 heures étaient 
inspirées par le modèle des start-up weekend, 
l’événement Startup Top-Chrono avait 
l’objectif de promouvoir l’entrepreneuriat 
scolaire. Il s’agissait d’une occasion unique de 
transmettre des connaissances concrètes en 
démarrage et de faire émerger de nouveaux 
projets entrepreneuriaux en milieu scolaire.

PLAN D’ACTION
Représentant leur école respective, 
portant	 fièrement	 un	 t-shirt	 à	 l’image	 de	
l’événement, les élèves travaillaient en équipe 
à l’élaboration d’un projet d’entreprise. 
Plusieurs	 bénéfices	 étaient	 attendus	 tels	
que le développement des aptitudes et des 
qualités entrepreneuriales, l’apprentissage 
du processus de création d’entreprises 
et des thématiques coopératives, la 
validation d’idées, l’expérimentation dans 
un environnement sans risque et la mise en 
action d’idées innovantes qui, autrement, ne 
pourraient demeurer que des idées. 
Ce projet pilote s’est échelonné sur une 
période de trois mois, incluant le temps 
nécessaire aux rencontres du comité 
organisateur, à la tournée de promotion dans 
les écoles, aux rencontres préparatoires des 
différentes équipes et à la tenue même de 
l’événement.  Les résultats ont été révélés 
par un jury veillant à évaluer le travail 
déployé par les jeunes dans le cadre de ces 
deux journées où les élèves ont su stimuler 
leur goût d’entreprendre. Dans un esprit de 
collaboration,	 ils	 ont	 su	 mettre	 à	 profit	 leur	
qualités	 entrepreneuriales	 afin	 qu’un	 projet	
d’entreprise puisse prendre forme tout en 
étant encadrés de vingt partenaires impliqués 
dans la communauté entrepreneuriale. Dès 
l’automne 2017, le CJE souhaite répéter 
cette expérience innovatrice et permettre aux 
jeunes du secondaire du 2e cycle de relever 

des	 défis	 tout	 en	 mettant	 à	 contribution	
leur persévérance, leur créativité, leur sens 
de l’initiative, leur solidarité, leur sens des 
responsabilités,	 leur	 confiance	 en	 soi,	 leur	
leadership et l’effort. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
Les équipes composées d’élèves de l’école 
des Chutes, du Rocher, Val-Mauricie et du 
Séminaire Ste-Marie ont eu le privilège 
de	 bénéficier	 de	 l’expertise	 des	 différents	
partenaires agissant à titre de conseillers, de 
coachs et de conférenciers. Une entente de 
partenariat a été créée entre les élèves et une 
vingtaine de partenaires de la communauté 
entrepreneuriale	de	Shawinigan	grâce	à	 leur	
disponibilité et leur don de leur temps offert 
pendant ces deux journées.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET 
FINANCIÈRES)
- La Chambre de commerce et d’industrie 
de Shawinigan -La Société d’aide au 
développement des collectivités du Centre-
de-la-Mauricie (SADC)
-La Coopérative de développement régional 
du Québec (CDRQ) -La Communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan - Le Digihub 
de Shawinigan - Le Collège Shawinigan - 
L’entreprise Bois Design - La conférencière 
Mélissa Normandin Roberge - Véronique 
Buisson de la Philanthrope - David Brouillette, 
expert des startups weekends - L’entreprise 
Rum and Code,  - Paul Beaudoin du Fonds 
LaPrade/ St-Maurice - Marianne Beaupré, 
entrepreneure et responsable de Passeport 
pour ma réussite du CJE de Shawinigan - 
Desjardins -L’Univers Martial Ancestral - La 
Fondation pour l’éducation à la coopération 
et	à	 la	mutualité.	 -	La	contribution	financière	
de Vision entrepreneuriat Desjardins.Des 
bourses de 500 et 250 dollars ont été remises 
aux deux écoles s’étant le plus illustrées et 
ont permis l’implantation de ces deux projets 
dans leur milieu scolaire.
 
RÉSULTATS ATTEINTS 
L’entreprise « Les Rasoirs Katana »  de l’école 
secondaire Du Rocher s’est créée lors de ce 
start-up. Les jeunes ont été honorés parmi 
les onze projets scolaires déposés aux galas 
régionaux	 du	 19e	 Défi	 OSEntreprendre	 de	
la Mauricie. Dès l’automne 2017, le CJE 
souhaite répéter cette expérience innovatrice 
et permettre aux jeunes du secondaire du 2e 
cycle	de	 relever	des	défis	 tout	en	mettant	à	
contribution leur persévérance, leur créativité, 
leur sens de l’initiative, leur solidarité, leur 
sens	 des	 responsabilités,	 leur	 confiance	 en	
soi, leur leadership et l’effort.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA 
FICHE  
Mélanie Bibeau, agente de développement 
à l’entrepreneuriat jeunesse du CJE de 
Shawinigan.

Entrepreneuriat et développement de projets
STARTUP TOP-CHRONO

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SHAWINIGAN

73

PROBLÉMATIQUE 
Glambition est d’abord né d’une 

initiative des Carrefours jeunesse-emploi de l’Ile 
de	Montréal.	Québec	a	ensuite	rejoint	le	mouvement,	afin	

de	contribuer	à	éveiller	le	goût	d’entreprendre	chez	les	jeunes	filles	
afin	promouvoir	et	valoriser	l’entrepreneuriat	féminin.	En	effet,	les	femmes	

ont tendance à être moins portées à se lancer en affaires que les hommes, et l’on 
observe également une sous-représentation des femmes dans le monde des affaires. Par 

la	mise	sur	pied	de	l’événement	Glambition,	nous	souhaitons	donc	sensibiliser	les	jeunes	filles	
à l’entrepreneuriat comme un choix de carrière accessible, mais aussi les encourager à devenir des 

actrices de changement dans la société actuelle, en entreprenant des initiatives ou des projets qui leur 
tiennent	à	cœur.	Glambition	vise	aussi	à	ce	que	les	jeunes	filles	prennent	conscience	de	leur	potentiel	afin	de	

favoriser leur passage à l’action.

OBJECTIF DU PROJET 
Glambition	permet	aux	jeunes	filles	de	s’ouvrir	au	monde	de	l’entrepreneuriat,	d’acquérir	différentes	compétences	

personnelles et professionnelles, de développer leur réseau de contacts et de s’outiller pour faire face aux réalités du marché du 
travail et du monde des affaires. De plus, la formule que nous avons mise sur pied à Québec permet aux participantes de vivre une 

expérimentation concrète de l’entrepreneuriat, sous la forme d’un incubateur de projets qui se déroule sur une journée.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
L’événement Glambition 2016 a été le fruit d’une collaboration entre différents Carrefours jeunesse emploi de la Capitale-Nationale, qui 

se	sont	regroupés	afin	de	former	un	comité	organisateur.	Le	comité	était	en	charge	de	:	-	La	logistique	de	l’événement	(lieu	de	l’événement,	
horaire	de	la	journée,	repas	et	collations,	matériel	nécessaire,	etc.)	-	La	recherche	de	financement	et	l’établissement	de	partenariats	-	La	

collaboration	avec	la	Faculté	des	Sciences	de	l’Administration	afin	de	concevoir	les	ateliers	offerts	lors	de	la	journée	-	La	promotion	du	projet	
(site web, page Facebook et communications) - Les invitations - La recherche de mentores - Le recrutement dans les écoles  de notre territoire 

- Etc. Nous avons également pu compter sur l’appui de tous les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de notre région la journée 
même,	ainsi	que	lors	du	recrutement	dans	les	milieux	scolaires.	Pour	ce	qui	est	du	déroulement	de	la	journée,	le	voici	:	8h30-9h00	:	Arrivée	des	
équipes,	remise	des	outils	de	travail	et	prise	de	photo	officielle	9h30	:	Jumelage	de	l’équipe	avec	sa	mentore	10h15	:	Atelier	#1	Valider	son	idée	
de	projet	11h20	:	Atelier	#2	Le	modèle	d’affaires		12h30	:	Dîner-conférence,	présence	de	kiosques	et	animation	13h20	:	Atelier	#3	Coûts	et	revenus	
14h25	:	Atelier	#4	Communication	16h00	:	Préparation	des	équipes	pour	la	présentation	16h30	:	Début	des	présentations	devant	la	communauté	

d’affaires	de	la	région	17h30	:	Réseautage	18h15	:	Remise	des	bourses	19h00	:	Fin	de	la	journée	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
De nombreux partenariats ont été établis pour que l’événement soit une réussite. Nous pouvons notamment compter sur l’appui de nombreux 
partenaires	financiers	pour	défrayer	les	frais	liés	à	la	logistique	de	l’événement	(repas,	transport,	location	de	salles,	matériel,	etc.),	ainsi	que	

pour présenter des bourses aux équipes de participantes qui se sont démarquées. Nous avons également plusieurs collaborateurs qui viennent 
présenter des kiosques sur l’heure du midi. Puis, l’an dernier, nous avons établi un partenariat avec la Faculté des Sciences de l’Administration 

de	l’Université	Laval,	afin	que	les	ateliers	offerts	aux	participantes	soient	élaborés	et	animés	par	des	enseignantes	du	domaine.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)  
Ressources	humaines	:	-	Les	agents	de	sensibilisation	à	l’entrepreneuriat	jeunesse	de	la	grande	région	de	Québec

- Les enseignantes de l’Université Laval pour les ateliers  - Les mentores du milieu des affaires
Ressources	financières	:	Nous	avons	eu	la	chance	d’établir	différents	partenariats	financiers	afin	de	:	 

- Diminuer les coûts liés à l’événement  - Défrayer les coûts de l’événement 

RÉSULTATS ATTEINTS  
Dans	le	cadre	de	l’événement	Glambition	2016,	c’est	77	jeunes	filles	âgées	de	15	à	17	ans,	provenant	de	9	écoles	de	la	

grande région de la Capitale-Nationale, de Lévis et de la communauté de Pessamit, qui ont pu vivre une expérience 
entrepreneuriale hors du commun, accompagnées de mentores du milieu des affaires. Au total, ce sont 9 équipes qui 
ont	présenté	des	projets	plus	créatifs	et	mobilisateurs	les	uns	que	les	autres,	répondant	à	un	besoin	identifié	au	sein	

de leur école. Il importe de mentionner qu’il s’agissait de la 5e édition de l’événement.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 

Suzy Patton Conseillère en entrepreneuriat
418 651-6415- spatton@optiontravail.com   

Marie-Christine Hallé Coordonnatrice des services externes et des projets
418 651-6415 mchalle@optiontravail.com 
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Depuis sa première édition, le CJESO participe activement au Festival international du court métrage du Sud-Ouest « 
Longue vue sur le court ». Le festival a comme objectif de rendre accessible la culture à tous les citoyens du Sud-Ouest 
en offrant une multitude d’activités cinématographiques gratuites à la population (ateliers cinéma, projections gratuites, 
rencontres avec les artistes, etc.). Le CJESO, pour sa part, a offert à 4 groupes de jeunes à risque de décrochage scolaire 
l’occasion de participer à la création de courts métrages qui ont été présentés durant ce festival. Un comité organisateur 
a été créé, composé de jeunes volontaires qui ont participé activement à tous les aspects organisationnels du festival 
(promotion,	 choix	des	 films,	 jury,	 communication…).	 La	 collaboration	des	 jeunes	 au	projet	 leur	 a	permis	de	 redonner	
à la collectivité une porte d’entrée à la culture et d’offrir une voix à la jeunesse du Sud-Ouest, qui a eu la possibilité 
d’influencer	certains	aspects	du	festival.	Cette	expérience,	pour	plusieurs	d’entre	eux,	a	été	leur	première	participation	à	
une	implication	citoyenne	et	pourrait	influencer	positivement	leur	intégration	sociale.	De	plus,	cette	expérience	a	bonifié	
positivement	un	projet	qui	avait	besoin	d’un	grand	coup	de	main	afin	de	garantir	sa	pérennité.

OBJECTIF DU PROJET 
• Permettre à 10-12 jeunes de 18 à 29 ans en processus d’insertion sociale de vivre une expérience de volontariat concrète 
dans leur milieu. • Créer un comité d’organisation jeunesse pour le festival de court métrage « Longue vue sur le court ». 
• Offrir aux citoyens du Sud-Ouest un accès gratuit aux différentes facettes de la culture cinématographique.  
• Travailler sur les compétences transférables. • Valoriser l’implication des jeunes dans les enjeux de la communauté. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Recrutement de 8-12 jeunes. • Rencontres individuelles pour élaborer un  plan d’action socio-professionnel et le suivre 
pendant tout le projet.  • Période de formation de 12 semaines avant le Festival international du court métrage du Sud-
Ouest « Longue vue sur le court ». • Rencontres hebdomadaires avec le coordonnateur du festival pour assurer le suivi des 
activités. • Organisation d’événements promotionnels. • Tournée du milieu pour faire la promotion du projet.• Participation 
au déroulement du festival (animation, billetterie, jury et autres).• Évaluation du projet et de la participation des jeunes. 

PARTENARIATS RÉALISÉS 
• Festival « Longue vue sur le Court »• Arrondissement du Sud-Ouest • Organismes du milieu
• Entreprises privées du milieu • SAJ

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
L’intervenante responsable des volets en simulation de projets a participé à toutes les étapes de l’élaboration du projet 
en collaboration avec le coordonnateur du festival de court métrage « Longue vue sur le court » et le directeur du CJESO. 
Une fois le projet démarré, l’intervenante a accompagné les jeunes dans leur parcours et a assuré un soutien auprès du 
coordonnateur du festival en ce qui a trait à la formation, à la supervision et à l’organisation du comité organisateur de 
jeunes volontaires.

RÉSULTATS ATTEINTS 
•	Tous	les	jeunes	qui	ont	participés	ont	terminé	le	projet,	ce	qui	est	très	rare	pour	le	profil	des	jeunes	recrutés.
•	La	participation	des	jeunes	a	permis	de	bonifier	le	festival	et	d’augmenter	sa	promotion	dans	le	milieu	(kiosques	dans	les	
écoles, projections dans les organismes du milieu, porte-à-porte, kiosques dans les lieux publics et autres).
• Développement des compétences en organisation d’événement. • Valorisation du rôle des jeunes dans l’organisation 
d’événement culturels.• Découverte d’intérêts et exploration de divers métiers. • Fierté de leur travail et de leur parcours.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Eric	Lefebvre	:		514-934-2242	(422)	eric@cjeso-mtl.org	

Entrepreneuriat et développement de projets 
La Brigade événementielle

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU SUD-OUEST DE MONTRÉAL
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COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	:	
Intervenantes du programme Départ@9 
(anciennement Jeunes en action)
CJE de Verdun 4005, rue Wellington
Verdun (Québec),  H4G 1V6

Marie-Louise Séguin, Conseillère  
en développement professionnel
514-767-9971 # 224
mlseguin@cjeverdun.org
Verdun (Québec),  H4G 1V6

Claire-Marie Corriveau, Conseillère 
 en développement professionnel
Travailleuse sociale, M.Sc.
514-767-9971  # 211
cmcorriveau@cjeverdun.org

RÉSULTATS ATTEINTS Tout le travail effectué par le groupe de Jeunes en action a permis 
d’amasser l’argent nécessaire pour couvrir les frais de transport en autobus, d’entrée sur le site 
du Havre Familial, d’animation sur les plateaux d’activité, ainsi que les repas pour la journée, et 
ce	pour	une	douzaine	de	personnes.	De	plus,	les	participants	ont	su	relever	le	défi	de	s’impli-
quer dans un projet, à partir de sa conception, jusqu’à la réalisation de ladite journée plein air, 
en passant par l’expression de leur gratitude aux partenaires qui les ont encouragés dans leur 
projet.	Enfin,	ce	dernier	a	été	l’occasion	d’acquérir	divers	savoirs,	savoir-faire	et	savoir-être	per-
tinents à l’intégration au marché du travail ou au retour en formation académique… ne serait-ce 
que le développement de stratégies de résolution de problèmes adaptées aux imprévus!

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
•	Contribution	financière	de	l’entreprise	C2;
• Dons et achats des produits vendus lors de la vente trottoir par des particuliers.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• SDC Wellington (kiosque fourni au CJE de Verdun lors la vente trottoir);
• Bénélux (aide à l’installation du matériel et accès à leurs prises électriques);
•	Supermarché	Maxi	de	Verdun	(commanditaire	officiel	via	un	don	de	100$	pour	l’achat	
des aliments nécessaires à la préparation des smoothies).

PLAN D’ACTION DU PROJET Le projet choisi consensuellement par les participants 
était	de	vivre	une	journée	plein	air	au	Havre	Familial	à	Ste-Béatrix,	le	tout	financé	par	
une vente de smoothies et autres délices confectionnés par le groupe, lors de la vente 
trottoir de juin sur la rue Wellington.

OBJECTIF DU PROJET 

Amener	les	participants	à	: 
• Élaborer un objectif commun et des moyens pour l’atteindre; 
• Vivre un succès dans un esprit collaboratif; 
• Développer de nouvelles compétences; 
•	Profiter	concrètement	des	retombées	d’un	travail	d’équipe.

Le programme Jeunes en Action, dorénavant connu sous le nom de Départ@9, avait entre autres pour visée de 
renforcer	la	confiance	en	soi	des	participants,	d’affûter	leur	connaissance	de	soi,	de	soutenir	leur	implication	dans	
un	projet	personnel	significatif	et	de	constituer	un	terreau	fertile	d’expériences	valorisantes.	Puisque	la	période	
estivale est riche en opportunités qui favorisent la cohésion de groupe, construire un projet commun qui mobili-
sait les forces de chacun était tout indiqué.

Développement de projets- Journée plein air 
Carrefour jeuneSSE-EMPLOI  DE VERDUN
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PROBLÉMATIQUE	:	
-Difficulté	à	identifier	des	milieux	de	bénévolat	dans	la	région	et	-Difficulté	à	recruter	des	bénévoles

OBJECTIF DU PROJET 
Répertorier les différentes organisations où il est possible de s’impliquer dans la MRC d’Antoine-
Labelle	afin	de	faciliter	l’implication	sur	le	territoire	-Présenter	une	offre	de	bénévolat	pour	chacune	
des	 17	municipalités	 de	 la	MRC	 -Présenter	 des	 opportunités	 de	 bénévolat	 diversifiées	 pouvant	

correspondre aux intérêts de tous 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Contacter	plus	de	200	organisations	et	afin	de	sonder	leurs	besoins	en	bénévolat
-Monter un document en le classant par municipalité et par secteur de bénévolat

-Diffuser le Bottin sur le site Internet de Zone Emploi et du Centre d’Action Bénévole

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
-Centre d’action bénévole Léonie-Bélanger

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
-2 personnes pour faire les appels (une personne de Zone et une personne du CAB)

-Une personne pour la mise en page du document

RÉSULTATS ATTEINTS 
-Le bottin a vu le jour en janvier 2017

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE  

Marie-Ève Brault
Conseillère en emploi et responsable des communications

819 623-5051, poste 240
mebrault@zemploi.com

Bottin Bénévolat & Implication

Entrepreneuriat et développement de projets

LES BONS COUPS  ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE
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NOËL DANS VOTRE ASSIETTE

LES BONS COUPS  ZONE EMPLOI D’ANTOINE-LABELLE

Entrepreneuriat et développement de projets

PROBLÉMATIQUE
-Beaucoup de familles à faible 

revenu sur le territoire -Grande demande dans 
les comptoirs d’aide alimentaire de la région

-Beaucoup de familles n’ayant pas les moyens de célébrer le 
temps des fêtes avec un bon repas traditionnel

OBJECTIF DU PROJET 
-Le groupe devait monter de A à Z leur projet en choisissant le thème (souper de 
Noël pour les familles à faible revenu du territoire), en approchant des partenaires 

pour des commandites, en déterminant le lieu, le matériel nécessaire, organisant des 
activités, etc.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Accompagner	les	jeunes	du	projet	dans	:	-La	publicité	et	les	inscriptions	à	l’événement

-La logistique (lieu et commandites) -La confection de repas
-La distribution des rôles au cours de la soirée (accueil, animation, service, cuisine, coin enfants, etc.)

-La confection de cadeaux de Noël maison à notre Plateau de travail Atelier Rescie Bois

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET 
-La Maison Lyse-Beauchamp et le Café de la Gare (pour la salle du repas)

-L’érablière Grenier (cours de confection de bûches de Noël)
-La Laiterie des 3 vallées, Tigre géant (ingrédients pour le souper)

-Maison des jeunes (pour l’espace de cuisine)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
-1 intervenante
-12 participants 

RÉSULTATS ATTEINTS 
-50	personnes	ont	bénéficié	du	souper	et	de	la	soirée

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 

Marie-Ève Brault
Conseillère en emploi et responsable des communications

819 623-5051, poste 240
mebrault@zemploi.com



Concertation et actions partenariales avec le milieu 
Carrefour jeunesse-emploi   DE D’AUTRAY-JOLIETTE

JOUR	J	–	JOURNÉE	DE	L’EMPLOI	DANS	D’AUTRAY
Le milieu socioéconomique de D’Autray et le Carrefour jeunesse-emploi  de D’Autray-Joliette 
se	sont	réunis	afin	d’organiser	le	Jour	J,	le	premier	salon	de	l’emploi	pour	les	entreprises	et	l’en-
semble des travailleurs de la MRC de D’Autray. Au printemps 2017, dans les locaux du carrefour 
et du pavillon l’Envol de Lavaltrie du Centre multiservice des Samares, 13 entreprises de diffé-
rents	secteurs	se	sont	réunies	afin	de	rencontrer	les	chercheurs	d’emploi	et	de	pourvoir	leurs	
postes.

OBJECTIF DU PROJET 
L’objectif du Jour J était de mettre en contact les chercheurs d’emploi de la MRC de D’Autray 
avec les entreprises qui ont une place d’affaires dans le secteur. Par expérience, le Carrefour 
jeunesse-emploi  a constaté la méconnaissance des opportunités professionnelles disponibles 
sur le territoire pour plusieurs chercheurs d’emploi de la région de D’Autray. Le développement 
de cette activité a mis en perspective le dynamisme économique de notre milieu et, dans plu-
sieurs cas, aura permis d’approcher l’emploi du lieu de résidence de la population d’Autréenne. 
Cette activité a aussi permis au carrefour de recruter de jeunes demandeurs de services.

CLIENTÈLE VISÉE 
Cet	événement	s’adressait	à	l’ensemble	de	la	population	âgée	de	16	ans	et	plus.	Afin	de	fa-
ciliter le transport, un service d’autobus était disponible pour l’ensemble de la population de 
D’Autray,	et	ce	gratuitement,	afin	de	pouvoir	se	rendre	aux	locaux	du	salon	de	l’emploi.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Milieu socioéconomique de D’Autray, Pac rural de la MRC de D’Autray et les 13 entreprises 
présentes.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
L’équipe	du	carrefour	s’est	mobilisée	afin	d’offrir	une	journée	de	l’emploi	gratuite	pour	les	
employeurs et les chercheurs d’emploi. Toute l’organisation s’est faite à l’interne. Le Pac Rural a 
payé les frais encourus pour un  total de 2 500 $.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le	Jour	J	–	Journée	de	l’emploi	a	accueilli	130	chercheurs	d’emploi,	majoritairement	de	la	clien-
tèle jeunesse Nous sommes à recueillir les résultats auprès des employeurs.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Audrey Rocheville
Agente de communication
450 755-2226, poste 123
audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca 
Gestionnaire	:	Nicole	Nepveu
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LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  DE D’AUTRAY-JOLIETTE

JOURNÉE DE SENSIBILISATION À LA CONDUITE AVEC LES FACULTÉS AFFAIBLIES
Depuis 2 ans, au mois de mai, une journée de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies est 
organisée auprès des participants de différents projets du carrefour. En partenariat avec plusieurs partenaires, 
les jeunes sont informés des lois qui entourent la conduite avec les facultés affaiblies, découvrent des boissons 
non alcoolisées agréables à boire, survolent les métiers gravitant autour d’une collision automobile et discutent 
avec une mère endeuillée par une collision causée par la conduite avec les facultés affaiblies.

OBJECTIF DU PROJET 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux conséquences de la conduite avec facultés affaiblies.  La sensibilisation 
a un rôle important dans la prévention de ce type de collisions et de ces conséquences, car elles sont totalement 
évitables.

CLIENTÈLE VISÉE 
Cet événement s’adressait à la clientèle du carrefour.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Police communautaire de la Sûreté du Québec, procureur de la Couronne, Réseau communautaire d’aide aux 
alcooliques et autres toxicomanes, Les mères contre l’alcool au volant (MADD) Lanaudière

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis deux ans, une soixantaine de participants de différents projets du Carrefour jeunesse-emploi  de 
D’Autray-Joliette	ont	assisté	à	cette	journée	où	différentes	informations	ont	été	données	afin	de	les	sensibiliser	
sur la conduite avec les facultés affaiblies.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Audrey Rocheville
Agente de communication
450 755-2226, poste 123
audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca 
Gestionnaire	:	Nicole	Nepveu

Journée de sensibilisation  
à la conduite avec les facultés affaiblies 

concertation et partenariat avec le milieu

Concertation et actions partenariales avec le milieu 
Carrefour jeunesse-emploi   DE D’AUTRAY-JOLIETTE
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TITRE	DE	LA	FICHE	:	JARDIN	MOISSON	BEAUCE		:
Le	jardin	Moisson	Beauce	consiste	à	entretenir	du	début	à	la	fin	les	semences	afin	de	redistribuer	les	récoltes	dans	les	
paniers de nourriture offerts par l’organisme Moisson Beauce. Les jeunes qui reçoivent un service en intervention du CJE 
de Beauce-Sud sont invités dès le mois de juin jusqu’au mois de septembre à participer, à raison d’une fois aux deux 
semaines à ce plateau de travail. Les différentes activités en lien avec le jardin sont la conférence de presse annonçant 

le commencement du jardin, le désherbage,
 la plantation et l’entretien des plants. Les avantages pour les jeunes de participer à ce plateau de travail est 

de les maintenir en action et/ou de les préparer au marché du travail. 

PROBLÉMATIQUE 
Les participants ont peu d’expérience en milieu de travail. Ils ont donc des habiletés en emploi à développer tels que la 
ponctualité,	le	respect	d’un	horaire	de	travail	tel	que	l’assiduité,	la	rapidité,	la	gestion	de	conflit	avec	les	autres	employés,	

la communication, le travail d’équipe, etc.

OBJECTIF DU PROJET 
Permettre	aux	jeunes	de	vivre	une	expérience	de	travail	bénévole	afin	:	

- D’ajouter une expérience de travail sur son CV 
- D’acquérir et de maintenir des habiletés en emploi 

- De le préparer pour une intégration sur le marché du travail 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
-	Être	présent	à	la	conférence	de	presse

- Aller entretenir le jardin, à raison d’une fois aux deux semaines
-	Collaborer	avec	le	bénévole	pour	connaître	les	tâches	à	effectuer	dans	le	jardin

PARTENAIRES 
Moisson Beauce

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
- Une intervenante du CJE

- 1 à 4 jeunes
- Un bénévole attitré par Moisson Beauce

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 2012, le jardin Moisson Beauce a permis à plus de 40 jeunes de faire du bénévolat et de redonner au suivant. 
Chaque année la contribution des jeunes permet d’amasser environ 250 kg de nourriture à même le jardin situé dans la 
cours de l’organisme. Les commentaires des jeunes ne sont que positifs quand ils vivent l’expérience du jardin, car cela 

leur permet d’en apprendre davantage sur la culture d’un jardin.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Rédacteur	:	Sarah	Labbé	

Téléphone	:	418-228-9610;	Courriel	:	intervenant@cjebeauce-sud.com	
Gestionnaire	:	Marie-Josée	Bolduc

Téléphone	:	418-228-9610;	Courriel	:	dg@cjebeauce-sud.com	

Concertation et actions   
partenariales avec le milieu
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TITRE	DE	LA	FICHE	:
 « LE PLUS FORT C’EST MON BOSS » 
« Le plus fort, c’est mon boss! » a été lancé 
à l’automne 2016 par un concours destiné 
aux étudiants sur le territoire de Beauce-Sud. 
Les étudiants étaient invités à dénoncer leur 
employeur qui respecte de bonnes conditions 
de conciliation études et travail. Cela a 
permis de démarrer une liste d’entreprises 
qui favorisent la conciliation études et travail 
avec une vingtaine d’inscriptions. Une fois le 
concours terminé, les étudiants ont toujours 
la possibilité d’inscrire leurs employeurs sur la 
liste et les entreprises sont également invitées 
à	 s’inscrire.	Grâce	 à	 une	 collaboration	 avec	 la	
Foire de l’emploi Beauce-Etchemins 2017, nous 
avons eu la chance de sensibiliser plus d’une 
cinquantaine d’entreprises et d’ajouter une 
vingtaine d’inscriptions à notre liste. La liste 
compte actuellement cinquante entreprises de 
la région qui se sont engagées à respecter des 
conditions pour permettre aux étudiants de bien 
concilier les études et le travail. Une rencontre 
a eu lieu avec des représentants d’entreprises 
pour avoir leurs opinions sur la suite du projet, 
leurs besoins ainsi que des méthodes gagnantes 
pour multiplier le nombre d’entreprises inscrites 
sur la liste.

PROBLÉMATIQUE	:	
Ce projet a été mis de l’avant suite à une 
discussion avec un directeur d’une polyvalente 
de	notre	territoire	afin	de	voir	quel	était	le	besoin	
du milieu et des élèves. C’est à ce moment que la 
problématique	suivante	est	ressortie	:	les	élèves	
travaillent trop, manquent de l’école pour aller 
travailler, même que certains parents appellent 
à l’école pour mentionner que leur enfant doit 
quitter plus tôt l’école pour aller travailler ou 
encore ne sont pas à 100% investis dans leurs 
apprentissages scolaires. Il fallait donc trouver 
quelque chose pour sensibiliser les employeurs 
afin	 de	 favoriser	 la	 conciliation	 études-travail	
et	offrir	un	outil	aux	 jeunes	afin	qu’ils	puissent	
orienter leur recherche d’emploi.

OBJECTIF	DU	PROJET	:
- Orienter la recherche d’emploi
 des jeunes étudiants vers des
 employeurs conciliants;

- Valoriser la conciliation études-travail;
- Sensibiliser les employeurs à la conciliation 
des études et du travail.

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET	:
- Trouver des prix pour le concours.- Effectuer 
de la publicité pour le lancement du concours.- 
Ajouter à notre site internet les informations 
complètes concernant la CET, dont la liste. 
-	Vérifier	les	candidatures	d’employeurs	afin	de	
les inscrire sur la liste puisqu’ils s’engagent à 
respecter les 5 critères de la CET. - Lancer le 
concours, recueillir les inscriptions des jeunes, 
faire le tirage des prix et la remise de ceux-ci. 
-	Concerter	les	employeurs	afin	de	vérifier	leurs	
besoins.- Envoyer aux entreprises conciliantes, 
un	 logo	 pour	 qu’ils	 puissent	 afficher	 à	 la	 vue	
de tous, qu’ils sont conciliants. - Continuer de 
sensibiliser les entreprises sur la conciliation 
études-travail par le biais de courriels 
 informatifs mensuels. 

PARTENAIRES:
• Polyvalente de Saint-Georges

• Les partenaires suivants nous ont remis 
différents	prix	pour	réaliser	le	concours	:	Tanguay,	
Carrefour Saint-Georges, Ville de Saint-Georges 
et les Amants de la scène.

• Nos porte-paroles qui ont soutenus le 
concours sont Mme Mme Anne-Marie Rodrigue 
propriétaire	 du	 IGA	 Rodrigue	 et	 filles	 et	 co-
propriétaire du IGA famille Rodrigue et Groleau, 
Mme Chantale Ross Propriétaire des restaurants 
McDonald’s de Saint-Georges et M Jacques 
Racine Directeur général de Bureau en gros de 
Saint-Georges.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES  
ET	FINANCIÈRES)	:
•  Une intervenante du CJE

RÉSULTATS	ATTEINTS	:	
Plus de 50 entreprises se retrouvent sur la liste 
d’employeurs conciliants.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA 
FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:
Rédacteur	:	Marilyn	Pilotte	
Téléphone	:	418-228-9610;	
Courriel	:		intervenant2@cjebeauce-sud.com	
Gestionnaire	:	Marie-Josée	Bolduc
Téléphone	:	418-228-9610;
	Courriel	:	dg@cjebeauce-sud.com	

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE BEAUCE-SUD 
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Projet de volontariat dans ma communauté (Créneau Car-
refour jeunesse) 
OBJECTIF 

DU PROJET 
Favoriser l’intégration à la collectivité ainsi 

que le renforcement du sentiment d’appartenance 
des	jeunes	âgés	entre	18	et	29	ans	par	le	biais	d’un	projet	de	

volontariat dans le cadre du Créneau Carrefour Jeunesse.  Permettre 
aux participants d’échanger avec les gens de la communauté.  Prioriser les 

échanges intergénérationnels et interculturels et susciter un intérêt à poursuivre 
leur implication volontaire dans leur quotidien. Recevoir une formation au niveau de 
l’implication	citoyenne	afin	de	les	sensibiliser	et	conscientiser	face	aux	enjeux	locaux.	

Tenter de changer et  de rendre positives les perceptions de la population à l’égard des 
jeunes de la communauté. 

PLAN D’ACTION DU PROJET
Le projet de volontariat dans ma communauté est un engagement volontaire de huit participants qui 

désirent s’investir dans un projet d’utilité collective.  Le projet a été réalisé du 26 juin 2017 au 18 août 2017, 
à raison de trois jours par semaine durant huit semaines, pendant l’été. Tout au long de cette période, nous 
avons travaillé en étroite collaboration avec l’organisme « Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers » (PRAQ). 
Durant	l’été,	les	participants	ont	réalisé,	selon	leurs	intérêts,	la	mise	en		œuvre	d’un	projet	collectif	afin	de	

favoriser	l’expression	de	la	citoyenneté,	l’engagement	volontaire	ainsi	qu’influencer	leur	cheminement	personnel.	
De	plus,	ils	ont	réalisé	divers	projets	au	sein	de	leur	collectivité,	tels	que	:	la	mise	en	place	de	jardins	collectifs	avec	

les citoyens, la création d’une murale, du réaménagement paysager, etc.  De plus, ils ont eu l’occasion de participer à 
l’organisation de la fête de la différence où ils ont présenté leur projet collectif.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (Améliorer la qualité de vie dans les quartiers par le biais de la mobilisation 

des citoyens et des partenaires) , Incroyables comestibles  (Accompagnement dans la réalisation de jardins collectifs), 
Ville	de	Valleyfield		(Soutien	au	niveau	matériel	et	physique)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
2 Chargées de projet/Intervenantes jeunesse du Créneau Carrefour jeunesse 

1 Animatrice de quartier (PRAQ)

RÉSULTATS ATTEINTS 
Pour une première année, nous avons connu un franc succès au niveau du partenariat avec les organismes avec 
lesquels	nous	avons	travaillé.	La	fierté	des	jeunes	pour	leur	implication	dans	la	communauté	et	aussi	pour	
leur réalisation des projets  était remarquable, entre autres au niveau de la réalisation de différents projets 
à vocation sociale et artistique. Les participants ont développé leur esprit d’équipe, le respect entre eux 

malgré leur différence, et acquis des nouvelles compétences. Les projets communs et personnels ont 
été	des	facteurs	de	persévérance	et	les	résultats	sont	excellents.Projets	et	réalisations	:	grande	
murale dans un parc, passe tête pour la fête de la différence, projets personnels et commun, 

jardins collectifs, paysagement.Très belle visibilité pour le CJE tout au long de l’été. Les 
citoyens ont pu nous suivre via les réseaux sociaux. Ce projet a eu un effet positif sur la 

population et changés le regard des gens face aux jeunes.  

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE 
 Louise Clément (directrice générale) Jessica Champagne Renaud 

et Patricia Chartrand (Chargées de projet/Intervenantes 
jeunesse) au 450-373-6767

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  BEAUHARNOIS-SALABERRY

Concertation et actions  
partenariales avec le milieu
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Ateliers d’autogestion de l’anxiété

Problématique
Plusieurs de nos clients souffrent du stress et de l’anxiété, qu’ils soient diagnostiqués ou pas.

OBJECTIF DU PROJET 
• Avancer dans l’observation et la connaissance de soi et de l’anxiété ;

• Déterminer les déclencheurs et les mécanismes de maintien de l’anxiété ;
• Trouver les techniques pour diminuer l’intensité de l’anxiété ;

• Reprendre le pouvoir sur sa situation.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Ateliers de groupe durant 10 semaines à raison de 2 heures par semaine.

Semaine	1	:	Mieux	connaître	son	anxiété	Semaine	2	:	S’observer	de	façon	plus	juste
Semaine	3	:	Revoir	ses	habitudes	de	vie	Semaine	4	:	Adopter	une	méthode	pour	résoudre	ses	problèmes

Semaine	5	:	Réfléchir	sur	l’évitement	et	l’exposition	Semaine	6	:	Apprendre	à	accepter	et	se	remettre	en	action
Semaine	7	:	Voir	les	choses	autrement	Semaine	8	:	Gérer	ses	émotions

Semaine	9	:	Bénéficier	du	soutien	de	son	entourage	Semaine	10	:	Consolider	sa	boîte	à	outils

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Les ateliers sont animés en collaboration avec Le Phare, source d’entraide, un organisme en santé mentale à 

Cowansville.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Une intervenante du CJE co-anime les ateliers avec une intervenante du Phare.  Les ateliers se donnent en 
alternance dans les locaux du CJE et du Phare. Une formation a été nécessaire pour obtenir les ateliers de 

Revivre.  Les coûts sont reliés à l’achat des fascicules remis aux participants par la suite.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Les	dix	participants	âgés	de	16	à	26	ans	ont	évolué	quant	à	la	reconnaissance	de	leurs	difficultés	et	aux	moyens	

à leur disposition pour les surmonter.  Ils ont ainsi augmenté leur potentiel d’employabilité.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Julie Martin, c.o.

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DES CANTONS DE L’EST
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PROBLÉMATIQUE 
La MRC des Appalaches, comme beaucoup d’autres régions du Québec doit composer avec un solde migratoire 
négatif,	et	un	développement	économique	en	croissance.	Il	s’avère	de	plus	en	plus	difficile	de	recruter	du	person-
nel	qualifié.Depuis	plusieurs	années,	Le	CJEF	s’implique	dans	l’organisation	de	l’Évènement	Emploi	Formation	qui	
a lieu au printemps. Cette année, en collaboration avec de nombreux partenaires, nous avons organisé la venue 
d’un groupe de personnes en recherche d’emploi provenant de Montréal et Drummondville.

OBJECTIF DU PROJET 
Rencontrer des personnes d’ailleurs au Québec, leur montrer les attraits de la région et leur faire rencontrer des 
employeurs potentiels au cour de l’évènement emploi formation.
- L’objectif était de les convaincre à venir s’installer dans la MRC des Appalaches.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
En collaboration avec le comité organisateur de l’Évènement Emploi Formation, l’agente de migration Place aux 
Jeunes a recruté et préparé un groupe de personnes à venir postuler pour des emplois à Thetford-Mines. - Quatre-
vingt-dix personnes ont été approché, vingt se sont inscrites et quinze sont venues. La personne en charge de 
l’organisation de ce projet s’est assurée que les participants avaient une réelle motivation à s’installer en région, 
des	curriculums	à	jour	et	que	leurs	profils	professionnels	correspondaient	à	des	emplois	disponibles	dans	la	MRC	
des Appalaches. - Faire la publicité et solliciter de nombreux organismes en employabilité de Montréal et Dru-
mmondville. - Organiser une tournée au départ de Montréal, un atelier pour faciliter l’entrée en contact avec les 
employeurs, juste avant leur entrée au salon de l’emploi, une rencontre avec le maire de Thetford et une visite de 
la	région	afin	d’en	montrer	les	attraits.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
-	Les	partenariats	sont	très	nombreux	:	quarante	et	un	organismes	ont	été	sollicités	dont	dix-	huit	CJE	de	la	région	
de Montréal et Drummondville, Places aux Jeunes, emploi Québec et les huit membres du comité organisateur de 
l’Évènement	Emploi	Formation.	-	L’office	du	tourisme	de	la	région	de	Thetford	a	également	collaboré	en	présen-
tant la région et en accompagnant les visiteurs lors de la tournée dans la MRC. - Le maire de Thetford s’est impli-
qué en présentant sa ville, son historique et les perspectives d’avenir au niveau du développement économique.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
 L’agente de migration Place aux jeunes a coordonné cette activité en collaboration avec plusieurs membres du 
CJEF et les membres du comité organisateur de l’Évènement Emploi Formation. - La location de l’autobus et le 
diner	(sous	forme	de	boite	à	lunch)	ont	été	financé	par	l’organisation	de	l’Évènement	Emploi	Formation	et	Emploi	
Québec. La location de l’autobus a coûté 1000$.

RÉSULTATS ATTEINTS 
De nombreux organismes ont pu constater notre volonté de travailler en collaboration.
- Quinze personnes ont découvert les attraits de la région des Appalaches.
- Tous ont eu l’opportunité de rencontrer les responsables des ressources humaines de trente-
huit entreprises Deux ont passé des entrevues le jour même, plusieurs ont rencontré des
employeurs quelques semaines plus tard. - Deux personnes sont installées en région aujourd’hui.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
 Valérie Giguière, Agente de développement, 418 335-0802 poste 205 ad@cjefrontenac.com
- Shirley-Ann Sheridan, directrice générale 148 335-0802 poste 207 dg@cjefrontenac.com

Concertation et action partenariale avec le milieu 
L’autobus de l’emploi 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE FRONTENAC
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RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Responsable de la coordination (agente en entrepreneuriat et bénévolat) ;
•	Ressources	financières	nécessaires	pour	la	coordination	du	projet,	impression	du	magazine,	
site internet, prix de participation, frais de déplacement, etc.

OBJECTIFS DU PROJET 

Les	objectifs	généraux	et	spécifiques	du	projet	sont	:
•  Mettre les jeunes au cœur de leur développement académique et créer une mobilisation avec un projet col-
lectif qui  reconnaît la valeur des jeunes dans le milieu scolaire et l’importance de persévérer à l’école ;• Per-
mettre aux jeunes de vivre une expérience stimulante, de se découvrir, de s’exprimer sur différents sujets qui  
  touchent et de développer leur plein potentiel au sein du milieu scolaire ; • Offrir aux jeunes une 
opportunité d’apprendre différemment en leur donnant le goût de participer à une œuvre collective 
où	 ils	pourront	bénéficier	d’une	 tribune	pour	échanger	sur	 leurs	 réalités,	 leurs	expériences,	 leurs	
rêves, leurs passions, leurs intérêts, leurs questionnements ; • Soutenir l’acquisition de compétences, 
la	persévérance	et	 la	 réussite	des	 jeunes,	et	ce,	afin	qu’ils	prennent	conscience	de	 leur	capacité	
d’agir et qu’ils s’engagent dans la poursuite de leurs études et dans leur projet de vie ; • Valoriser 
la lecture et l’écriture comme outils de communication essentiels au succès scolaire et à l’insertion 
socioprofessionnelle. (les jeunes ont d’ailleurs mentionné un intérêt pour ce médium) ; • Donner 
aux jeunes un sens et une perspective à leur formation, les sensibiliser et les informer sur différents 
sujets	:	(l’estime	de	soi,	la	lecture,	les	formations,	professions	et	carrières,	les	adultes	significatifs)	;	•	
Favoriser	l’acquisition	de	qualités	entrepreneuriales	et	créer	des	liens	significatifs	avec	leurs	pairs	et	
différents acteurs du milieu ; • À travers un processus de collaboration, favoriser le développement 
de l’identité, le sentiment de compétences des jeunes ainsi que la capacité à s’exprimer, à avoir 
un esprit critique, à prendre position et à échanger ;• Susciter la participation et l’engagement des 
parents,	des	acteurs	du	milieu	et	de	la	communauté	afin	de	favoriser	la	persévérance	et	la	réussite	
scolaire des jeunes. 

TITRE	DE	LA	FICHE	:	MAGAZINE	ZIG	ZAG Depuis plusieurs années, les différents acteurs Jeunesse du 
milieu constatent qu’il n’est pas toujours évident pour les jeunes de notre MRC d’obtenir réponse à leurs besoins. En 
effet, lorsque l’on est appelé à évoluer sur un territoire très rural (20 municipalités qui totalisent une population de  
22 200 habitants couvrant plus de 2 800 km2	de	superficie),	ce	n’est	pas	toujours	facile	de	mettre	en	œuvre	des	ac-
tivités qui répondent aux besoins de tous les jeunes. Il y a 5 ans, la MRC du Granit enregistrait l’un des taux les plus 
bas de scolarisation des élèves du secondaire en Estrie. La persévérance scolaire demeure pour notre région et ses 
acteurs,	une	priorité	et	un	défi	de	tous	les	instants	et	elle	est	un	élément	clé	de	réussite	et	de	succès	sur	le	marché	
du travail.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets 
819 - 583-1101 poste 233 
	courriel	:	nbastarache@introcje.ca

Concertation et actions partenariales avec le milieu 
Persévérance scolaire/Entrepreneuriat/ 
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PLAN D’ACTION DU PROJET • Le projet vise donc à créer un mouvement de solidarité et d’engage-
ment	des	élèves,	des	établissements	scolaires,	des	parents	et	des	acteurs	du	milieu	afin	de	favoriser	la	per-
sévérance scolaire, la réussite éducative et la diplomation des jeunes de la MRC du Granit. Convaincus de la 
nécessité d’améliorer et de créer des conditions de vie optimales au développement des jeunes et de l’impor-
tance de la formation et de la diplomation des jeunes, les membres de la Table Réalité jeunesse du Granit ainsi 
que l’organisme Intro-Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit ont décidé de s’associer aux Journées 
de la persévérance scolaire et de participer à la conception d’un magazine Jeunesse sur le territoire de la MRC 
du Granit. • En travaillant sur la création d’un magazine, les jeunes ont la possibilité d’explorer, de vivre une 
expérience valorisante et de découvrir de nouvelles avenues. Ils peuvent développer l’estime d’eux-mêmes, dé-
ployer leurs compétences personnelles, scolaires et professionnelles dans l’action, actualiser leurs points forts, 
prendre	leur	place	et	vivre	des	réussites.	Ils	bénéficient	d’une	expertise	et	d’un	accompagnement	personnalisé	
dans un projet favorisant la persévérance scolaire, la mise en mouvement, le développement de l’autonomie et 
de	l’affirmation	de	soi	ainsi	que	l’entrepreneuriat.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Membres de la Table Réalité Jeunesse du Granit (12 membres provenant de différents milieux).
• Jeunes (16 comités jeunesse/écoles primaires et secondaires) ;
• Institutions scolaires (écoles primaires, polyvalente, Centre d’éducation aux adultes, MFR,
   formation professionnelle, Centre d’études collégiales) ;
• Enseignants, parents, communauté.

RÉSULTATS ATTEINTS
Nous réalisons depuis maintenant 5 ans un magazine de 64 pages couleur. Cette année,  le 
thème	était	la	fierté	régionale	mais	les	jeunes	peuvent	également	écrire	sur	d’autres	thèmes	
de leur choix.
Lors	de	la	dernière	édition	nous	avons	:
- Reçu 1 138 textes rédigés par 1 269 auteurs ;
- Publié 258 textes et photos (129 dans la version papier et 129 autres textes sur le web) ;
- Compté 125 élèves engagés dans 16 comités Jeunesse ;
- Distribué 3 300 copies dans les 20 municipalités de la MRC du Granit.

Commentaires	:
« Il y a des projets pour lesquels, après quelques années, l’intérêt s’estompe, mais le maga-
zine Zig Zag ne fait pas partie de ceux-là. Au contraire on sent qu’il est encore, et même de 
plus en plus, en croissance pour ce qui est de l’intérêt et du dynamisme qu’il génère. » - Éric 
Croteau, directeur de l’école Notre-Dame-de-Fatima, mars 2017.

«	La	publication	du	texte	de	ma	fille	dans	le	magazine	ZigZag	lui	a	fait	du	bien,	et	à	nous	aus-
si	!	Elle	n’était	pas	motivée	à	l’école	et	elle	manquait	de	confiance	en	elle.	Depuis	la	parution	
du magazine, plusieurs élèves et enseignants la félicitent pour son texte, ce qui lui a redonné 
confiance	en	ses	capacités	et	le	plaisir	de	fréquenter	l’école.	»	-	Mère	d’une	élève	de	5e secon-
daire, février 2017

« Depuis que je m’implique dans le comité du magazine Zig Zag, je suis plus motivée à venir à 
l’école et mes notes se sont améliorées. » - Sarah Vachon, élève de 3e secondaire, février 2017

« Merci pour la publication du texte de cet élève. Il a fréquenté notre école primaire et je suis 
contente de lire comment il va aujourd’hui et comment il ose s’assumer. Je suis certaine que 
ça	aura	pour	effet	d’aider	d’autres	jeunes	vivant	des	défis	comme	le	sien.	»	-	Christina	Vachon,	
enseignante à l’école Notre-Dame-de-Fatima, février 2017.
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LES BONS COUPS  CCARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 

PROBLÉMATIQUE  
La MRC du Granit enregistre l’un des taux les plus bas de scolarisation des 25-64 ans en Estrie, ayant pour consé-
quence d’être également la MRC où le revenu familial est le plus bas. Le faible niveau de scolarisation combiné à des 
revenus familiaux précaires a un impact certain sur le développement global des enfants de notre MRC. Malgré les ef-
forts des intervenants du domaine de la petite enfance ainsi que de leurs différents partenaires pour soutenir l’enfant 
dans son développement ainsi que les parents dans le développement de leurs compétences parentales, le cycle de 
la pauvreté n’est pas brisé et les problématiques amenées par la précarité viennent souvent brimer tous les efforts dé-
ployés.	 Afin	 de	 trouver	 ensemble	 des	 solutions	 et	 d’offrir	 aux	 parents	 une	 alternative	 intéressante,	 les	 organisations	
œuvrant	 dans	 différents	 secteurs	 ont	 uni	 leurs	 forces	 afin	de	 se	mobiliser	 et	 de	mettre	 sur	 pied	 un	projet	 d’insertion	 

socioprofessionnelle soit le projet « MOUV ». 

OBJECTIFS DU PROJET
•	Rejoindre	les	femmes	enceintes,	les	mères	et	pères	d’enfants	âgés	de	0	à	5	ans	peu	scolarisés	afin	de	leur	permettre	

de vivre une expérience de retour à l’école positive, le tout dans un contexte minimisant au maximum le nombre d’obs-
tacles. • Renforcer des compétences parentales en touchant différentes sphères du développement des enfants  

• Stimuler les enfants peu socialisés au sein de la halte-garderie avant leur entrée à l’école. • Favoriser l’implication dans 
la	communauté	des	pères	et	des	mères	peu	scolarisés.	Les	faire		participer	à	différentes	activités	communautaires	afin	
de renforcer leur connaissance du milieu et leur donner des occasions de se réaliser. • Mettre en contact des mères et 
des pères avec différents intervenants selon leurs besoins et ceux de  leurs enfants (juridiques, de santé, sociaux, de 

soutien…). • Permettre aux parents un retour sur le marché du travail. • Favoriser l’insertion de la main-d’œuvre latente 
au sein des entreprises de la MRC du Granit. • Créer un réseau d’échange et de soutien autour des parents isolés.  • 

Favoriser	le	retour	aux	études	ou	au	travail	de	parents	peu	scolarisés	et	sans	emploi	afin	de	leur	permettre	 
une	plus	grande	autonomie	personnelle	et	financière.		•	Favoriser	l’adoption	et	le	maintien	de	saines	habitudes	de	vie	au	
sein des familles. • Valoriser les compétences des parents dans le cadre d’une formation adaptée à leurs besoins, maxi-
misant les chances de poursuite de leurs objectifs respectifs. • Favoriser et faciliter une relation saine et d’entraide avec 
le milieu scolaire, et ce, tant pour les parents que pour les enfants lors de leur rentrée scolaire. • Favoriser et maintenir 

un	réseau	de	partenaires	unis	et	en	continuum	au	profit	des	familles	en	situation	 
ou en contexte complexes. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
•	 Le	 projet	 consiste	 à	 relever	 le	 niveau	 de	 qualification	 de	 dix	mères	 et	 pères	 faiblement	 scolarisés	 en	 faisant	 tom-
ber les obstacles d’intégration à la formation générale aux adultes. La clientèle ciblée (pères et mères) par le pro-
jet	 bénéficie	 d’une	 formation	 générale	 de	 base	 à	 temps	 partiel,	 de	 deux	 avant-midi	 et	 d’une	 journée	 complète	
par semaine, pendant 30 semaines (formations théoriques et pratiques en lien avec les matières scolaires ain-
si que différents ateliers offerts par une intervenante du CJE du Granit et une personne du Centre d’éducation 
des	 adultes)	 leur	 permettant	 de	 s’engager	 dans	 un	 projet	 de	 retour	 aux	 études	 au	 sein	 de	 formations	 spécifiques	 
(formation générale aux adultes ou à la formation professionnelle et technique.) • Mise sur pied d’une halte-garderie au 

sein des locaux de formation. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Un comité multipartenarial a été mis sur pied, incluant des intervenants de l’organisme Intro-Travail et Carrefour jeu-
nesse-emploi  du Granit, de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) par la formation aux adultes, de la Maison 

de la Famille du Granit et des partenaires de La Constellation 0-5 ans ;
• Organismes communautaires et clubs sociaux ;

• Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
• Temps ressource des membres d’un comité de coordination (5 personnes provenant de différents organismes) ;

•	Ressources	financières	nécessaires	pour	la	coordination	du	projet,	2	intervenantes,	2	éducatrices,	enseignants	(alloca-
tions aux parents, frais de déplacement, frais de garde, collations et activités).

Concertation et actions partenariales avec le milieu 
Autonomie sociale, personnelle et professionnelle

Projet de scolarisation des parents (MOUV)

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE GRANIT
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RÉSULTATS ATTEINTS  
2 années complétées. 18 participants aux projets, 17 maintiens en formation. Développement de compétences 
parentales,	de	savoir-être,	de	confiance	et	d’estime	de	soi.	Vivre	des	réussites,	se	projeter	dans	l’avenir,	persévé-

rance scolaire et projet professionnel.

COMMENTAIRES 

 « Au niveau scolaire, j’étais classé vraiment très bas et MOUV m’a donné le courage de retourner aux études. 
J’ai essayé et j’ai réussi, j’ai eu du succès et je vais continuer l’an prochain c’est certain. »

 « La halte-garderie a aidé mon gars à sociabiliser, à diminuer ses crises, à s’ouvrir, à parler plus. On dirait que ça 
lui a donné le goût d’être grand. Il ne veut plus être un bébé, il veut être un grand. »

 « Avant j’étais pognée sur les réseaux sociaux. Avec MOUV j’ai pu rencontrer et voir qu’il y a des vraies gens, 
qui ont un vrai vécu. » 

« J’ai appris que j’avais du potentiel. »

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Nathalie Bastarache, coordonnatrice de projets

 819 583-1101 poste 233 
	courriel	:	nbastarache@introcje.ca
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Le jeudi 30 mars 2016, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi  (CJE) du comté de Nicolet-Bécancour et une trentaine de 
partenaires	se	sont	mobilisés	pour	visiter	près	de	400	entreprises	dans	les	35	municipalités	de	son	territoire	afin	de	recenser	
un maximum d’offres d’emploi dans le cadre du Marathon de l’emploi Nicolet-Bécancour. De plus, un groupe de jeunes 
réuni	au	CJE	a	parcouru	l’ensemble	des	sites	web	affichant	des	offres	d’emploi	pour	les	joindre	à	celles	recueillies	par	les	
marathoniennes et les marathoniens. Cette démarche visait à dresser le portrait de l’ensemble des postes à combler pour 
ainsi faciliter l’appariement entre les chercheurs d’emploi et les entreprises ayant des besoins en main d’œuvre. Les offres 
d’emploi récoltées lors du Marathon de l’emploi ont été diffusées en trois temps. Au cours de la semaine du 3 avril, elles 
étaient réservées aux clients préalablement inscrits sur la liste des candidats intéressés. Les offres ont ensuite été disponibles 
au grand public, puis diffusées lors du Salon de l’emploi Trois-Rivières-Bécancour le 20 avril. Dans les semaines précédant 
l’événement, les organismes d’employabilité associés au projet ont tenu des « Cliniques CV » pour aider les chercheurs 
d’emploi	à	créer	ou	bonifier	leur	curriculum	vitae.	L’objectif	était	de	bien	les	outiller	pour	qu’ils	soient	prêts	à	postuler	dès	
que les offres d’emploi seraient disponibles et ainsi augmenter leurs chances d’être convoqués en entrevue.

Problématique  
Nos	clients	ont	de	la	difficulté	à	se	trouver	un	emploi.
Les	entreprises	du	territoire	ont	de	la	difficulté	à	recruter	de	la	main	d’œuvre.
De nombreuses opportunités d’emploi ne sont pas connues ni diffusées (marché caché).

Objectifs du projet
Faciliter l’appariement entre les chercheurs d’emploi et les entreprises ayant des besoins de main d’œuvre. Démontrer le 
dynamisme de notre territoire ainsi que la qualité et la quantité des postes à combler dans notre région. Faire connaître nos 
entreprises et augmenter leur visibilité et leur rayon de recrutement.Promouvoir les services du CJE et recruter de nouveaux 
clients.	Concerter	le	milieu	:	travailler	ensemble	dans	un	but	commun.

Plan d’action du projet 
Formation d’un comité de partenaires pour la réalisation du projet, création d’un nouveau logo, conférence de presse, 
promotion et tenue des « Cliniques CV. »
Mise à jour des parcours et répartition entre organismes, création d’un encart promotionnel.
Appels aux entreprises pour les informer de la démarche et les aviser de notre passage.
Gestion des offres d’emploi, Kiosque lors du Salon de l’emploi Trois-Rivières-Bécancour.
Suivi avec les employeurs.

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
SADC de Nicolet-Bécancour & Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec.
CLD de la MRC de Bécancour & MRC de Nicolet-Yamaska.
Stratégie Carrière & Services Intégrés pour l’Emploi.
Place aux jeunes Nicolet-Yamaska.

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
L’organisation du Marathon de l’emploi a été un travail d’équipe. Le CJE Nicolet-Bécancour étant le porteur du 
projet, deux personnes ont travaillé pendant environ 3 mois sur ce projet. Elles ont été appuyées par l’ensemble 
de	 l’équipe	 pour	 diverses	 tâches	 (cliniques	 CV,	 publicités,	 appels	 aux	 employeurs,	 gestion	 des	 offres	 d’emploi,	 etc.)	 

Résultats atteints  
Plus de 360 postes disponibles ont été recensés à l’occasion du Marathon de l’emploi 
de Nicolet-Bécancour.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche			
Chantal Grenier, 819 293-2592 poste 230 / migrationny@cjenicbec.org 

Coordonnées du coordonnateur  
Kim	Côté,	819	293-2592	poste	228	/	coordination_liaison@cjenicbec.org

Concertation et actions  
partenariales avec le milieu

Marathon de l’emploi Nicolet-Bécancour

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 
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PROBLÉMATIQUE
Organisation d’un évènement.

OBJECTIF DU PROJET 
Lors d’un événement majeur 
comme le 20e et 30e anniversaire 
de l’organisme, le CJE Papineau 
fait appel aux étudiants en service 
de la restauration de l’école 
hôtelière de la Commission 
scolaire pour assurer le service de 
bouchées et autres aux personnes 
invitées. 

PLAN D’ACTION 
• Entente avec le responsable de 
l’école hôtelière de la Commission 
scolaire quant aux besoins de 
l’organisme, lieu, date et heure de 
l’activité. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Commission scolaire.

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Étudiants ;
• 150 $ pour la réussite éducative.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Service hors pair lors de 
l’événement ;
• Activités pratiques pour les 
étudiants ;
• Reconnaissance des jeunes et 
du partenariat CJE Papineau et 
Commission scolaire ;
• Belle visibilité pour les étudiants 
auprès des partenaires ;

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Francine St-Jean 
819-986-5248 poste 206
francinestjean@cjepapineau.qc.ca 

Service de la restauration

Concertation et actions  
partenariales avec le milieu

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE PAPINEAU
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OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION DU PROJET
Dans	le	but	d’améliorer	conjointement	(CJE	et	CLE	de	Sherbrooke)	:

• La mobilisation de la clientèle 18-35 ans ;
• Les communications et suivis entre les différents acteurs dans le dossier des jeunes ;
• La compréhension commune des services de chaque organisation.

Un comité composé de 5 personnes (2 CJE / 3 CLE) a été mis en place en 2016 pour travailler sur ces éléments 
dans un contexte d’accompagnement terrain tout en s’assurant de retransmettre l’information aux équipes et 
directions respectives.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Partenariat direct entre le CLE de Sherbrooke et le CJE de Sherbrooke en accord avec la Direction Régionale 
d’Emploi Québec et le CA du CJE de Sherbrooke.

Ce partenariat avait déjà été actif entre 2013 et 2015 pour les mêmes raisons et il a été remis en place en 2016 
suite aux multiples changements subit par l’ensemble des CJE au Québec en avril 2015.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Le comité est composé de 2 membres du personnel du CJE de Sherbrooke et de 3 agents du CLE de Sherbrooke. 
Les directions générales et/ou les chefs d’équipe respectifs peuvent être présents au besoin.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Plus de 5 rencontres ;
• 1 présentation des services du CJE à l’ensemble des agents du CLE de Sherbrooke ;
•	Clarification	de	plusieurs	points	d’information	concernant	les	dossiers	jeunes	;
•	Clarification	de	plusieurs	points	concernant	les	outils	de	travail.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Pascal Cloutier, coordonnateur des services 
819-565-2722 poste 114, 
pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca

Concertation et actions  
partenariales avec le milieu

Comité conjoint CLE et CJE

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SHERBROOKE 
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PROBLÉMATIQUE 
Clientèle	visée	:	Personnes	sur	l’aide-sociale	depuis	plus	de	2	ans

Pour	le	CJE	de	Sherbrooke	:	les	jeunes	de	18-30	ans
Pour	Orientation	travail	:	les	personnes	de	31	ans	et	plus

OBJECTIF DU PROJET
Créer	un	lien	de	confiance	direct	entre	les	organismes	en	employabilité	et	les	prestataires	d’aide	sociale	de	plus	de	2	ans	
pour les intégrer plus directement et rapidement dans les services de nos organisations et ainsi augmenter leur mise en 

action.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Le CLE, à chaque début de mois, transmet une liste de 10 noms que nous devons contacter pour une évaluation des 
besoins et une prise de RV. Quand la personne s’est présentée à son RV et qu’elle est inscrite dans un de nos services, elle 

sort du projet pilote pour être inscrite en mise en action.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Carrefour jeunesse-emploi  de Sherbrooke

CLE de Sherbrooke
Orientation Travail (organisme en employabilité, partenaire du CJE)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Les personnes attitrées à ce projet le sont de façon statutaire pour s’assurer d’une bonne transmission

 d’information et de suivi des dossiers
1 conseillère en emploi du CJE

1 conseillère en emploi d’Orientation travail
1 agente du CLE

RÉSULTATS ATTEINTS 
Nous compilerons les résultats au courant du mois de juillet, mais on peut déjà mentionner que cette expérience qui a 
débuté cet hiver sera reconduite pour l’année 2017-2018 car Emploi-Québec considère déjà que les résultats de mise en 

action sont assez intéressants pour poursuivre.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Pascal Cloutier, coordonnateur des services 

819-565-2722 poste 114 
pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca

Projet relance CLE, Orientation travail et CJE

LES BONS COUPS   CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SHERBROOKE
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Outils de communication

VIDÉO 
PRÉSENTANT LES 

RÉSULTATS DE L’ANNÉE
En 2011, lors de notre 15e anniversaire, nous 

avions présenté les résultats de l’année sous forme 
de	vidéo	afin	de	raccourcir	le	temps	de	la	présentation	des	

résultats de l’année. Suite à la demande de l’assemblée, depuis 
ce temps, chaque année, la vidéo fait fureur auprès des gens dans 

la salle!

OBJECTIFS DU PROJET 
Mettre du dynamisme dans la présentation des résultats de l’année et 

raccourcir cette partie lors de l’assemblée générale annuelle, passant d’une 
grosse heure à 15-20 minutes.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Cette année, lors de la présentation de la vidéo, à plusieurs reprises les gens ont 

applaudi et ce fut sans aucun doute l’un des moments marqua,nts de nos dernières 
assemblées générales annuelles. Aujourd’hui, cette courte vidéo sert à illustrer 
nos actions auprès de nos principaux partenaires, dont Emploi-Québec et le 

Secrétariat à la jeunesse. 
Pour	visionner	cette	vidéo	:	https://youtu.be/EcY8gS0Iheo	

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Audrey Rocheville

agente de communication
450 755-2226, poste 123

audrey.rocheville@cjeaj.qc.ca 
gestionnaire	:	Nicole	Nepveu											



Problématique  
Malgré 20 ans d’existence et 

d’implication dans son milieu, nous sentions que 
les services du CJEL étaient toujours méconnus par les 

partenaires et la population.

Objectifs du projet
o Faire connaître les services du CJEL aux partenaires de la région ;

o Faire connaître les services aux jeunes et à la population ;
o Utiliser une façon innovante et dynamique de faire connaitre le CJEL.

Plan d’action du projet

Une	partie	de	l’activité	est	sur	invitation	:	les	partenaires,	les	milieux	scolaires,	les	étudiants.	Chacun	des	
milieux ciblés a sa plage horaire. Quand les gens arrivent, ils sont pris en charge et vivent la fermeture d’une 
usine.	Ils	reçoivent	un	profil	de	jeune	ayant	perdu	son	emploi	lors	de	cette	fermeture	et	doivent	franchir	les	

étapes d’un chercheur d’emploi - notre façon de présenter chacun de nos services (insertion socioprofessionnelle, 
recherche	d’emploi,	orientation,	entrepreneuriat).	Nous	avons	créé	quatre	profils	différents	donc	quatre	équipes.	

Chaque	profil	reçoit	des	indications	après	les	courts	ateliers	qui	sont	d’une	durée	de	12	minutes.	Une	collation	ou	un	
dîner (hot dog) est servi selon le moment de la journée. 

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet 

Pas	de	partenariat	précis,	sauf	notre	cuisinier	:	chef	du	Domaine	de	L’Oie	Toquée	!

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
Toute l’équipe du CJEL

Les	dépenses	:	hot	dog,	jus,	fromage,	pommes	et	quelques	sous	pour	la	décoration	(usine)

Résultats atteints  
Une des activités de promotion qui a eu le plus d’impact auprès des partenaires et des milieux scolaires (un peu moins 
pour	la	population	en	général	qui	est	difficile	à	faire	sortir).	Nombre	de	personnes	participant	à	L’Expérience	CJEL	:	

près de 130 dont 80 jeunes du milieu scolaire. 

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire		

Judith Riopel, agente de développement
418 888-8853 poste 223
info@cjelotbiniere.qc.ca

Huguette Charest, directrice générale
418 888-8853 poste 224

direction@cjelotbiniere.qc.ca 

Profils	de	départ	:	(chacun	des	personnages	reçoit	une	étape	à	suivre	après	
chaque atelier vécu. Pour recevoir l’ensemble des démarches de 

chaque	profil,	vous	pouvez	communiquer	avec	le	CJEL).

VIVRE L’EXPÉRIENCE CJEL  (PORTES OUVERTES)
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Problématique 
En partenariat avec la Caisse 

Desjardins des Bois-Francs, le Carrefour 
jeunesse-emploi  Arthabaska (CJE) a débuté la diffusion 

du	programme	d’éducation	financière	«	Mes	finances,	mes	choix»	
de	Desjardins	en	janvier	2016.	Afin	d’offrir	une	plus	grande	visibilité	

à	ce	programme	et	de	sensibiliser	les	jeunes	à	la	finance	personnelle,	un	
ancien guichet automatique, récupéré à la suite de la fermeture d’un point de 

service de la Caisse Desjardins des Bois-Francs, a été revalorisé et placé à l’accueil du 
CJE.	Grâce	à	un	écran	tactile,	les	gens	visitant	l’accueil	du	CJE	peuvent	répondre	à	un	

jeu-questionnaire	de	16	questions	afin	de	tester	leurs	connaissances	en	matière	de	finance	
personnelle.

Objectifs du projet
•	Permettre	aux	jeunes	de	tester	leurs	connaissances	en	matière	de	finance	personnelle	;

•	Faire	la	promotion	du	programme	d’éducation	financière	Mes	finances,	mes	choix	offert	par	le	CJE	
Arthabaska.

Plan d’action du projet 
• Obtention de l’autorisation de récupérer un ancien guichet automatique  

de la Caisse Desjardins des Bois-Francs ;
• Rédaction du jeu-questionnaire ;

• Développement logiciel du jeu-questionnaire ;
• Transport du guichet automatique ;

• Conception de la structure et du graphisme du guichet ;
• Lettrage du guichet ; 

• Intégration d’une tablette (écran tactile) à l’intérieur du guichet ;
• Conférence de presse pour le lancement du guichet revalorisé.

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
•	Caisse	Desjardins	des	Bois-Francs	(partenaire	dans	le	cadre	du	programme	«	Mes	finances,	mes	choix	»	et	partenaire	

pour la récupération du guichet automatique) ;
• Rhésus inc., consultants en réseautique (partenaire pour la conception logicielle du jeu-questionnaire).

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
•	Mobilisation	de	la	conseillère	en	éducation	financière	du	CJE	pour	la	rédaction	du	jeu-questionnaire	et	la	

coordination du plan d’action du projet de guichet revalorisé ;
• Développement logiciel & achat d’une tablette ;

• Graphisme & lettrage.

Résultats	atteint	:	
•	Une	conférence	de	presse	a	eu	lieu	le	31	octobre	2016	afin	de	lancer	le	guichet	revalorisé,	deux	

parutions dans les médias locaux s’en sont suivies ;
• Les usagers du CJE utilisent le guichet revalorisé lors de leur visite à l’accueil.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	:	
Rédactrice	de	la	fiche	:

Audrey	Michel,	conseillère	en	éducation	financière
819-758-1661, poste 224- mfmc@cje-arthabaska.ca

Gestionnaire	:
Luc Dastous, directeur général

819-758-1661, poste 222  
luc.dastous@cje-arthabaska.ca

Un guichet automatique revalorisé comme outil d’éducation 
financière

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  D’ARTHABASKA

Outils de communication
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Problématique  
Malgré 20 ans d’existence et 

d’implication dans son milieu, nous sentions que 
les services du CJEL étaient toujours méconnus par les 

partenaires et la population.

Objectifs du projet
o Faire connaître les services du CJEL aux partenaires de la région ;

o Faire connaître les services aux jeunes et à la population ;
o Utiliser une façon innovante et dynamique de faire connaitre le CJEL.

Plan d’action du projet

Une	partie	de	l’activité	est	sur	invitation	:	les	partenaires,	les	milieux	scolaires,	les	étudiants.	Chacun	des	
milieux ciblés a sa plage horaire. Quand les gens arrivent, ils sont pris en charge et vivent la fermeture d’une 
usine.	Ils	reçoivent	un	profil	de	jeune	ayant	perdu	son	emploi	lors	de	cette	fermeture	et	doivent	franchir	les	

étapes d’un chercheur d’emploi - notre façon de présenter chacun de nos services (insertion socioprofessionnelle, 
recherche	d’emploi,	orientation,	entrepreneuriat).	Nous	avons	créé	quatre	profils	différents	donc	quatre	équipes.	

Chaque	profil	reçoit	des	indications	après	les	courts	ateliers	qui	sont	d’une	durée	de	12	minutes.	Une	collation	ou	un	
dîner (hot dog) est servi selon le moment de la journée. 

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet 

Pas	de	partenariat	précis,	sauf	notre	cuisinier	:	chef	du	Domaine	de	L’Oie	Toquée	!

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
Toute l’équipe du CJEL

Les	dépenses	:	hot	dog,	jus,	fromage,	pommes	et	quelques	sous	pour	la	décoration	(usine)

Résultats atteints  
Une des activités de promotion qui a eu le plus d’impact auprès des partenaires et des milieux scolaires (un peu moins 
pour	la	population	en	général	qui	est	difficile	à	faire	sortir).	Nombre	de	personnes	participant	à	L’Expérience	CJEL	:	

près de 130 dont 80 jeunes du milieu scolaire. 

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire		

Judith Riopel, agente de développement
418 888-8853 poste 223
info@cjelotbiniere.qc.ca

Huguette Charest, directrice générale
418 888-8853 poste 224

direction@cjelotbiniere.qc.ca 

Profils	de	départ	:	(chacun	des	personnages	reçoit	une	étape	à	suivre	après	
chaque atelier vécu. Pour recevoir l’ensemble des démarches de 

chaque	profil,	vous	pouvez	communiquer	avec	le	CJEL).

VIVRE L’EXPÉRIENCE CJEL  (PORTES OUVERTES)

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  LOTBINIÈRE

Outils de communication
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PROBLÉMATIQUE
Difficulté	de	joindre	les	jeunes,	sur-
tout dans le rural ou le semi-urbain. 

OBJECTIF DU PROJET 
Garder le contact avec les jeunes.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Depuis l’arrivée de Face-
book, chaque employé a un 
compte professionnel Facebook 
pour communiquer en privé 
avec  les clients ;
• Le CJE Papineau a le compte et le 
mot de passe de l’intervenant. Au 
départ de l’employé, le compte est 
géré par une autre ressource pour 
un certain temps (2 à 4 semaines). 
Il est fermé par la suite. 

RESSOURCES UTILISÉES (HU-
MAINES ET FINANCIÈRES)
Chaque intervenant.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Excellent taux de réussite. La 
communication	 est	 fluide	 et	 pri-
vée ; 
•	Rapide	et	efficace	pour	rejoindre	
la clientèle ;
• Utile pour un changement de 
date de rencontre ou recevoir de 
l’information	non	confidentielle	;
• Permet de garder un lien avec le 
client même s’il ne reçoit plus les 
services du CJE Papineau ou en-
core lors d’un suivi ;
• Aide à faire de la prévention face 
à	certaines	difficultés	observées	sur	
le	profil	du	client	;	
• Intervention courte et rapide qui 
amène le client à prendre un ren-
dez-vous avec une intervenante.

• Permet de joindre la clientèle 
n’ayant pas de service télépho-
nique ou cellulaire ;
• Le client peut recevoir ses mes-
sages en tout temps, n’importe 
où ;
• Sensibilise la clientèle à une uti-
lisation adéquate de ce moyen 
de communication. Chaque client 
signe une autorisation avec l’in-
tervenant pour l’utilisation de ce 
moyen de communication en inter-
vention.

COORDONNÉES DU RÉDAC-
TEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 
Nathalie St-Amour
819-986-5248 poste 103    
nathalie.st-amour@cjepapineau.qc.ca 

Francine St-Jean 
819-986-5248 poste 206      
francinestjean@cjepapineau.qc.ca

OUTILS DE COMMUNICATION 

Garder le contact

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  PAPINEAU 
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PROBLÉMATIQUE

- Méconnaissance de l’organisme au sein de la communauté ;
- Image péjorative attachée à l’aide sociale ;
-	Clients	potentiels	qui	ne	pensent	pas	qu’ils	peuvent	bénéficier	de	nos	services	alors	qu’ils	y	ont	droit.

OBJECTIF DU PROJET Créer un événement rassembleur pour toute la communauté -Augmenter 
la visibilité de Zone Emploi -Rattacher Zone Emploi à quelque chose de plaisant, dynamique et « fun » 
afin	de	changer	l’image	de	l’organisme.

PLAN D’ACTION DU PROJET	 	 -	Embauche	d’une	firme	externe	de	communication	et	d’organisation	
d’événement-Demandes de permis nécessaires pour la tenue de l’événement - Organisation d’un évé-
nement	pour	tous	sous	le	thème	«	#montreTEStalents	»	-	Recrutement	d’artisans/commerçants	afin	qu’ils	
tiennent	des	 kiosques	pour	 faire	découvrir	 leurs	 talents	 -	 Recrutement	d’artistes	de	 scène	afin	qu’ils	
fassent	découvrir	leurs	talents	-	Recrutement	de	restaurateurs	afin	qu’ils	vendent	leurs	produits	sur	place	
- Publicité intensive sur les médias sociaux et dans les commerces participants, organisation d’un événe-
ment	Facebook	-Embauche	d’un	photographe	pour	la	journée	de	l’événement	afin	de	prendre	en	photo	
les participants et leurs talents - Organisation d’un kiosque présentant les services de Zone Emploi avec 
un	concours	pour	les	gens	s’y	rendant	-	Organisation	d’un	kiosque	de	roue	de	la	fortune	afin	de	tester	
les connaissances des participants sur les sujets de prédilection de Zone Emploi (orientation, recherche 
d’emploi et marché du travail, entrepreneuriat, santé et sécurité au travail, etc.)

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
-	1	firme	en	communication	et	organisation	d’événements	-	Tous	les	employés	de	
Zone Emploi - Les participants des groupes O’Bouleau, Service Spécialisé Jeune et 
PPE - Financé entièrement par l’organisme.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
-Tous les commerçants ayant participé en ayant tenu des kiosques lors de l’événement.

RÉSULTATS ATTEINTS 
- Près de 700 personnes présentes à l’événement.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Marie-Ève Brault
conseillère en emploi et responsable des communications
819 623-5051, poste 240
mebrault@zemploi.com

Outils de communication,  
Le Bazar de Zone #montreTEStalents  

Zone Emploi d’Antoine-Labelle
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PROBLÉMATIQUE
- Méconnaissance de l’organisme au sein de la communauté ;
- Image péjorative attachée à l’aide sociale ;
-	Clients	potentiels	qui	ne	pensent	pas	qu’ils	peuvent	bénéficier	de	nos	services	alors	qu’ils	y	ont	droit.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Faire découvrir qui sont les véritables clients de Zone Emploi (des gens comme tout le monde) - Faire découvrir, 
par le biais des histoires de nos clients, quels sont les services offerts par Zone Emploi - Faire découvrir, par 
le biais des histoires de nos clients, quels sont les employés de Zone Emploi - Augmenter la visibilité de 
l’organisme sur les médias sociaux en sollicitant le réseau de nos clients.

PLAN D’ACTION DU PROJET
- Recruter 12 anciens clients de Zone Emploi intéressés à partager leurs histoires et leurs réussites - Embaucher 
une	firme	externe	de	communication	afin	de	 faire	 les	entrevues	avec	 les	ex-clients	de	Zone	-	Embaucher	3	
photographes	afin	de	 réaliser	des	portraits	 artistiques	des	12	clients	 choisis	 -	Prendre	 les	 clients	en	photo,		
seuls, ainsi qu’avec leurs conseillers/intervenants respectifs - Publiciser sur Facebook les portraits individuels 
avec le témoignage des clients sur l’aide reçue - Diffuser de l’information en lien avec le service reçu par le 
client (différents services chaque semaine) - Diffuser le portrait du duo client/conseiller sur les médias sociaux 
accompagné d’un témoignage où le client parle de son conseiller/intervenant.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Tous les clients ayant participé - Toutes les entreprises où nos clients travaillent qui ont accepté d’avoir un 
photoshoot dans leur établissement - Tous les établissements scolaires où nos clients étudient qui ont accepté 
d’avoir un photoshoot dans leur établissement.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
L’équipe	du	carrefour	s’est	mobilisée	afin	d’offrir	une	journée	de	l’emploi	gratuite	pour	les	employeurs	et	les	
chercheurs d’emploi. Toute l’organisation s’est faite à l’interne. Le Pac Rural a payé les frais encourus pour un  
total de 2 500 $.
- 1	firme	en	relations	publiques	;
- 12 employés de Zone Emploi ;
- 12 clients ;
- 3 photographes ayant accepté de travailler à tarif réduit ;
- Financé par l’organisme + rabais des photographes.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Marie-Ève Brault
conseillère en emploi et responsable des communications
819 623-5051, poste 240
mebrault@zemploi.com

Outils de communication 
Portraits de Zone

LES BONS COUPS  Zone Emploi d’Antoine-Labelle
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Le Parcours Papillon à l’Académie Dunton

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  D’ANJOU/SAINT-JUSTIN 

PROBLÉMATIQUE
Ce projet est parti d’un besoin 

évoqué par les jeunes qui a été validé par un 
sondage qu’ils ont organisé auprès de leurs camarades 

d’école. Le choix du type de projet, le contenu des activités, le 
calendrier et les démarches ont été réalisés par les élèves. Les élèves 

désiraient renforcer leur sentiment d’appartenance à l’école dans le but de 
promouvoir la persévérance scolaire. Le parcours papillon est une philosophie 

d’intervention propre au CJE Anjou/Saint-Justin qui a permis aux jeunes de vivre une 
expérience concrète en développement de projet événementiel.

OBJECTIF DU PROJET 
L’objectif est de briser la routine de la vie étudiante et responsabiliser les élèves dans l’animation des 

activités parascolaires par la création d’une entreprise scolaire en organisation d’événements appelée Dunton 
Événements.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Un plan d’activités a été adopté et a permis aux élèves de connaître l’entrepreneuriat en économie sociale, de 
planifier	un	projet	et	de	le	réaliser.	•	Rencontres	de	remue-méninge	•	Constitution	des	comités	•	Planification	des	

activités • Demande des autorisations  • Demande des commandites  
• Publicité et vente de billets • Installation et décoration de la salle • Déroulement de l’évènement  

• Rencontre-bilan • Dîner de reconnaissance.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Ce  projet a renforcé la collaboration respective entre l’école,  le CJE Anjou/St-Justin et les autres ressources d’aide aux 

jeunes du territoire. Des employés de l’école ont collaboré avec les jeunes pour les aider à organiser techniquement le projet 
et faire des apprentissages.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Un intervenant du CJE Anjou/St-Justin affecté, une enseignante de l’Académie Dunton associée, 20 jeunes participants de 
l’Académie	Dunton,	1	500	$	d’investissement	total,	dont	500	$	de	financement	des	partenaires	et	1	000	$	financés	à	partir	

de la prévente des billets.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Ce projet a été une occasion de développer le lien entre les élèves et l’administration pour animer la vie 
parascolaire de l’école. C’était la première fois que les élèves délégués par leurs camarades rencontraient 

le directeur de l’école pour présenter un tel projet • Ce projet a été une opportunité d’expériences en 
développement de projet entrepreneurial pour les élèves. Il a été aussi une occasion de développement 

d’un esprit d’équipe et d’une réalisation personnelle. 20 élèves ont travaillé collectivement pour un 
projet à leur goût • La nature du projet et le style de développement ont démontré  une réelle 
implication et une certaine autonomie des élèves à se créer une ambiance de vie parascolaire 

adaptée à leurs besoins.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE 
Ibrahim Kabore

Téléphone	:	514-353-5400,		 
Courriel	:entrepreneuriat@cjeanjou.com
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OBJECTIFS DU PROJET 
L’activité consiste à favoriser les échanges intergénérationnels et donner accès à des aliments frais à 
l’ensemble de la population. De plus, nos participants ont la chance de briser l’isolement, d’établir des 
contacts avec d’autres personnes et de sentir qu’ils font une différence dans leur localité. Le jardin est 
plutôt urbain. Il ne nécessite aucune plantation directement dans le sol, ce qui donne plein de possibili-
tés quant à l’emplacement de celui-ci.

PLAN D’ACTION DU PROJET
1. Trouver des sites en fonction de l’espace et de la proximité. Étudier la possibilité de collaboration 
territoriale avec les organisations du territoire ;
2. Établir une prévision budgétaire des matériaux nécessaires ;
3. Choisir les comestibles et procéder à l’achat des matériaux ;
4. Mettre en place une équipe de bénévoles. Recruter au sein du groupe 9 et de toute clientèle du CJE 
ayant un intérêt pour le jardinage à petite échelle ;
5.	Établir	un	horaire	d’entretien	:	désherbage	1	fois	par	semaine,	arrosage	selon	la	température,	rempo-
tage des plantes pour assurer la continuité de la pousse ;
6. Établir le montant de l’allocation ;
7. Trouver un lieu d’entreposage pour l’équipement en surplus. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le présent projet est une initiative collective. L’instigateur de projet est le Centre d’action bénévole du 
grand	Châteauguay.	Nous	avons	aussi	collaboré	avec	les	jardins	communautaires	de	Châteauguay.	Le	
jardin	est	en	place	sur	le	terrain	de	la	résidence	Les	Quatre	Saisons	à	Châteauguay.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
•	Carrefour	jeunesse-emploi		:	mise	en	place	d’une	équipe	de	jeunes	bénévoles,	accompagnateur	des	
jeunes,	support	financier	(SAJ)		•	Centre	d’action	bénévole	du	grand	Châteauguay	:	instigateur	de	pro-
jet, créateur de liens entre les organisations, mise en place d’équipes de bénévoles.  • Les jardins com-
munautaires	de	Châteauguay	–	M.	Guy	Turcotte	nous	a	offert	une	petite	séance	d’information	sur	L’ABC	
du	jardinage	en	plus	de	nous	fournir	la	terre	nécessaire	à	la	plantation	•	Résidence	les	Quatre	Saisons	:	
endroit pour faire du jardinage. M. Daniel Paillé est notre personne ressource à la résidence. Il a assumé 
quelques dépenses en matériel de jardinage et il est d’une aide précieuse.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Pour le moment, le jardin va bon train. Nous l’entretenons sur une base régulière. Les jeunes bénévoles 
ont la chance de discuter sur place avec les résidents et ont en plus accès à des aliments frais. Plus ils 
s’impliquent, plus le montant de l’allocation est élevée, ce qui leur apporte un petit surplus vu leur faible 
revenu.	À	la	fin	de	l’été,	nous	pourrons	faire	le	bilan	et	apporter	les	changements	nécessaires	afin	d’as-
surer la continuation du projet l’an prochain.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Rédactrice	:	Lee-Ann	Charyton	450-699-8001	#225
Gestionnaire	:	Michèle	Lazure	450-699-8001	#224

PROJET HORTICOLE COLLECTIF 
CARREFOUR	JEUNESSE-EMPLOI		DE	CHÂTEAUGUAY
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OBJECTIF DU PROJET 
Préparer de façon optimale les 
jeunes à la transition entre la 
formation générale au secteur 
jeune et la formation générale 
au secteur adulte par l’entremise 
d’ateliers préparatoires, de 
développement vocationnel et 
d’activités de rattrapage scolaire. 
La pierre angulaire de cette 
approche est un accompagnement 
global relatif au développement 
personnel et social du jeune. 

CLIENTÈLE VISÉE 
• Les élèves qui éprouvent 
des	 difficultés	 à	 maintenir	 leur	
formation.

PARTENAIRES
• Centre d’éducation des adultes 
des Sommets
• École secondaire Le Tournesol

RÉSULTATS ATTEINTS 
32 élèves ont participé depuis 
2013 au programme CEC et ce 
service est toujours offert pour 
l’année scolaire 2017-2018. Les 
étudiants ont poursuivi leurs 
études vers le secteur adulte ou 
ont intégré le marché du travail.

Persévérance scolaire

Centre Éducatif Communautaire (CEC)

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  COMTÉ DE JOHNSON

PROJET HORTICOLE COLLECTIF 
CARREFOUR	JEUNESSE-EMPLOI		DE	CHÂTEAUGUAY
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Ce service permet aux élèves d’avoir un milieu externe encadrant durant la période de suspension. 

OBJECTIFS DU PROJET 
•	Établir	le	positionnement	de	l’élève	face	à	l’école	afin	de	ressortir	ce	qui	le	valorise	et	le	motive	;
• Acquérir de nouvelles aptitudes, des connaissances ainsi que des compétences personnelles et sociales ;
• Mettre en place un plan d’action pour atteindre des objectifs personnels, scolaires et professionnels.

CLIENTÈLE VISÉE 

• Élèves suspendus pour différentes raisons au niveau de la formation générale au 
secondaire et aux adultes.

PARTENAIRES DU PROJET
• Centre d’éducation des adultes des Sommets ;
• Centre de formation des Maskoutains ;
• Polyvalente Robert-Ouimet.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Près d’une quarantaine d’élèves ont participé à ce service depuis 2010. Ces élèves ont 
poursuivi leurs études et exploré leurs intérêts, aptitudes et compétences. Dans certains 
cas, les étudiants ont intégré le marché du travail. Encore cette année, une entente de 
partenariat est signée pour l’année scolaire 2017-2018. 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE,  
ALTERNATIVE À LA SUSPENSION  

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  COMTÉ DE JOHNSON
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PROBLÉMATIQUE
Issu d’un besoin des jeunes de se déplacer librement, le projet Go Vélo est une initiative du Carrefour jeunesse-
emploi		des	Pays-d’en-Haut.	C’est	un	projet	volontaire	dédié	aux	jeunes	âgés	de	18	à	29	ans	résidant	sur	le	
territoire de la MRC. Le but du projet est de récupérer les bicyclettes de l’écocentre et de les réparer à raison 

d’une journée par semaine. 

OBJECTIFS DU PROJET 
 Fournir un moyen de transport actif, écologique et abordable à tous, promouvoir l’implication sociale auprès 

des jeunes, briser l’isolement, développer de nouvelles compétences et habiletés, 
appliquer le concept des 3RV-E.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Acheter le matériel nécessaire, récupérer les vélos, organiser l’atelier,

recruter et former les jeunes, créer un comité de travail pour la continuité du projet.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Espresso Sport , Ville de Saint-Sauveur (Écocentre), Pays-d’en-Haut en forme.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
C’est un projet déployé dans le cadre du projet Créneau Carrefour (volet volontariat), allocation fournies aux 

jeunes, formation et atelier offert par Espresso Sport.
Le	local	est	offert	gratuitement	par	Monsieur	Flynn	(propriétaire	de	la	bâtisse).

RÉSULTATS ATTEINTS 
Plusieurs vélos ont été réparés. Quatre dons de vélos ont été effectués et d’autres sont en cours.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Catherine	Leduc,	agente	de	développement	:

 cleduc@cjepdh.ca / 450-227-0074

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DES PAYS-D’EN-HAUT

Go Vélo

Volontariat
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Titre	de	la	fiche	:	Atelier	de	cuisine
10 activités culinaires avec un chef professionnel. Dans le cadre de ces activités, les participants 
sont invités à cuisiner mais aussi à déguster ensemble, lors d’un repas, le fruit de leur travail. Ces 
activités ont permis principalement au développement de l’autonomie personnelle et la décou-
verte de nouveaux aliments et plats.

Objectifs du projet
Permettre aux jeunes de développer leurs compétences culinaires et leur autonomie

 • Apprendre à cuisiner sainement et à bon prix ;
 • Découvrir de nouveaux aliments ;
 • Découvrir une nouvelle entreprise locale ;
	 •	Favoriser	l’éducation	:	permet	aux	jeunes	de	se	bâtir	une	boîte	à	outils	leur	permettant	
     d’acquérir de l’autonomie ;
	 •	Alimentation	davantage	santé,	plus	diversifiée,	et	adaptée	à	leur	budget.

Clientèle visée 
Public	cible	du	projet	:	jeunes	de	18-24	ans,	dans	le	cadre	de	Jeunes	en	action.

Financement
Le coût des 10 ateliers a été défrayé par un don de la Caisse populaire Haute-Gaspésie.

Résultats
Les jeunes sont unanimes à dire que cette activité permet de les préparer à la vie adulte.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	
Marielle Fournier
418 763-2308  poste 204 
marielle.fournier@cjehautegaspesie.org

Autonomie sociale et personnelle 
Carrefour jeunesse-emploi  Haute-Gaspésie
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COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Marielle Fournier
Tél. 418 763-2308 poste 204  
Courriel	:	marielle.fournier@cjehautegaspesie.org

RÉSULTATS ATTEINTS 
Cette activité est très appréciée des jeunes. C’est d’ailleurs la quatrième saison. Elle sus-
cite même l’intérêt des participants à jardiner chez eux.

PARTENAIRES
• La MRC de la Haute-Gaspésie (parcelle de jardin) ;
• Le CADDEC, Comité d’aménagement et de développement durable environne-
mental  et culturel (support, accompagnement) ;
• La Coop du Cap (support, accompagnement).

FINANCEMENT
Contribution	financière	du	Carrefour	jeunesse-emploi		de	la	Haute-Gaspésie.

CLIENTÈLE VISÉE 
Public	cible	du	projet	:	jeunes	de	18-24	ans,	dans	le	cadre	de	Jeunes	en	action	et	du	
groupe 9.

OBJECTIFS DU PROJET 
Permettre aux jeunes de développer leurs connaissances, développer de saines habitudes alimentaires et 
susciter un intérêt à jardiner.
 • Faire connaître des variétés de légumes ;
 • Inciter et développer leur goût de manger des légumes et des fruits ;
 • Aborder l’aspect économique d’avoir un jardin ;
 • Apprendre à cuisiner sainement ;
 • Prendre conscience du bienfait du jardinage ;
	 •	Favoriser	leurs	horizons,	quant	à	leur	alimentation	:	découvrir	de	nouveaux	légumes.

TITRE	DE	LA	FICHE	:		JARDIN	COMMUNAUTAIRE
Initiation au jardin. Dans le cadre de cette activité, les participants sont initiés aux étapes du jardinage, ainsi 
que la préparation de repas, à partir de leur récolte de légumes. Cette activité a permis le développement 
de l’autonomie et d’élargir leurs connaissances personnelles, la découverte de nouveaux aliments et la 
préparation de nouveaux plats.

Autonomie sociale et personnelle 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  HAUTE-GASPÉSIE

Autonomie sociale et personnelle 
Carrefour jeunesse-emploi  Haute-Gaspésie
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OBJECTIF DU PROJET 
Sensibiliser les jeunes à 
l’importance de l’action bénévole 
afin	 de	 leur	 faire	 prendre	
conscience qu’ils ont le pouvoir 
d’agir sur leur milieu, de changer 
et d’améliorer les choses. 

PLAN D’ACTION
Novembre	:	rencontre	avec	la	
directrice de la Polyvalente des 
Rivières 
Novembre	:	rencontre	avec	les	
enseignants ressources
28	novembre	:	recrutement	des	
jeunes (tournée des classes)
Début	décembre	:	achat	des	
matières premières 
5	au	13	décembre	:	confection	
des biscuits, cartes de Noël et 
sacs magiques 
14	décembre	:	emballage	des	
biscuits 
15	décembre	:	livraison	au	CAB	
Le Nordest 
19	et	20	décembre	:	Visite	des	
personnes	âgées

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
CAB Le Nordest, Chevaliers 
de Colomb

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Enseignante FPT
Enseignante ECR et arts 
dramatiques
Enseignante arts plastiques
Enseignante FMS et GEA
Enseignant français
Enseignante projet intégrateur
Cuisinière CAB Le Nordest 
Polyvalente des Rivières
CAB Le Nordest

Chevaliers de Colomb
Villa Forestville
Maison du Havre
CISSS Formation générale des 
adultes de la Haute-Côte-Nord
Toute l’équipe du CJE
Coût	total	du	projet	:	800	$

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le	projet	en	chiffres	:
• Nombre de jeunes ayant 
participé	au	projet	:	75	;
•	 Partenaires	 :	 CAB	 le	 Nordest,	
Chevaliers de Colomb ;
• Confection de 1 600 biscuits (5 
variétés), 130 sacs magique et 130 
cartes de Noël.

90 emballages de 12 biscuits, 75 
sacs magiques et 75 cartes pour la 
campagne de paniers de Noël.

Visite	 de	 personnes	 âgées	 à	
la Villa Forestville, au Centre 
d’hébergement du CISSS de 
Forestville  et à la Maison du Havre 
(chants de Noël et remise de 
cadeaux	:	biscuits,	sacs	magiques	
et cartes de Noel) aux résidents et 
au personnel.

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 
Nancy Gagné 
581-324-1110 poste 237 
Hélène Simard 
581-324-1110 poste 223

Bénévolat, Créneau

BÉNÉVOLAT À LA POLYVALENTE DES RIVIÈRES

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
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Un mini-colloque où les élèves de 2e cycle participent à deux ateliers qu’ils ont choisis en lien avec leurs besoins sur la 
persévérance	scolaire.	Les	thèmes	abordés	lors	du	mini-colloque	étaient	:	l’estime	de	soi,	les	aspirations	scolaires,	les	stratégies	
d’études, l’importance d’avoir des rêves et le SEP. Les ateliers étaient animés par des gens dynamiques issus des polyvalentes, 

du CISSS, du CJE HCN et de la Commission scolaire de l’Estuaire.

PROBLÉMATIQUE 
La MRC de La Haute-Côte-Nord étant très éloignée des grands centres, il est très dispendieux de faire venir des 
conférenciers dans nos écoles secondaires. Selon les directions d’écoles, ces conférences ne sont pas toujours 

pertinentes	pour	les	élèves	et	n’atteignent	pas	toujours	les	objectifs	fixés.

OBJECTIF DU PROJET 
Ce	mini-colloque	a	pour	but	de	faire	explorer	différents	déterminants	de	la	persévérance	scolaire	aux	élèves	afin	
de leur démontrer qu’ils ont du pouvoir sur leur réussite. Par ce colloque, le CJE désire faire vivre aux jeunes une 
expérience	différente	en	leur	permettant	de	choisir	deux	ateliers	interactifs	auxquels	ils	désirent	participer	afin	de	
rejoindre davantage leurs besoins. Lors de leur 2e	atelier,	les	élèves	devaient	se	choisir	un	défi	personnel	en	lien	avec	

la	persévérance	scolaire.	Ces	défis	ont	été	réutilisés	lors	des	Journées	de	la	persévérance	scolaire.
Découverte pour les jeunes des différentes ressources dans le secteur de la Haute-Côte-Nord.

PLAN D’ACTION DU PROJET
- Recherche de conférenciers (thèmes en lien avec les déterminants de la persévérance scolaire) ; 

-	Inscription	des	élèves	aux	thèmes	des	ateliers	et	planification	des	horaires	;
- Recherche de commanditaires pour les collations ;

-		Mise	en	place	de	la	journée	(remise	des	cocardes,	ouverture	du	colloque,	présentation	des	ateliers,	défi,	tirage,	
mot	de	la	fin)	;

- Sondage d’appréciation auprès des élèves et des conférenciers ; 
-	Rapport	final.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Nous avons consolidé les partenariats existants avec les membres du Comité sur la persévérance scolaire Haute-

Côte-Nord et deux de nos marchands  - Directions de la polyvalente des Berges et des Rivières;
- Organisatrice communautaire - Agente de développement, intervention en milieu défavorisé  - GLR - Provigo

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Ressources	financières	:	le	mini-colloque	fut	soutenu	financièrement	par	la	campagne	de	persévérance	scolaire	HCN	

pour un total de 2 163,49 $  
Ressources	humaines	:	l’équipe	du	CJE	et	le	comité	de	persévérance	scolaire	HCN

RÉSULTATS ATTEINTS 
Participation de tous les élèves de secondaire 3 à 5 et les groupes de FMS des 2 polyvalentes du territoire. À la 

demande des directions, nous réaliserons la 2e édition cet automne. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Nancy Gagné 581 324-1110 poste 237  Hélène Simard poste 223

Mini-colloque sur les déterminants de la persévérance scolaire. 

Persévérance scolaire

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA HAUTE-CÔTE-NORD  
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Persévérance scolaire, Atelier de sensibilisation  
aux réalités de l’aide de dernier recours 
Carrefour jeunesse-emploi  de La Haute-Côte-Nord

Problématique 
Nous avons été approchés par la conseillère d’orientation de la Polyvalente des Rivières car 
plusieurs élèves lui disaient que ce n’était pas grave s’ils ne réussissaient pas à l’école puisqu’ils 
pourraient	aller	sur	le	«	BS	».	L’atelier	a	été	développé	afin	de	briser	l’idée	des	élèves	que	vivre	
sur l’aide de dernier recours est une option envisageable.

Objectifs du projet 
Sensibiliser les étudiants aux risques de la pauvreté causée par la sous-scolarisation.

Plan d’action du projet
Préparation des documents nécessaires (budget, cahier des dépenses, faux chèques, etc.)

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
Intervenantes jeunesse du CJE

Résultats atteints 
L’atelier, très interactif, a connu beaucoup de succès auprès des élèves et des enseignants. Il a 
été offert aux élèves de 16-18 ans de la FGA, aux secondaires 4 et 5 et au groupe FMS.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	
Nancy	Gagné	:	581-324-1110	poste	237
Hélène	Simard	:	581-324-1110	poste	223
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Problématique
Les partenaires du milieu ont 

constaté que les parents de la région avaient 
besoin	de	services	afin	de	favoriser	leur	retour	au	travail	

ou aux études adapté à leur réalité. Parents en action est une 
formation qui a été offerte en collaboration avec le Centre d’éducation 

des adultes des Sommets qui s’est déroulée du 15 novembre 2016 au 25 
mai 2017. Le projet s’est donc adressé à un groupe de 12 à 15 parents, à raison 

de 3 demi-journées par semaine permettant de toucher à différents thèmes entourant 
les	saines	habitudes	de	vie	et	le	développement	personnel	et	familial	et	qui	a	mis	à	profit	

le développement des compétences socioprofessionnelles des participants.

Objectifs du projet
Stimuler la remise en mouvement des parents en les outillant sur les aspects de leur vie personnelle, 

familiale et professionnelle. Sortir de l’isolement, rencontrer d’autres parents et partager sur leur réalité. 
Développer leurs compétences socioprofessionnelles.

Plan d’action du projet
Recruter	des	parents	de	différents	milieux	ayant	des	enfants	en	bas	âge	idéalement.

Offrir	une	formation	gratuite	entourant	les	saines	habitudes	de	vie	afin	d’outiller	le	parent	sur	les	différents	aspects	
de	sa	vie	(personnel,	familial,	social).	Présence	de	2	formatrices	afin	que	les	activités	hebdomadaires	se	déroulent	

au Centre d’éducation des adultes ainsi qu’au CJE Memphrémagog. Offrir gratuitement la halte-garderie aux enfants 
de moins de 5 ans de la Maison de la Famille durant les périodes de formation, ainsi qu’une allocation de présence 

et un remboursement des frais de transport tout au long de la formation pour les parents admissibles. Faire connaître 
les différentes ressources de la région par des ateliers et projets de groupe; Faire le tremplin vers un objectif de projet 

socioprofessionnel adapté à leur réalité.

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
 Memphré en Mouvement - Maison de la famille Memphrémagog - Centre d’éducation des adultes des Sommets - Près 
d’une quinzaine d’organismes se sont impliqués en donnant un/des ateliers au groupe ou en participant au projet à leur 
façon	(ex	:	CSSS,	E-Q,	TDAH	Estrie,	Banque	Alimentaire	Memphrémagog,	Zone	Libre	Memphrémagog,	RAME,	Cuisines	

collectives Bouchée Double, etc).

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	 
Humaines	:	Intervenante	du	CJE	-	Formatrice	du	Centre	d’éducation	des	adultes

Financières	:	Fonds	Avenir	d’enfants	-	CJE	Memphrémagog	-	CÉA	-	Emploi-Québec

Résultats atteints  
La formation a su toucher 15 parents de la région de Memphrémagog, dont 10 parmi eux ayant complété le 
projet en date du 25 mai 2017. Les participants ont tous apprécié le projet, la diversité des thèmes abordés 

et des activités de développement des compétences qui ont été proposés. Nous travaillons à refaire une 
seconde	édition	pour	l’automne	2017	et	sommes	déjà	en	démarche	afin	de	trouver	de	nouvelles	options	

de	financement.

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	:
Rédactrice	de	la	fiche	:	Myriam	Thiffault	819-843-3007	poste	227	jea@cjemm.com
Gestionnaire	:	Josée	Boily	(directrice	CJE)	819-843-3007	poste	222	dg@cjemm.com

Parents en action

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  MEMPHRÉMAGOG 

Autonomie sociale et personnelle, Créneau

Persévérance scolaire, Atelier de sensibilisation  
aux réalités de l’aide de dernier recours 
Carrefour jeunesse-emploi  de La Haute-Côte-Nord
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PROBLÉMATIQUE 
Les	jeunes	du	site	du	Mont	Saint-Antoine	ont	généralement	des	défis	importants	qui	les	attendent	en	
matière	d’autonomie	à	la	fin	de	leur	parcours	en	Centre	Jeunesse	et	ont	peu	d’occasions	de	découvrir	
des ressources de la communauté qui peuvent les aider.

OBJECTIF DU PROJET 
Préparer encore plus les jeunes en matière d’autonomie en vue de leur sortie du Centre Jeunesse de 
Montréal I-U du CIUSSS du Centre-Sud. Aborder des thèmes pratiques importants liés à la vie autonome 
et faire découvrir des organismes qui pourraient se révéler utiles pour les jeunes concernés. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Mise sur pied des ateliers (12 séances) avec une éducatrice du Mont Saint-Antoine et création de parte-
nariats	–	recrutement	des	jeunes	intéressés	–	réalisation	des	ateliers	et	des	sorties.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Centre	Jeunesse	I-U	du	CIUSSS	du	Centre-Sud	–	L’Avenue	(hébergement	communautaire)	–	Infologis	
(comité	logement)	–	Le	Sésame	(service	d’éducation	et	de	sécurité	alimentaire)	–	YMCA	Hochelaga-Mai-
sonneuve	–	Imprime-Emploi	(entreprise	d’insertion).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Intervenant	jeunesse	du	CJE	Mercier	(Créneau	carrefour	jeunesse	–	Autonomie)	–	Éducatrice	du	Mont	
Saint-Antoine	–	Transport	et	collations	fournies	par	le	Centre	jeunesse.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Cette première série d’ateliers réalisés en partenariat avec une éducatrice du Mont Saint-Antoine semble 
avoir répondu aux attentes des jeunes et nous permettra de nous ajuster pour la suite. Il est prévu de 
réitérer l’expérience tout au long de l’année prochaine.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  

Romain Janssens, intervenant Jeunesse  
514-356-3226, #223 
int.jeunesse@pitrem.org

Véronique Lalonde, directrice des services 
514-356-3226, #229
 direction.services@pitrem.org

Autonomie	sociale	et	personnelle,	Créneau	:	 
Ateliers sur l’autonomie en collaboration avec le Centre Jeunesse 
CARREFOUR- EUNESSE-EMPLOI DE MERCIER 
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE LA MRC DE MONTMAGNY

Carnet Découvertes

PROBLÉMATIQUE 
La Table Jeunes de la MRC de Montmagny a remarqué que les jeunes de 18 à 35 ans ne connaissent pas tout à fait 
leur milieu, les opportunités d’affaires et d’emploi et ne font pas systématiquement du réseautage. De plus, ils ont 
tendance à aller dans les grands centres pour faire leurs achats.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Favoriser le réseautage et l’achat local pour les jeunes (et faire affaire avec des jeunes si possibles) ; 
• Faire connaître davantage les entreprises de la région (jeunes entrepreneurs et jeunes travailleurs  
dans différents domaines).
    
PLAN D’ACTION DU PROJET
Créer un carnet de contacts avec les entreprises de la région. L’entreprise devait présenter un jeune de 16-35 ans 
comme employé ou entrepreneur. Une description du jeune et de l’entreprise était faite. De plus, des coupons-
rabais	et	certaines	vidéos	promotionnelles	ont	été	produits	pour	les	entreprises.	Un	lancement	officiel	du	carnet	
s’est fait sous forme d’un 5 à 7 de réseautage. Les carnets étaient distribués dans les entreprises, les écoles et 
dans différentes activités de la MRC. À noter que le carnet était gratuit. Projet réalisé de janvier à septembre 2015. 
Distribution jusqu’en juin 2016.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• 98 entreprises de la MRC de Montmagny ; 
• CMATV (tournage des vidéos et diffusion sur leur plateforme) ; 
• Écoles secondaires, des adultes, Centre d’études collégiales 
   et centre de formation professionnelle ; 
• Les Arts de la Scène de Montmagny (distribution lors d’activités) ;
• Impression Rive-Sud (impression des carnets).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Membres de la Table Jeunes de la MRC de Montmagny et leurs amis ;
•	Autofinancement	(le tarif minime chargé aux entreprises servent à couvrir nos frais).

RÉSULTATS ATTEINTS 
• 98 entreprises représentées ; 
• Carnet toujours disponible en ligne ; 
• 500 carnets distribués dans les entreprises et auprès des jeunes  
  de la MRC de Montmagny.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Vanessa Lachance, agente de mobilisation à la participation citoyenne 
Tél.	:	418	248-3522	poste	225,	
Courriel	:	ampc@cjemontmagny.com

Autonomie	sociale	et	personnelle,	Créneau	:	 
Ateliers sur l’autonomie en collaboration avec le Centre Jeunesse 
CARREFOUR- EUNESSE-EMPLOI DE MERCIER 
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PROBLÉMATIQUE
Les jeunes de la MRC de 
Montmagny migrent souvent 
vers les grands centres urbains 
ou changent tout simplement de 
coin	de	pays.	 Il	 y	 a	une	difficulté	
d’attraction et de rétention chez 
les jeunes de 16 à 35 ans. La Table 
Jeunes de la MRC de Montmagny 
a donc été appelée à sonder les 
jeunes sur le sujet.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Connaître les raisons qui     
poussent les jeunes à quitter,                                              
rester ou revenir dans la région ; 
•	Vérifier	les	opportunités	à	
améliorer pour favoriser leur 
attraction ;
• Trouver des pistes de solutions 
à la problématique.

PLAN D’ACTION DU PROJET
• Créer un sondage papier et en 
version électronique pour les 12-
35 ans résidant ou ayant quitté 
 la région ; 
• Distribuer les sondages dans 
les écoles secondaires, centre 
de formation professionnelle et 
centre d’études collégiales  
ainsi que dans certaines  
activités de la MRC ; 
• Diffuser le sondage sur les 
réseaux sociaux et par courriel à 
nos banques de clients ; 
• Rédiger un rapport de 
consultation et organiser une 
soirée de présentation des 
résultats.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
• MRC de Montmagny (financement	
du projet via le Pacte Rural) ; 

• Écoles secondaires, centre 
d’études collégiales et centre de 
formation professionnelle.

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Membres de la Table Jeunes de 
la MRC de Montmagny ; 
• Employés du CJE ;
•	Budget	:	Pacte	Rural.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Plus de 1500 répondants qui 
résident sur le territoire et 96 
jeunes ayant quitté la région ont 
répondu aux questionnaires ; 
• Rapport de consultation (et son 
résumé) dévoilé lors de la soirée 
de présentation des résultats le 17 
mars 2016 ;
• A amené à la création du comité 
de développement jeunesse de la 
MRC de Montmagny.

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 
Vanessa Lachance, 
agente de mobilisation 
à la participation citoyenne 
Téléphone	:	 
418 248-3522 poste 225
Courriel	:	 
  ampc@cjemontmagny.com

RÊVER	MA	RÉGION	IDÉALE	

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA MRC DE MONTMAGNY

Implication sociale  
et participation citoyenne
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE MOUVEMENT DE LA RELÈVE D’AMOS-RÉGION 

PROBLÉMATIQUE
Encouragement à la persévérance 

scolaire chez les jeunes de 16 à 19 ans présentant 
de forts risques de décrochage.

OBJECTIFS DU PROJET 
Favoriser le maintien à l’école, favoriser l’investissement des jeunes dans leur 

cheminement	scolaire,	accompagner	les	jeunes	lors	des	difficultés.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Le projet séjour culturel et historique est un projet d’accompagnement de groupe et individuel 
en persévérance scolaire au secteur de la formation générale Le Macadam d’Amos, Barraute et 

Pikogan.	Les	participants	provenant	de	trois	milieux	différents,	il	est	nécessaire	de	faire	des	activités	afin	
de	favoriser	une	bonne	cohésion	de	groupe.	•	Planification	de	la	recherche,	des	activités	de	financement,	
des	travaux	d’équipe,		des	activités	de	connaissance	de	soi,	de	communication,	et	ce,	afin	de	développer	

différentes compétences facilement transférables tant à l’école que sur le marché de l’emploi.  
Le	Séjour	à	Québec	:	•	Le	séjour	se	déroule	sur	cinq	jours,	soit	deux	jours	sur	la	route,	trois	jours	pour	visiter	
et	apprendre	sur	l’histoire	du	Québec.	•	Les	incontournables	:	la	visite	de	la	Citadelle,	du	Parlement,	du	Vieux-
Québec ainsi que du musée de la civilisation. S’ajoute à cela, lorsque c’est possible, un volet culturel tel qu’un 

spectacle.	Au	retour:		•	Des	rencontres	de	groupe	•	Remise	du	travail	personnel	qui	sera	évalué	par	les	enseignants		
• Rencontre individuelle, retour sur leur plan d’action et référence au besoin. 

Accompagnement	:	•	L’intervention	individuelle	est	réalisée	en	fonction	de	leurs	besoins	et	de	leur	réalité.	•	5	unités	
de secondaire 5 sont rattachées à la réalisation de ce projet (3 unités associées au travail d’équipe pour la réalisation 

d’une présentation Power Point et la présentation au groupe ainsi qu’aux enseignants, ainsi que 2 unités associés à un 
travail personnel suite au séjour).

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Secrétariat	à	la	jeunesse,	Centre	de	formation	le	Macadam,	Partenaires	financiers	du	milieu

Fonds québécois d’initiatives sociales, Tables des partenaires de la persévérance

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Intervenante jeunesse, 2 enseignants, équipe écoles, les fonds de IDEO et des partenaires privés

RÉSULTATS ATTEINTS 
À ce jour, c’est au total  98 étudiants du Macadam qui ont débuté et participé au projet. C’est 

au total  78 étudiants du Macadam  qui ont complété le projet.  Le taux de réussite global 
au niveau de la persévérance scolaire des jeunes participant à ce projet est de 79,59 %. 

Ceci est un résultat plus que positif, considérant que ces jeunes ont été ciblés en 
raison de la présence considérable de facteurs risques reliés au décrochage 

scolaire. 

Séjour culturel et historique
Persévérance scolaire



114

PROBLÉMATIQUE
Dans	le	cadre	des	projets	de	persévérance	scolaire	(15-19	ans	et	12-15	ans),	il	était	difficile	pour	les	directions	
d’écoles de bien faire la référence du client vers le CJE Papineau en ayant toutes les informations requises pour 
la référence et l’intervention avec l’autorisation du client ou du parent selon le cas.

OBJECTIF DU PROJET 
Produire un document de deux pages (8 ½ x 14) qui facilitait la transmission de l’information par l’école ou un 
autre partenaire vers le CJE Papineau et permettre une prise en charge du dossier de manière adéquate.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Création d’un comité École-CJEP ;
•	Production	et	bonification	du	document	;
• Utilisation du document par les directions d’école ou des partenaires appropriés.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Commission scolaire.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Intervenantes jeunesse ;
• Personnel-école ;
• Production du document à l’interne.

RÉSULTATS ATTEINTS 
•	Transmission	efficace	de	l’information	concernant	le	client	;
• Prise en charge du client rapidement par l’intervenante ;
• Information utile pour le suivi et les interventions adéquates ;
• Excellente collaboration entre les écoles et le CJE Papineau. 

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Francine St-Jean 819-986-5248 poste 206
francinestjean@cjepapineau.qc.ca 

 Persévérance scolaire (lutte au décrochage scolaire) / actions partenariales

Portrait de l’élève

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  PAPINEAU
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Volontariat,	Projet	X	:	projet	de	volontariat,	Créneau	 
Carrefour jeunesse-emploi  Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est  

PROBLÉMATIQUE
Dans le cadre du programme CRÉNEAU, la chargée de projets jeunesse est amenée à élaborer un projet 
de	volontariat	avec	des	jeunes	âgés	de	18	à	29	ans.	Le	CJE	Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est	(CJE	PAT/
ME) a mis sur pied le Projet X. En sept semaines, du 4 juillet au 17 août 2017, les participants ont dû trou-
ver	une	idée	de	projet	qui	avait	un	impact	communautaire	positif,	le	planifier	et	le	mettre	en	action.

OBJECTIFS DU PROJET 
• L’expression de la citoyenneté et la prise de conscience des enjeux locaux et des services disponibles ; 
• L’intégration à la collectivité et le développement d’un sentiment d’appartenance ; 
•	Le	développement	des	habiletés	sociales	suivantes:	travail	d’équipe,	gestion	des	émotions,	savoir-être,																		
			communication	non-violente,	résolution	de	conflits,	etc.

PLAN D’ACTION DU PROJET
1.	Recrutement	des	participants	:	annonce	au	CJE	et	sur	Facebook.	2.	Sélection	des	participants	:	ren-
contres	individuelles	afin	d’évaluer	l’intérêt	des	participants.	3.	Mise	en	action	:	trois	rencontres	de	trois	
heures par semaine, pour une durée de sept semaines. 1ère	 semaine	 :	 présentation	 des	membres	 du	
groupe, activités de cohésion, discussion sur les enjeux du quartier, choix de sujets qui intéressent le 
groupe. 2e	semaine	:	choix	de	sujet,	exploration	du	choix	de	sujet	de	projet	(élaboration	d’une	histoire	et	
d’un	bricolage	ayant	pour	thème	la	tolérance	aux	différences,	visant	les	enfants	de	5	ans.)	Définition	des	
besoins	de	formation	et	d’actions,	planification	et	échéancier.	3e	semaine	:	visite	des	partenaires	(Centres	
de la petite enfance), rencontre avec une enseignante pour discuter du contexte narratif d’une histoire, 
courte formation sur l’animation d’enfants. 4e	semaine	:	travail	sur	le	projet,	conception	du	matériel,	des-
sins. 5e	semaine	:	atelier	sur	la	résolution	de	conflits,	atelier	sur	la	discrimination	(visionnement	de	la	leçon	
de discrimination), sortie de groupe. 6e	semaine	:	finalisation	des	détails	et	impression	des	documents.					
7e	semaine	:	présentation	du	projet	dans	les	CPE.	Célébration	et	bilan.	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Nos	principaux	partenaires	sont	deux	Centres	de	la	petite	enfance	du	quartier	:	CPE	la	Flûte	enchantée	et	
le	CPE	Porte	ouverte.	Les	deux	organisations	ont	accepté	de	recevoir	les	participants	afin	qu’ils	présentent	
l’histoire créée pour les enfants. Nous avons également eu recours à l’aide d’une enseignante qui travaille 
pour la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, plus précisément pour le Centre Paul-Gratton. Elle a 
enseigné	au	groupe	comment	écrire	une	histoire	en	tenant	compte	du	fil	narratif.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
La chargée de projets jeunesse de Créneau, Marjorie Poirier, a été présente tout au long des rencontres. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Au total, 7 jeunes entre 18 et 21 ans ont participé à cette première édition de Projet X. Au cours de l’été, 
ils ont créé une histoire avec des marionnettes et un bricolage sur le thème de la tolérance aux différences. 
Ils ont présenté leur livre d’histoire à 6 groupes de 10 enfants de 5 ans, dans deux CPE du quartier. En plus 
d’écrire l’histoire, ce sont les participants qui ont illustré le livre d’histoire. Ils et elles ont également créé 
une	petite	version	du	livre,	en	noir	et	blanc,	afin	de	laisser	un	souvenir	aux	enfants	des	CPE	visités.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Marjorie Poirier, chargée de projets jeunesse 514-640-4700 marjorie.poirier@saee-cje.net 
Marie-Lyne Bernard, directrice adjointe 514-640-4700 p. 223 marie-lyne.bernard@saee.net 
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Autonomie sociale et personnelle

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ RICHMOND • DRUMMOND-BOIS-FRANCS

Projet « Maman futée »  Programme de scolarisation des jeunes mamans

 UN PROJET MODÈLE
• Vise la clientèle vulnérable des jeunes mamans sous-scolarisées ;

• Mise en action progressive axée sur le retour à l’école ;
• Tiens compte des besoins des mamans en contexte de défavorisation.

RÉSULTATS PROBANTS DE 6 ANNÉES D’EXPÉRIMENTATION
• Effets positifs sur l’intégration sociale et professionnelle des mamans ;

• Effets positifs sur la réussite scolaire des enfants ;
• Effets positifs sur le tissu social.

PROBLÉMATIQUE 
Les	mamans	sous-scolarisées	sont	la	plupart	du	temps	très	vulnérables,	isolées,	pauvres	et	vivent	des	difficultés	multiples.		

Les enfants vivent très souvent les impacts de cette situation quand ils se retrouvent eux-mêmes à l’école. 

OBJECTIFS DU PROJET
Création d’un programme de scolarisation spécialement adapté aux mamans sous-scolarisées pour favoriser l’inclusion 

sociale, l’insertion socio-professionnelle et améliorer la réussite scolaire des enfants.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
•	Relever	le	niveau	de	qualification	des	mères	faiblement	scolarisées	;

• Susciter un sentiment de compétence et de réussite chez les mères en apprentissage ;
• Assurer l’intégration des apprentissages académiques à travers les apprentissages complémentaires ;

• Développer le sentiment d’appartenance à un groupe ;
• Faire tomber les obstacles d’intégration à la formation ;
•	Être	une	passerelle	vers	l’intégration	à	la	vie	active	;

• Permettre le développement d’un réseau ;
• Améliorer les habiletés sociales ;

• Permettre l’augmentation de l’estime de soi ;
• Mettre en contact avec les ressources du milieu ;

• Favoriser l’acquisition de compétences parentales ;
• Favoriser la réussite des enfants par l’amélioration des compétences parentales ;

• Accroître les habitudes en lecture des mamans et de leurs enfants.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Ce projet en trois volets qui permet aux jeunes mamans peu scolarisées de réaliser une intégration progressive à la vie 
active. Les mamans sont inscrites à la formation générale adulte pour continuer leur secondaire.  Elles joignent un groupe 
de	mamans	qui	partagent	les	mêmes	difficultés,	elles	participent	à	des	activités	qui	leur	permettent	de	prendre	confiance	

en elles, de reprendre le contrôle sur leur vie et d’améliorer leurs compétences parentales.
Aspects	novateurs	:

Adaptation de la formation générale de base aux besoins des jeunes mères faiblement scolarisées. 
• Milieu convivial et neutre en dehors du cadre scolaire ;

• Horaire allégé adapté aux contraintes familiales (trois avant-midi par semaine) ;
• Service de garde durant les périodes de cours ;

• Allocation de 9 $ par jour ;
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• Service de transport possible ;
•	Entrée	continue	(avec	possibilité	de	pauses	pour	grossesses	ou	situations	familiales	difficiles)	;

• Collaboration étroite entre le Carrefour jeunesse-emploi , l’éducation des adultes, le Centre de santé et des services sociaux  
et la maison de la famille.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le projet est une initiative conjointe du Carrefour jeunesse-emploi  du comté de Richmond, du Centre d’éducation des 

adultes, du CSSS des Sources, d’Emploi-Québec, de Cuisine Amitié et des Partenaires pour la petite enfance.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Enseignante du Centre d’éducation des adultes 4 h/semaine

Intervenante 3 jours/semaine
Allocations	(9	$/jour/participante)	:	7	000	$

Service	de	garde	:	2	500	$
Transport	:	900	$
Collations	:	800	$

RÉSULTATS ATTEINTS 

Réussites académiques
Des mamans se remettent en action et retrouvent un rythme d’apprentissage qui leur permet d’intégrer la formation 

générale adulte régulière. Des mamans ont ensuite complété leur diplôme et intégré le marché du travail.
 

Réussites personnelles
Des	mamans	isolées	se	sont	rebâti	un	réseau	et	ont	ainsi	accru	leur	filet	social.		Plusieurs	mamans	échangent	entre	elles	
des vêtements, articles de bébé et jouets dans un esprit d’entraide. Des mamans qui ne croyaient plus en leurs capacités 

ont	retrouvé	leur	fierté	personnelle	et	ont	pu	reprendre	le	contrôle	de	leur	vie

Réussites familiales
Des	mamans	qui	se	sentaient	démunies	pour	accompagner	leurs	enfants	ont	retrouvé	la	confiance	en	elles	qui	leur	permet	
de répondre aux besoins de leur enfant.  Des mamans se sentent mieux outillées pour aider les enfants à faire leurs devoirs.

page web
http://cjerichmond.qc.ca/portfolio/maman-futee-2/

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Sylvie Bibeau, directrice du Carrefour jeunesse-emploi  du comté de Richmond



PROBLÉMATIQUE 
La pauvreté dans la MRC du 

Rocher-Percé. Un groupe de jeunes du CJE 
Option	emploi	est	mobilisé	afin	d’effectuer	4	journées	

de Guignolée (13h00 à 20h00) et ce, à l’extérieur des épiceries 
ciblées. Ils amassent des sous et des denrées non-périssables, et ce, dans 
le but de les remettre au Centre d’action bénévole. Le tout culmine avec la 

journée de la remise des paniers où les jeunes sont aussi appelés 
	à	mettre	la	main	à	la	pâte.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Faire vivre aux participants une expérience d’implication sociale pertinente 

	et	enrichissante	-	Faire	réaliser	aux	jeunes	à	quel	point	la	pauvreté	apporte	son	lot	de	difficultés
- Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent faire une différence dans la vie des gens vivant dans 

leur communauté - Dresser un portrait de la situation socio-économique de la MRC du Rocher-Percé  
aux jeunes impliqués

PLAN D’ACTION DU PROJET
Rencontre	avec	le	centre	d’action	bénévole	afin	de	bien	planifier	la	Guignolée	2016	-	octobre	2016

Recrutement des jeunes - septembre à novembre 2016
Guignolée - novembre et décembre 2016

Remise des paniers - décembre 2016
Bilan du projet - janvier 2017

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Centre d’action bénévole et les épiceries du territoire ;

- Les épiceries de la région (IGA, Super C) ;
- Maison des jeunes ;

- C.E.A La Ramille de Chandler.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Salaire	:	420	$/jour	pour	les	2	ressources	(16	h)		420	$	x	5	jours	:	2	100	$
Déplacements	et	repas	:	15	$/jour	x	2	ressources	x	4	jours	:	120	$

Total 2 220 $

RÉSULTATS ATTEINTS 
Les	jeunes	ressortent	de	cette	expérience	grandis	et	fiers	d’eux.	Ils	savent	qu’ils	ont	été	d’une	précieuse	aide	
pour la communauté en ce temps de réjouissances et de festivités. Plusieurs reviennent année après année 
sans	y	être	obligés.	Ils	mentionnent	qu’ils	auraient	de	la	difficulté	à	entreprendre	le	temps	des	fêtes	sans	y	

avoir fait leur bonne action.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	:	Denis	Pelchat,	intervenant	

jeunesse et Marie-Ève Duguay,  
CJE du Rocher-Percé
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DESCRIPTION
Ce projet consiste à offrir une série de 24 ateliers culinaires (2 blocs de 12 ateliers d’une durée de 2h) animés 
par	un	chef	cuisinier	à	la	cuisine	collective	de	la	Maison	de	la	Famille	auprès	de	jeunes	âgés	de	16	à	20	ans	du	
Centre	jeunesse	et	du	CJE.	Chaque	atelier	présente	une	thématique	alimentaire	différente.	À	la	fin	de	chaque	
animation, les participants ont la possibilité de rapporter les mets confectionnés permettant ainsi à la famille de 
découvrir et goûter ceux-ci. Ce programme pour la clientèle jeunesse de la MRC fut essentiel, puisqu’il a permis 
aux participants de développer diverses compétences personnelles et professionnelles (partage, solidarité, 
entraide,	travail	d’équipe,	respect,	confiance	en	soi,	dépassement	de	soi,	 techniques	culinaires,	propreté	et	
salubrité, notions théoriques en lien avec l’alimentation, etc.) 
PROBLÉMATIQUE
Il y a chez les individus une perte de savoir-faire et de savoir-être en lien avec l’alimentation (notre rapport aux 
aliments, à leur transformation, aux potagers, aux agriculteurs, aux traditions culinaires, etc.)
CLIENTÈLE VISÉE 
Jeunes	provenant	du	programme	de	qualification	jeunesse	(PQJ)	16-19	ans,	et	suivis	par	le	créneau	persévérance	
scolaire du CJE. Huit jeunes environ sont ciblés par les intervenants individuellement, selon leurs besoins et 
intérêts. De plus, lors de la présentation du créneau persévérance scolaire en septembre dans les classes de 
FMS/FPT,	un	appel	est	lancé	à	tous	afin	de	les	informer	de	la	tenue	des	ateliers	culinaires.	
OBJECTIFS DU PROJET
Augmenter	 l’accessibilité	à	une	saine	alimentation,	proposer	aux	 jeunes	démontrant	diverses	difficultés	une	
culture culinaire, différente de celle qu’est la malbouffe, développer de saines habitudes de vie, vivre une 
expérience de groupe positive, favoriser une insertion socioprofessionnelle, développer les compétences 
professionnelles et personnelles des jeunes.
PLAN D’ACTION DU PROJET 
Recrutement d’une équipe d’intervenant (CJE-CJ), demande à la Tablée des chefs pour leur support, établissement 
de la logistique de travail avec le chef cuisinier local, demande pour la disponibilité de la cuisine - juin 2017
Recrutement des jeunes - juillet, août, septembre 2017
Début des ateliers - septembre 2017 à mai 2018
Possibilité de repas communautaires avec les employés des organismes 1 fois/mois selon la volonté des 
participants 
Évaluation du projet  - juin 2018
PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le	CJE	est	porteur	et	les	partenaires	sont	:	Centre	jeunesse,	animateur	et	référence	de	clientèle,	Maison	de	la	
famille pour le lieu, la Tablée des chefs, pour le cuisinier, la nourriture et le programme d’ateliers. Concernant le 
CJE, l’intervenante attitrée au projet est Mme Marie-Ève Duguay et pour le programme PQJ du Centre jeunesse 
c’est M. Jacques Lévesque. Au total, 15 h/semaine doivent être attribuées par les intervenants jeunesse et le 
chef	cuisinier	afin	que	ce	projet	puisse	perdurer.
RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Salaire	400	$/semaine	pour	les	2	ressources	(12	h)		400	x	24	semaines	:	96	00	$	-	Déplacements	1	000	
$	-	Location	salle	cuisine	collective	1	200	$	-	Publicité	7	h	au	début	du	projet	et	7	h	à	la	fin	du	projet	400	
$ - Fourniture 10$ / par élèves pour les deux carnets de recettes remis pour leur participation 100 $ - RDS 
2 000 $ - CJE Option Emploi 5 260 $ - Centre jeunesse  5 040 $ - Total 12 300 $ 

RÉSULTATS	ATTEINTS	:
En développant des techniques et habiletés culinaires, les jeunes ont ainsi pu découvrir divers aliments et 
peuvent maintenant faire des choix sains en lien avec leur budget.
COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:
Marie-Ève Duguay, intervenante jeune CJE du Rocher-Percé

Persévérance scolaire 
Les ateliers culinaires du Frère Toc

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU ROCHER-PERCÉ
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PROBLÉMATIQUE 
La pauvreté dans la MRC du 

Rocher-Percé. Un groupe de jeunes du CJE 
Option	emploi	est	mobilisé	afin	d’effectuer	4	journées	

de Guignolée (13h00 à 20h00) et ce, à l’extérieur des épiceries 
ciblées. Ils amassent des sous et des denrées non-périssables, et ce, dans 
le but de les remettre au Centre d’action bénévole. Le tout culmine avec la 

journée de la remise des paniers où les jeunes sont aussi appelés 
	à	mettre	la	main	à	la	pâte.

OBJECTIFS DU PROJET 
- Faire vivre aux participants une expérience d’implication sociale pertinente 

	et	enrichissante	-	Faire	réaliser	aux	jeunes	à	quel	point	la	pauvreté	apporte	son	lot	de	difficultés
- Faire prendre conscience aux jeunes qu’ils peuvent faire une différence dans la vie des gens vivant dans 

leur communauté - Dresser un portrait de la situation socio-économique de la MRC du Rocher-Percé  
aux jeunes impliqués

PLAN D’ACTION DU PROJET
Rencontre	avec	le	centre	d’action	bénévole	afin	de	bien	planifier	la	Guignolée	2016	-	octobre	2016

Recrutement des jeunes - septembre à novembre 2016
Guignolée - novembre et décembre 2016

Remise des paniers - décembre 2016
Bilan du projet - janvier 2017

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Centre d’action bénévole et les épiceries du territoire ;

- Les épiceries de la région (IGA, Super C) ;
- Maison des jeunes ;

- C.E.A La Ramille de Chandler.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Salaire	:	420	$/jour	pour	les	2	ressources	(16	h)		420	$	x	5	jours	:	2	100	$
Déplacements	et	repas	:	15	$/jour	x	2	ressources	x	4	jours	:	120	$

Total 2 220 $

RÉSULTATS ATTEINTS 
Les	jeunes	ressortent	de	cette	expérience	grandis	et	fiers	d’eux.	Ils	savent	qu’ils	ont	été	d’une	précieuse	aide	
pour la communauté en ce temps de réjouissances et de festivités. Plusieurs reviennent année après année 
sans	y	être	obligés.	Ils	mentionnent	qu’ils	auraient	de	la	difficulté	à	entreprendre	le	temps	des	fêtes	sans	y	

avoir fait leur bonne action.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	:	Denis	Pelchat,	intervenant	

jeunesse et Marie-Ève Duguay,  
CJE du Rocher-Percé

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE OPTION EMPLOI DU ROCHER-PERCÉ

LA GUIGNOLÉE

Autonomie personnelle et sociale
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Pour	les	jeunes	de	16	et	17	ans	qui	risquent	le	décrochage	scolaire,	la	période	estivale	est	souvent	cruciale	afin	de	maintenir	
la	motivation	nécessaire	à	 la	poursuite	des	études	après	cette	pause.	Afin	de	 leur	offrir	un	soutien	et	un	encadrement	
durant l’été, le projet « Persévérer, c’est mon emploi d’été » a été mis sur pied.  D’abord initié par le CJE Lac St-Jean 
est, il est devenu un projet régional en 2013.  Le projet permet à un groupe de jeunes de vivre une expérience favorisant 
le développement personnel et les compétences augmentant l’employabilité.  Ainsi, pendant six semaines, les jeunes 
participent	à	des	activités	regroupées	en	quatre	volets	:	ateliers	de	groupes	et	sorties	éducatives,		projet	collectif,	plateau	
de	travail	et	stage	en	entreprise.	Notons	également	que	nous	offrons	une	allocation	significative	de	50	$	par	semaine	pour	
leur implication sur le projet.

OBJECTIF DU PROJET 
L’activité	a	comme	objectif	général	d’offrir	à	un	groupe	de	jeunes	du	territoire,	âgés	de	16	et	17	ans,	un	projet	estival,	
structurant	et	significatif,	afin	de	leur	permettre	d’acquérir	des	compétences	personnelles	et	professionnelles,	une	confiance	
en soi, et surtout les maintenir en action durant la période estivale de façon à les motiver à persévérer dans la poursuite 
de leurs projets scolaires.

CLIENTÈLE VISÉE 
Les	jeunes	visés	présentent	la	plupart	des	caractéristiques	suivantes	:
• Jeunes de 16 et 17 ans à risque de décrochage scolaire ;
• Taux d’absentéisme élevé;& Sorties de cours nombreuses ;
• Problèmes familiaux,  interpersonnels et personnels ;
• Manque de motivation scolaire ou pour les alternatives offertes dans le milieu scolaire ;
•	Difficultés	d’apprentissage	et	échecs	scolaires	;	
• Faible estime de soi, trouble de comportement, isolement, victime de rejet ou d’intimidation.

FINANCEMENT 
Au	niveau	du	financement,	nous	sollicitons	l’aide	financière	des	élus	des	différents	niveaux,	du	Club	Lions,	de	la	société	
des transports de la Ville (commandite de passes d’autobus pour le déplacement des jeunes). Nous effectuons également 
une	demande	de	subvention	Emploi	d’été	à	Services	Canada	afin	d’engager	un	intervenant	qui	s’occupe	du	projet	pendant					
8 semaines.

PARTENAIRES 
Afin	d’offrir	un	horaire	d’activités	intéressantes	aux	participants,	nous	faisons	appels	à	différents	organismes	communautaire	
du milieu pour dispenser des ateliers tels que l’estime de soi, la gestion du stress, la gestion budgétaire, la communication, 
etc. Pour ce qui est du plateau de travail, nous avons un partenariat avec Eurêko qui est un organisme à vocation 
environnementale	et	responsable	de	l’aménagement	et	l’entretien	de	sentiers	pédestres.	Enfin,	les	différentes	entreprises	
du secteur, surtout au niveau du créneau des ventes/services, sont de précieux collaborateurs, en accueillant les jeunes       
une journée par semaine en tant que stagiaire dans leur entreprise.

RÉSULTATS ATTEINTS 
La grande majorité des jeunes participants retournent à l’école en septembre. On peut également mentionner qu’au 
point	de	vue	qualitatif,	le	projet	permet	aux	jeunes	•	D’acquérir	une	confiance,	une	estime	personnelle	et	une	motivation	
suffisantes	pour	avoir	le	désir	de	poursuivre	et	terminer	leurs	études	secondaires	•	De	se	responsabiliser	et	de	se	prendre	
en main face à eux-mêmes, face à leur milieu et à leur communauté • De développer de nouvelles compétences et de 
nouveaux intérêts • D’acquérir de nouvelles connaissances et expériences par le biais d’activités de formation • D’améliorer 
leurs habitudes de vie • De développer un sentiment d’appartenance à un groupe positif • D’acquérir des aptitudes et 
attitudes	positives	•	D’établir	des	objectifs	et	des	défis	face	à	leurs	difficultés	personnelles	et	scolaires	•	 De	 développer	
un	sentiment	de	fierté	et	d’accomplissement	•	 De	vivre	une	expérience	de	réussite	•	D’être	mieux	outillés	pour	affronter	
leurs	difficultés.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Maxime Rivard
Téléphone	:	418	695-3317	poste	303	/	Courriel	:	maxime.rivard@cjesag.qc.ca

Persévérance scolaire 
Persévérer, c’est mon emploi d’été

Le projet a eu lieu également dans les 2 autres CJE de la région (CJE Lac-St-Jean-Est, initiateur du projet et 
CJE Comté Roberval), avec quelques différences, de façon à  

adapter le projet aux les réalités locales. 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  COMTÉ DU SAGUENAY
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PROBLÉMATIQUE 
La remise des bourses d’études est généralement réservée aux étudiants dont les notes scolaires sont 
élevées. On cherchait à donner des bourses pour récompenser des jeunes qui ont démontré de la rési-
lience. Les notes scolaires ne sont pas un élément d’évaluation pour l’obtention d’une bourse d’études  
Accroche-toi ! / Prix Fernand-Daoust.

OBJECTIF DU PROJET 
• Soutenir la persévérance, le retour aux études et la réussite scolaire des participants du CJE ;

• Récompenser les participants qui se sont démarqués par leur motivation, leur détermination, leur sens des 
responsabilités malgré les nombreux obstacles qu’ils ont dû surmonter pour retourner aux études, persévérer 
et réussir leur cheminement scolaire ;

•	Offrir	une	bourse	pour	aider	les	participants	à	financer	leurs	études.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Une collecte annuelle de livres usagés est effectuée en collaboration avec la FTQ. Par la suite, une foire du 
livre	est	organisée	dans	les	locaux	de	la	FTQ.	Les	fonds	amassés	servent	à	financer	les	bourses	remises	aux	
lauréats ;

•	Les	conseillères	et	intervenantes	identifient	les	participants	qui	se	sont	démarqués	dans	la	dernière	année	
et	complètent	des	fiches	de	mise	en	candidature	;	

• Un comité de sélection est formé. Il est composé des membres du Carrefour ainsi que d’un membre de 
la direction du CJE. Le comité sélectionne les récipiendaires selon une grille d’évaluation et un système de 
pointage ;

• Une soirée de remise est ensuite organisée. Les intervenants du CJE remettent les bourses aux récipien-
daires et font une brève allocution sur les qualités du lauréat devant ses parents et amis. Les partenaires du 
CJE y sont aussi conviés.

PARTENAIRES ET DONATEURS
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Fonds	de	solidarité	FTQ	&	donateur	:	Joël	Caron,	L’Expert	immobilier	P.M.	inc.
Donatrice	:	Danielle	Villemaire,	membre	du	Carrefour	jeunesse-emploi		Saint-Laurent
Prêt de la salle offert gratuitement par l’arrondissement Saint-Laurent

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Toute l’équipe du CJE
Une employée de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

RÉSULTATS ATTEINTS 
Neuf remises de Bourses d’études Accroche-toi ! / Prix Fernand-Daoust ont eu lieu.
Un total de 137 bourses a été distribué aux participants du CJE .

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	
Marisa De Castro, directrice adjointe

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
Bourses d’études Accroche-toi ! / Prix Fernand-Daoust 
Carrefour jeunesse-emploi  SAINT-LAURENT
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RÉSULTATS ATTEINTS  Depuis maintenant plus d’un an, les interventions proposées aux jeunes ré-
pondent aux objectifs visés initialement par le projet. Les jeunes sont donc accompagnés dans l’acquisition de 
compétences transférables, par le biais de stages, de plateaux de travail, de bénévolat ou d’ateliers proposés 
dans l’offre de service générale et spécialisée du CJE. L’intégration dans une démarche d’insertion en emploi 
ou à l’école demeure la priorité du projet, tout en considérant les besoins liés à la santé. Voilà qu’à travers 
les processus de retour ou de maintien en emploi ou aux études, environ 80 % des jeunes ont également été 
supportés dans leur processus de rétablissement en santé, soit par l’accompagnement dans leurs démarches 
médicales ou par le développement de stratégies d’empowerment. En tout, nous comptons 29 jeunes sur 35  
ayant été accompagnés par le projet, pour qui la démarche est maintenant complétée.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) Une intervenante à raison 
de 28 h/semaine est attitrée complètement au projet. L’ensemble du personnel du CJE supporte en 
complémentarité	l’intervenante	et	les	jeunes	qui	sont	en	suivi.	Le	financement	provient	du	Comité	pour	
l’insertion socioprofessionnelle des personnes vivant avec un trouble de santé mentale à Sherbrooke.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
CJE	de	Sherbrooke,	CIUSSS-Estrie	CHUS,	plusieurs	départements	dont	ceux-ci	 :	Clinique	des	
épisodes psychotiques, département santé mentale, département en psychiatrie, départe-
ment du Centre de réadaptation, Orientation Travail/service TravAction, Tremplin 16-30 Probex,        
Action Interculturelle de l’Estrie, Dialogue Santé, Centre d’éducation aux adultes St-Michel
Sphère Québec et plusieurs autres ponctuellement.

PLAN D’ACTION DU PROJET  
Types d’interventions proposées,  évaluation des besoins, suivi individuel et/ou de groupe ; 

• Plateau de travail et stages d’intégration, techniques de recherche d’emploi ;
• Élaboration du curriculum vitae, de la lettre de présentation et simulation d’entrevue ;
• Accompagnement en milieu de stage ou de travail, rencontre d’orientation ;
• Partenariat avec l’employeur et les différentes ressources d’aide.

CLIENTÈLE VISÉE 
•	Jeunes	âgés	de	18	à	35	ans	;
• Présentant un problème de santé mentale diagnostiqué ou non ;
• Disponible pour s’impliquer dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle. 

OBJECTIFS DU PROJET Le projet Accompagne ton emploi est né du constat des besoins grandissants 
de la clientèle jeunesse en terme d’accompagnement dans un projet de vie. Il s’agit donc d’un volet spécialisé 
en santé mentale, intégré à l’offre de services déjà existante. Le projet propose un accompagnement indivi-
dualisé, adapté à la clientèle et favorisant le soutien dans une démarche d’emploi ou d’études, avec l’aide 
des différents professionnels en employabilité du Carrefour jeunesse-emploi . Nous cherchons à accroître les 
habiletés sociales et professionnelles, l’autonomie, la connaissance des diverses réalités du marché du travail, 
la mobilisation personnelle et le phénomène de réussite, tout en respectant le rythme et les capacités du 
participant.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	 
Pascal Cloutier, coordonnateur des services,  
819-565-2722 poste 114  
pascalc@cje-sherbrooke.qc.ca

Autonomie sociale et personnelle   
Accompagne ton Emploi  

Carrefour jeunesse-emploi  de SHERBROOKE 
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  TROIS-RIVIÈRES/MRC DES CHENAUX

Problématique  
Le projet Tandem a été réalisé en 

concertation avec trois CJE et le CIUSSS de la 
région	afin	de	répondre	au	besoin	d’autonomie	sociale	

et personnelle des jeunes qui amorcent un passage à la vie 
adulte, que ce soit en centre de réadaptation, en famille d’accueil, en 

milieu scolaire ou dans une ressource du milieu. Les jeunes ciblés disposent 
d’un	réseau	de	soutien	précaire	ou	déficitaire,	présentent	un	pronostic	sombre	

pour l’intégration sociale et nécessitent le développement de compétences pour la vie 
autonome.

Objectifs du projet
Favoriser	la	transition	vers	la	vie	adulte	de	jeunes	âgés	de	18	à	29	ans	par	un	accompagnement	

personnalisé en matière de développement de l’autonomie sociale et professionnelle. Dans le cadre de 
cette démarche avec le jeune, la personne responsable du projet deviendra un intervenant pivot, et ce, 

jusqu’à l’atteinte du niveau d’autonomie souhaité. Elle devient donc un partenaire essentiel à l’évolution du 
jeune en vue de l’encourager dans la réalisation de ses projets de vie. De cette façon, nous souhaitons amener 

les jeunes à développer certaines habiletés fonctionnelles et relationnelles. À plus long terme, nous visons 
l’intégration	d’une	démarche	d’insertion	socioprofessionnelle.	La	finalité	recherchée	de	ce	projet	est	de	faire	en	

sorte que chaque jeune devienne un citoyen autonome, responsable et actif dans la société.
Plan d’action du projet 

Le point de départ de ce modèle est le plan de cheminement vers l’autonomie (PCA). Pour chacun des axes de 
l’outil (axe socioprofessionnel, axe résidentiel et axe relationnel), les intervenants ont dressé une liste des thématiques 

associées pouvant être abordées avec un jeune en suivi. Pour chacune de ces thématiques, une liste d’objectifs à 
travailler a été déterminée. Après la passation du PCA et du questionnaire complémentaire, un jeune peut donc 
rapidement	identifier	les	objectifs	qu’il	doit	atteindre	et	choisir	lui-même	les	services	qu’il	veut	recevoir.	C’est	donc	
à	partir	de	ce	profil	du	jeune	en	matière	de	préparation	à	l’autonomie	que	se	déploie	l’offre	de	services.	Le	modèle	
développé	vise	donc	à	répondre	aux	besoins	de	tous	les	jeunes,	peu	importe	leur	profil	et	leur	profil	d’autonomie.	

L’accompagnement	est	dispensé	sous	une	formule	dynamique	et	flexible	permettant	une	proximité	avec	les	jeunes	et	
favorisant	ainsi	la	relation	de	confiance	et	le	sentiment	d’appartenance,	d’estime	et	de	respect.

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
Carrefour jeunesse-emploi  d’Arthabaska, Carrefour jeunesse-emploi  de Shawinigan, Le Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	

Une ressources temps plein
Résultats atteints  

Depuis	le	début	du	projet,	56	participants	ont	bénéficié	des	services	de	ce	projet.	L’intensité	de	la	
participation est variable. Elle peut être plus intensive au début et diminuer par la suite, selon la 
situation du participant. Nous avons remarqué chez les participants du projet • Une diminution 
de l’anxiété liée au départ en appartement • Une meilleure gestion des responsabilités et de 
nouvelles connaissances face à ces dernières • Une connaissance de soi approfondie et une 

meilleure compréhension de leurs besoins • Des changements dans leurs habitudes de 
vie (développement de saines habitudes).

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire	
Charles	Plante	Tél.	:	819		376-0179	poste	294
Courriel	:	charles.plante@cjetrdeschenaux.com

Tandem

Autonomie sociale et personnelle
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Persévérance scolaire, lutte au décrochage scolaire, en 
concertation et partenariat avec le milieu

Projet conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges

Mobiliser les acteurs de toute notre communauté autour de l‘importance de la réussite éducative. 
Projet mobilisateur en concertation avec le milieu pour sensibiliser tous les acteurs à l’importance d’une bonne 
conciliation études-travail pour la réussite éducative. 

OBJECTIF DU PROJET 
Sensibiliser les jeunes, les intervenants scolaires et communautaires, les parents et les employeurs à l’importance d’une 
bonne conciliation études-travail.

PLAN D’ACTION 
Ce projet est issu de la concertation du milieu, en lien avec l’axe de la politique de développement social de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges et du sous-comité en réussite éducative et sociale. Il vise à promouvoir l’équilibre 
entre	 les	études	et	 le	 travail	 afin	de	 favoriser	 la	 réussite	 scolaire	et	 l’intégration	 sociale	des	 jeunes,	en	animant	 la	
mobilisation locale reliée à la persévérance scolaire sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges et à outiller les jeunes et 
les entreprises pour une meilleure conciliation. Création d’une boîte à outils et d’outils de sensibilisation disponibles 
pour les intervenants scolaires et les intervenants sociaux. Ateliers dans les écoles et les maisons de jeunes. Promotion 
de la conciliation études-travail sur les médias sociaux. Sensibilisation des intervenants scolaires et communautaires, 
sensibilisation et outils pour les parents, sensibilisation et outils pour les employeurs. Un premier projet débuté 
en	décembre	2012	grâce	aux	fonds	du	CERES	devait	s’étendre	sur	une	période	de	18	mois.	Nous	avons	réussi	en	
cumulant	 différentes	 sources	 de	 financement	 incluant	 une	 nouvelle	 demande	 au	 CERES	 à	 le	 prolonger	 jusqu’en	
décembre 2015. Par la suite, le Carrefour a assuré une gestion minimale du projet (engagement des employeurs, 
entretien du site, de la page facebook, quelques ateliers dans les écoles, distribution d’outils et promotion de la 
conciliation études-travail à travers nos différents projets, etc.) Une nouvelle demande acheminée à l’IRC a permis 
d’embaucher	à	nouveau	une	ressource	pour	reprendre	la	campagne	d’engagement	des	employeurs	qui	s’est	bonifiée	
cette	année,	grâce	à	la	campagne	Le	plus	fort	c’est	mon	boss	(initiée	par	les	CJE	Beauce-Sud	et	Duplessis	en	2016).	
Elle a pour but, à compter de janvier 2017, de mettre à jour les différents outils, animer des ateliers dans les écoles 
et organiser des activités avec la LNI autour de la thématique de la conciliation études-travail présentées dans les 
trois écoles secondaires de la Commission scolaire des Trois-Lacs. Le projet s’est terminé en juin 2017, le Carrefour 
poursuit une gestion minimale, en attendant la prochaine phase du projet soutenue par le milieu qui devrait débuter 
en septembre 2017.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Comité	 de	 pilotage	 composé	 de	 :	 Carrefour	 jeunesse-emploi	 	 VS,	MRC-VS,	 CCIVS,	 CLD-VS,	 Comité	 jeunesse	 La	
Presqu’île,	Centre	local	d’emploi,	Maison	des	jeunes	de	l’Île	Perrot,	Maison	des	jeunes	de	Vaudreuil.	Autres	partenaires	:	
Commission	scolaire	des	Trois	lacs,	Commission	scolaire	Lester	B.	Pearson,	Cégep	de	Valleyfield,	Cégep	Gérald	Godin,	
entreprises privées, institutions et organismes communautaires du territoire qui embauchent des étudiants.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Coordination	à	partir	du	CJE,	embauche	au	fil	du	temps	de	deux	personnes	ressources	qui	se	sont	succédées	sur	le	
projet, soutien de l’équipe et de la conseillère affectée au projet Desjardins jeunes au travail. Mobilisation auprès du 
milieu et reconnaissance du sous-comité en réussite éducative et sociale qui a recommandé la poursuite du projet à 
partir des fonds gérés par l’ICR faisant en sorte qu’une nouvelle phase du projet devrait débuter à l’automne 2017.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Pour la dernière phase qui s’est terminée en juin, nous comptons 47 employeurs engagés, touchant 630 employés-
étudiants. Les outils sont disponibles pour les professeurs et les intervenants, le site web et la page Facebook 
poursuivent le travail de sensibilisation.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Sylvie Veilleux 450 455-3185 sveilleux@cjevs.org en mon absence, 
rejoindre Ève Bélec ebelec@cjevs.org au même numéro de téléphone.

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  VAUDREUIL-SOULANGES
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ÉRABLE

En 2015, la 1ère édition du salon « Crée ton avenir dans l’Érable » voit le jour. L’événement permet à des 
jeunes de 4e et 5e secondaire de venir rencontrer des employeurs de la région pour mieux connaître 
les entreprises et les possibilités de carrière de la MRC. Le salon se déroule dans une polyvalente et 

les élèves peuvent y participer durant leurs heures de classes.

OBJECTIF
Permettre à des jeunes de connaître les entreprises et les carrières dans la MRC et les inciter à revenir 

s’établir	ici	à	la	fin	de	leurs	études.			

CLIENTÈLE VISÉE
Les étudiants de 4e et 5e secondaire.

FINANCEMENT
Les entreprises participantes paient leur kiosque d’exposition.

Des commanditaires permettent de couvrir certains frais.

PARTENAIRES
Commission scolaire des Bois-Francs et les écoles secondaires participantes

Emploi-Québec
Autres organismes en employabilité

Centre local de développement de la MRC
Caisse Desjardins de L’Érable

RÉSULTATS
L’édition 2015 a permis de faire connaître 37 entreprises à environ 500 jeunes. 

La prochaine édition est en préparation et aura lieu le 16 novembre 2017.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
Marie-Claude Chouinard

					Téléphone	:	819	362-1233,	Courriel	:	mcc@imapctemploi.ca

Activité de connaissance du milieu 
Crée ton avenir dans l’Érable
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Organisation à l’automne et au printemps de visites ponctuelles avec des groupes de jeunes 
qui ont, au préalable, ciblé leur secteur d’intérêts. 

OBJECTIFS DU PROJET 
Favoriser	la	persévérance	scolaire	chez	les	jeunes	âgés	de	15	à	19	ans.	Faire	connaître	les	entre-
prises de la région ainsi que les différents métiers et professions par la mise en place de visites 
destinées à certains jeunes qui fréquentent les établissement scolaires de notre région.

CLIENTÈLE VISÉE 
Les	étudiants	âgés	de	15	à	19	ans.

FINANCEMENT
Le coût de l’autobus est défrayé par le CJE.

PARTENAIRES
École entreprise Prince-Daveluy, Princeville
École secondaire Sainte-Marie, Princeville (Pré-DEP)
Polyvalente La Samare, Plessisville (Voie professionnelle du 3e secondaire)
Possibilité pour 2017-2018 du Centre d’éducation aux adultes André-Morissette, Plessisville

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le projet a été mis en place en 2016-2017. Quatre visites ont été effectuées. Les entreprises 
sont très satisfaites des visites ainsi que les 37 participants.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Geneviève Manseau
Téléphone	:	819	362-1233,
Courriel	:	genevievemanseau@impactemploi.ca

Activités de connaissance du milieu, Visites d’entreprises de la région 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ÉRABLE
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PROBLÉMATIQUE

Partant de l’idée que la ville/MRC de Mirabel est un immense territoire et qu’il est impossible de devenir des 
écocitoyens exemplaires sans bien connaître son milieu, le CJE a développé un jeu s’adressant aux  jeunes 
Mirabellois de 9 ans et plus. 

OBJECTIF DU PROJET 
Concevoir un jeu par et pour les jeunes citoyens mirabellois et le distribuer dans l’ensemble des éta-
blissements scolaires du territoire, des Maisons de jeunes, des bibliothèques de la ville et du CJE de 
Mirabel. Par le biais du jeu, les jeunes Mirabellois des secteurs ruraux et urbains en apprendront plus sur 
leur histoire, leurs ressources et la notion d’écocitoyenneté tout en développant des habiletés (socialisa-
tion, civisme, appartenance à son milieu, engagement, ouverture, coopération, etc.) Le jeu représente 
un outil éducatif qui laisse place aux échanges entre les professeurs, les intervenants et les jeunes.  Nous 
souhaitons ainsi stimuler leur intérêt à prendre part à leur ville et milieu de vie en tant que jeunes citoyens 
actifs et responsables.

PLAN D’ACTION DU PROJET

• Demander une subvention auprès du Centre local de développement de Mirabel (devenu 
Mirabel économique) pour le Fonds du Pacte rural. • Faire une tournée des écoles pour récolter 
des idées auprès des élèves. • Sonder les instances municipales et différents organismes pour 
développer des questions de jeux. • Rédaction, mise en page des cartes-quiz, design du pla-
teau de jeu et impression. • Concevoir les pions et répartir le matériel dans les sacs avec l’aide 
des participants aux programmes du Carrefour jeunesse-emploi  de Mirabel. • Offre de services 
fait aux écoles et organismes pour la distribution du jeu et animation. • Tournée des écoles et 
organismes pour la distribution et rencontres avec les professeurs et intervenants.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- Fonds du Pacte rural provenant du Centre local de développement de Mirabel ;
- Fonds d’initiative locale jeunesse (FLIJ) provenant du Forum jeunesse de Laurentides ; 
- Designer graphiste pour la conception du plateau de jeu et carte-quiz ;
- Jeunes bénévoles pour la conception des pions.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
-Écoles primaires et école secondaire de Mirabel - Association de Maisons des jeunes - Biblio-
thèques	de	la	Ville	de	Mirabel	-	Ville	de	Mirabel	:	Conseil	municipal	et	ses	conseillers	de	district,	
service d’urbanisme et service de l’environnement - Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
(Cobamil) - Parc régional éducatif du Bois de Belle-Rivière - Forum jeunesse des Laurentides.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Plus de 20 jeux distribués dans le réseau scolaire, bibliothèques et organismes jeunesse du ter-
ritoire - 3 classes d’écoles visitées pour participer à une séance d’idéation - 14 participants aux 
programmes du CJE de Mirabel se sont portés bénévoles.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Leticia Lacroix, agente de projets jeunesse
Claude Grenier, directeur
Téléphone	:	450	420-6262

Activités de connaissance du milieu,  
Jeu MIRAventure 

Carrefour jeunesse-emPLOI  DE MIRABEL 

Activités de connaissance du milieu, Visites d’entreprises de la région 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ÉRABLE
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA MRC DE COATICOOK  

PROBLÉMATIQUE
La Ressourcerie des Frontières 
opère un centre de tri avec 
plusieurs ateliers de réparation, de 
restauration et de démantellement 
pour les matières collectées à 
travers 21 municipalités (service 
alternatif et complémentaire à un 
écocentre). Les articles valorisés 
en bon état sont ensuite vendus. 
Chaque année, la Ressourcerie 
détourne du site d’enfouissement
près de 1 000 tonnes de matières, 
parmi lesquelles seulement 10 % 
sont enfouies. C’est une mission 
de développement durable 
avec des activités principales en 
environnement.  Avec un taux 
de chômage d’environ 4,3 %, la 
région fait face à une pénurie de 
main d’œuvre et la Ressourcerie 
n’y échappe pas. De son côté, le 
CJE était à la recherche d’un local 
lui permettant l’utilisation d’outils 
divers pour le développement de  
plateaux de travail.
OBJECTIFS DU PROJET 
- Permettre l’acquisition et le 
développement de connaissances, 
de compétences et d’aptitudes 
chez	 des	 jeunes	 afin	 de	 favoriser	
l’insertion et le maintien en emploi 
ou aux études. - Permettre aux 
jeunes d’initier et de développer 
des projets créatifs, inusités et 
touchant les intérêts des jeunes 
participants.
- En période de pénurie de 
main d’œuvre, permettre à 
la Ressourcerie d’obtenir des 
stagiaires qui, dans certains cas, 
poursuivront comme employés.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
La Ressourcerie loue au CJE 
un local de travail à faible coût. 
En échange, le CJE et ses 
participants aux ateliers offrent 
périodiquement à la Ressourcerie 
du temps de travail dans les 
différents départements (tri, 
démantellement, réparation et 
restauration, etc.) Le CJE peut 
également initier et développer 
des projets dans le local loué 
en utilisant la panoplie d’objets 
et de matériaux récupérés par 
la Ressourcerie dans les 21 
municipalités. L’intervenant du 
CJE peut ainsi travailler avec les 
jeunes sur leurs attitudes, leurs 
aptitudes et leurs comportements 
tout en étant dans l’action.
RÉSULTATS ATTEINTS 
- Création d’une guitare électrique 
(fonctionnelle) à partir d’une pelle 
à	neige	:	suite	à	ce	projet,	le	client	
est retourné aux études au DEP en 
ébénisterie ;
- Restauration d’un téléphone 
du début des années 1900 pour 
le rendre fonctionnel avec la 
technologie	 d’aujourd’hui	 :	 suite	
à ce projet, le client a décidé 
de retourner aux études en 
électronique au cégep ;
- Restauration d’un vieux vélo 
pour adulte datant des années 50 
ou 60. 
COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE 
Steve Proulx, directeur général
CJE de la MRC de Coaticook
819	849-0440	poste	:	233
sproulx@cjecoaticook.com

Partager pour favoriser l’apprentissage  
et le développement durable en région

Actions partenariales
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PROBLÉMATIQUE
Le CJE de Coaticook et le 

Collège Rivier de Coaticook ont de part et 
d’autre besoin d’offrir des services en orientation 

professionnelle dans leurs établissements mais n’ont pas 
suffisamment	de	demande	pour	embaucher	une	ressource	à	

temps complet.  Dans les années 2000, le Collège Rivier vivait un 
roulement de personnel à ce chapitre ne pouvant pas offrir de temps 

complet à sa ressource en orientation.

OBJECTIF DU PROJET 
Afin	de	combler	un	besoin	en	orientation	professionnelle	dans	leurs	établissements	
respectifs, le CJE de Coaticook et le Collège Rivier (établissement privé de niveau 
secondaire),	ont	décidé	de	s’associer	afin	d’offrir	de	l’emploi	à	temps	complet	à	une	

ressource en orientation.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Le CJE de Coaticook embauche une conseillère en orientation qu’il partage au Collège 
Rivier 7 à 10 heures par semaine.  La conseillère est à l’embauche du CJE qui a toujours 

priorité pour ses services.  Le CJE facture mensuellement le collège pour couvrir le salaire et 
avantages sociaux de l’employé.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Le CJE et le Collège Rivier entreprendront en septembre 2017 leur neuvième année de 

partenariat. Ce sont 25 à 40 jeunes différents qui sont rencontrés annuellement au Collège 
Rivier	afin	de	favoriser	le	choix	de	carrière,	la	réussite	et	la	persévérence	scolaire	des	jeunes	

de niveau secondaire de son territoire. La conseillère en orientation complète ses 35 
heures par semaine au CJE en rencontrant la clientèle en orientation, en maintien en 

emploi et en employabilité.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE 
Steve Proulx, directeur général
CJE de la MRC de Coaticook
819	849-0440	poste	:	233
sproulx@cjecoaticook.com

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE LA MRC DE COATICOOK

Pour favoriser la stabilité de nos ressources 
en région

Actions partenariales
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PROBLÉMATIQUE
Les jeunes du deuxième cycle du secondaire ont souvent des peurs et des craintes face à l’univers du marché du travail, 
souvent associées à un manque de connaissances. Il était important pour nous de trouver un moyen d’outiller les jeunes 
face à leurs démarches et surtout de les sécuriser face à ce nouvel environnement qui les attend.

OBJECTIF DU PROJET 
•	Démystifier	l’univers	du	marché	du	travail	;
• Motiver les jeunes dans la recherche d’un premier emploi ;
• Informer sur les réalités en emploi;
•	Identifier	les	étapes	de	la	recherch	e	d’emploi.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
PHASE	I	:	Lors	du	premier	événement	à	l’école	secondaire	Antoine-Brossard	en	février	2017,	Julie	Ringuette,	Félix-Antoine	
Tremblay et Marie-Claude St-Laurent (trois personnalités connues du jeune public) sont venues témoigner de leur première 
expérience de travail précédant leur carrière artistique. Chacun des invités a fait un survol des étapes parcourues jusqu’à 
l’obtention de leur premier emploi étudiant. De cette manière, nous souhaitions que les élèves puissent s’inspirer des 
démarches	faites	par	les	invités	et	y	voir	une	ressemblance	avec	leur	propre	réalité.	Sujets	abordés	par	les	conférenciers	:	•	
Surmonter la timidité • Gérer son stress face à l’entrevue d’embauche • Qualité du CV • Importance de la première impression. 
PHASE	II	 :	En	avril	2017,	nous	avons	tenu	un	deuxième	événement	en	collaboration	avec	 la	bibliothèque	de	Brossard	
s’adressant	à	tous	les	jeunes	de	la	communauté	de	Brossard.	Lors	de	cette	activité,	un	panel	a	été	réuni	afin	de	discuter	de	
recherche d’emploi étudiant et de présenter le sujet sous trois angles différents. Parmi ces invités, nous avons accueilli les 
comédiens Marie-Soleil Dion et Guillaume Perreault ainsi qu’une employée du département des ressources humaines de 
la ville de Brossard et une conseillère en emploi du CJE. Chaque invité a présenté sa vision personnelle face aux enjeux/
embûches	pouvant	être	rencontrées	lors	d’une	première	recherche	d’emploi.	Perspectives	illustrées	:	•	Un	invité	mystère	
a témoigné de sa première expérience de travail • Un employeur a renseigné les jeunes sur les compétences recherchées   
• Un conseiller en emploi a survolé les grandes étapes de la recherche d’emploi.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Pour permettre la réalisation de l’activité, il était primordial d’établir un premier contact avec l’école secondaire Antoine-
Brossard.	Le	 lien	créé	a	permis	à	plus	de	300	 jeunes	de	bénéficier	de	 l’événement.	Encore	aujourd’hui,	nous	pouvons	
compter	 sur	 l’école	pour	développer	 conjointement	de	nombreux	projets	ou	 tenir	 diverses	 activités.	De	plus,	 afin	de	
permettre	à	un	maximum	de	jeunes	du	territoire	de	Brossard	de	bénéficier	du	contenu	de	cette	conférence,	nous	avons	
également	entrepris	une	collaboration	avec	la	bibliothèque	de	Brossard	afin	de	pouvoir	présenter	une	deuxième	conférence	
ouverte	à	tous,	portant	sur	la	même	thématique.	Afin	de	promouvoir	ces	deux	événements	efficacement	auprès	de	la	jeune	
clientèle de Brossard, nous avons établi un partenariat médiatique avec le journal local de Brossard (Brossard Éclair) dans 
lequel un article a été publié. De plus, une entrevue télévisuelle a été accordée à la chaîne TVRS, nous permettant ainsi 
d’inviter les jeunes à participer à nos événements.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
La	réalisation	de	ces	activités	a	été	rendue	possible	en	grande	partie	grâce	à	la	contribution	financière	du	Club	Richelieu	
de Brossard. Cette collaboration a permis de retenir les services des invités spéciaux (comédiens) et de leur offrir un cachet 
symbolique pour leur participation. Ce projet a nécessité la collaboration d’une conseillère en emploi et de la chargée de 
projets du CJE.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Au total, près de 350 jeunes ont été rejoints via les deux activités et le CJE La Pinière a obtenu une couverture médiatique 
post-événement dans les journaux locaux, vu le succès des événements.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Carolyne Drolet, 450 926-2200 X 107, cdrolet@cjelapiniere.org
Joelle St-Pierre, directrice adjointe, (450) 926-2200 X 103, jstpierre@cjelapiniere.org

Actions partenariales avec le milieu 
CONFÉRENCES SUR LES PREMIÈRES RECHERCHES D’EMPLOI

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  LA PINIÈRE 
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DÉFI 	Développer	un	sentiment	d’appartenance	et	de	fierté	chez	les	jeunes	en	leur	permettant	de	vivre	une	
réussite à travers un projet culturel « La Murale Nourrir ses rêves »  a permis à un groupe de participants 
de la mesure « jeunes en action » de travailler avec une artiste reconnue de la région à la réalisation d’une 
murale sur un viaduc dans la ville de Vaudreuil-Dorion.

OBJECTIFS DU PROJET  Permettre aux jeunes de donner leur couleur à un projet de la municipalité, 
développer	un	sentiment	d’appartenance	et	de	fierté	autour	d’un	projet	collectif	qui	perdurera	dans	
le temps. Les ouvrir au domaine culturel.  Leur permettre de développer des compétences en travail 
d’équipe et de travailler leur persévérance. 

PLAN D’ACTION « La murale Nourrir ses rêves » a été proposée pour inciter les gens à la coopéra-
tion	et	au	dialogue	afin	de		jeter	un	regard	nouveau	sur	notre	communauté.	Avec	cette	indéniable	
volonté de démocratiser l’art en l’intégrant à l’environnement social, Madeleine Turgeon a animé 
une série d’ateliers artistiques avec une vingtaine de jeunes du Carrefour jeunesse-emploi  pour 
leur offrir une expérience enrichissante tout en leur permettant d’embellir un secteur de la ville qui 
en avait grand besoin. L’artiste est venue rencontrer les jeunes pour leur exposer le projet et identi-
fier	ceux	qui	souhaitaient	y	participer,	tous	les	jeunes	ont	adhéré	au	projet.		Lors	de	rencontres	sub-
séquentes, elle a pris des photos des jeunes et leur a présenté les illustrations faites à partir de ces 
photos.  Les jeunes ont ensuite participé à la réalisation des panneaux composant la murale sous la 
supervision des artistes.  Les artistes et les employés de la municipalité ont procédé à l’installation 
des panneaux sur les côtés du viaduc, les jeunes ont participé au dévoilement de la murale.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Les deux intervenantes du projet jeunes en action qui ont accompagné les jeunes dans 
la démarche et offert du transport ponctuel sur les différents lieux du projet.  Les coûts 
du projet étaient assumés par la Ville de Vaudreuil-Dorion via sa politique culturelle.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET Concept, direction artis-
tique,	médiation	culturelle	:	Madeleine	Turgeon	-	Assistantes	artistiques	:	Myriam	Gaudry,	
Christiane Flores, Martine Therrien - Ville de Vaudreuil-Dorion à travers le projet « je suis » 
Animateurs	culturels	de	la	ville	de	Vaudreuil-Dorion	:	Julio	Tozzi,		Karine	Marin.

RÉSULTATS ATTEINTS  Retombées de la médiatisation de l’événement dans les 
médias locaux et les médias sociaux (on l’a même présenté à l’émission « Bancs publics 
»),  sur l’estime des participants et leur sentiment d’avoir contribué à quelque chose de 
beau	qui	va	rester	dans	la	municipalité.	Sentiment	de	fierté	des	jeunes,	qui	ont	l’impression	
d’avoir laissé leur trace dans leur communauté, poursuite d’autres projets dans le cadre de 
« Je suis » dont un projet de photo.  

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Sylvie Veilleux  450 455-3185 sveilleux@cjevs.org en mon absence, 
rejoindre Ève Bélec ebelec@cjevs.org au même numéro de téléphone.

Actions partenariales  
Art	urbain,	murale	citoyenne	:	Nourrir	ses	rêves	

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  VAUDREUIL-SOULANGES 
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RÉSULTATS ATTEINTS 
C’est sur le thème des années 80 et dans une ambiance des plus festive que l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi  a 
présenté pas moins de 55 nommés aux 190 invités présents. Les gens à la maison ont eu la possibilité de suivre le tout 
en direct sur les réseaux sociaux. Un gala d’envergure comme le gala Dazibao demande des mois de préparation. Les 

gens veulent y assister, c’est un incontournable. La 9e édition du gala Dazibao fut un succès sur toute la ligne. Les invités 
ont adoré leur soirée et les nommés ont reçu la tape dans le dos qu’ils méritaient! Le gala est maintenant connu de la 

plupart	des	gens	et	nous	en	sommes	très	fiers.	

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
C’est l’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat qui coordonne ce projet avec l’aide du reste de l’équipe selon les 

besoins dans l’organisation de cette soirée de gala. Toute l’équipe du CJEAO a contribué à la réussite du gala. Tout le 
monde	a	donné	de	son	temps	afin	de	réaliser	la	décoration	de	la	salle,	le	service	de	bar,	du	repas,	de	l’animation,	etc.	
Toute	la	communauté	est	mobilisée	dans	l’organisation	du	gala.	Ce	gala	est	financé	grâce	à	10	partenaires	du	milieu	et	la	
vente	de	billets	pour	le	souper	et	la	soirée	du	gala.	De	plus,	les	profits	du	service	de	bar	lors	de	la	soirée	ont	permis	de	

financer	une	partie	des	dépenses	de	la	soirée.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Pour la réussite d’un gala d’envergure comme le Gala Dazibao, nous avons eu besoin de mobiliser les acteurs du milieu. 

C’est plus de 10 partenaires qui ont soutenu la réalisation du projet cette année. Nous avons aussi réussi à mobiliser 
plusieurs	bénévoles.	Nous	avions	un	comité	de	candidatures	qui	consistait	à	se	rencontrer	afin	de	sortir	des	noms	de	per-
sonnes potentielles dans chacune des catégories. Ces personnes s’occupaient d’encourager leur entourage à s’inscrire. 
Les gens de l’Abitibi-Ouest se sentent interpelés par le gala et ressentent vraiment le sentiment d’appartenance à leur 

communauté	grâce	à	celui-ci,	en	plus	de	passer	une	soirée	des	plus	divertissantes	!	

PLAN D’ACTION DU PROJET
•	Effectuer	des	demandes	financières	à	divers	partenaires	du	milieu	et	travailler	sur	la	promotion	du	gala	;

• Faire un budget, le respecter et trouver le thème de la soirée ;
• Effectuer le recrutement des nommés, trouver les membres du jury et les encadrer ;

• Créer une partie de l’animation ;
• Engager le service de traiteur, de l’animation et des serveurs et effectuer la décoration de la salle ;

• Faire les plans de tables, gérer les bénévoles et le déroulement de la soirée.

OBJECTIF DU PROJET 
Le	gala	vise	la	reconnaissance	des	talents	et	des	réalisations	des	jeunes	de	l’Abitibi-Ouest	âgés	de	16	à	40	ans.	Un	autre	

but du gala est la valorisation de la qualité de vie et du dynamisme que ces jeunes apportent à la région. Le maintien 
des jeunes en région est directement lié au sentiment d’appartenance à cette même région. Un des buts du gala Dazi-

bao est d’honorer les efforts des jeunes pour faire de leur coin de pays une terre à leur image. Le gala permet de mettre 
en	valeur	des	jeunes	qui	entreprennent	dans	différents	secteurs	d’activité	afin	d’inspirer	d’autres	jeunes	à	entreprendre.	

PROBLÉMATIQUE 
Le projet vise à faire connaître les jeunes qui « entreprennent » dans différents secteurs d’activité (sport, implication com-

munautaire,	études,	entreprise,	etc.)	afin	de	les	encourager	à	poursuivre	et	leur	donner	le	goût	d’entreprendre.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE
Vanessa Rancourt, 
secrétaire
819-333-1110 poste 21
vrancourt@cjeao.qc.ca

Mélissa Larouche, 
agente entrepreneuriat et coordonnatrice du projet
819-333-1110 poste 30
mlarouche@cjeao.qc.ca

RECONNAISSANCE DES TALENTS  
ET RÉALISATIONS DES JEUNES DE 16-40 ANS / 

GALA DAZIBAO 2016 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ABITIBI-OUEST
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Économie sociale, Le Carrefour du pain 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE BOURASSA-SAUVÉ

PROBLÉMATIQUE
Comment mettre en relation des jeunes vulnérables, éloignés du marché du travail et des aînés isolés 
qui ne savent que faire de leur journée.

OBJECTIFS DU PROJET 
Le Carrefour du pain se veut une entreprise d’économie sociale qui vise le rapprochement des jeunes 
enclins à l’échec social, très éloignés du marché du travail et des aînés confrontés à la précarité maté-
rielle, l’isolement et le manque d’estime de soi, autour d’un produit vieux de plus de 30 000 ans. 
Le Carrefour du pain permettra d’une part aux jeunes adultes d’apprendre un métier semiprofessionnel 
et d’acquérir le savoir-faire, le savoir-vivre et le savoir-être en vue d’augmenter leurs chances d’intégra-
tion sociale et professionnelle dans la société. D’autre part, il permet aux aînés de briser l’isolement tout 
en partageant leur savoir et en améliorant leur santé physique et mentale. 

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Louer une boulangerie déjà existante nous permettra non seulement de tester nos produits, mais aussi 
la formation et l’intérêt des jeunes à participer à cette démarche et surtout de ne pas embarquer dans 
de grosses dépenses dès le début du projet. Les produits de la boulangerie seront issus de farines pro-
venant de cultures raisonnées et ne contiendront aucun agent de conservation.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
L’association des boulangers du Québec, RISQ et PME de l’Est

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un boulanger, un coordonnateur et la directrice du CJE
50 000 $ du RISQ, 75 000 $ de la CDEC Montréal-Nord et 50 000 $ de PME de l’Est

RÉSULTATS ATTEINTS 
Des jeunes intéressés par le produit et par l’apprentissage de sa fabrication se sentent capables de faire 
quelque chose, alors qu’ils pensaient en être incapables. Le marché devient de plus en plus accessible, 
les	résidences	pour	personnes	âgées	ouvrent	leurs	portes	pour	de	la	vente	directe,	sur	place.	Les	aÎnés	
ne demandent qu’à s’impliquer auprès des jeunes.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Bouchra Klaoua 514 516-0845 

Mélissa Larouche, 
agente entrepreneuriat et coordonnatrice du projet
819-333-1110 poste 30
mlarouche@cjeao.qc.ca
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Problématique 
Gagne ton vélo est une activité 

organisée en collaboration avec Cyclo Nord-
Sud. Ce projet initié par les intervenants du programme 
Service Spécialisé Jeunes (SSJ), consiste à répondre à un 

besoin	particulier	:	celui	du	transport	des	jeunes.	Un	certain	nombre	
de	jeunes	éprouvent	des	difficultés	financières	et	vont		marcher	pour	se	

présenter à leurs rencontres au CJE.
 

Objectifs du projet
• Se réaliser par l’apprentissage de la mécanique de vélo ;

•	Accéder	à	un	moyen	de	transport	fiable	pour	la	suite	de	leurs	démarches	;
• Développer un sentiment d’accomplissement personnel ;
•	Développer	ou	identifier	ses	aptitudes	manuelles	;
•	Développer	l’esprit	d’équipe	et	la	confiance	en	soI	;

• Répondre à un besoin de transport pour certains jeunes du programme.

Plan d’action du projet 
• Estimation, évaluation des vélos, et des travaux à entreprendre (2h) ;

• Achat des pièces nécessaires à la formation (2h) ;
• Rencontre d’information et mise en contexte avec les jeunes du projet. Description du projet  

et présentation du partenaire Cyclo Nord-Sud (3h) ; 
• Formation (10h). 

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
•	Cyclo	Nord-Sud	:	organisme	du	quartier	dont	le	but	est	de	revaloriser	et	réutiliser	des	vélos	 

usagés	au	profit	de	la	communauté.	

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
• Trois formateurs Cyclo Nord-Sud ;

• Dix jeunes du programme Service Spécialisé Jeunes ;
• Deux intervenants du Carrefour jeunesse-emploi  Centre Nord ; 

	•	Coût	:	environ	20	$/jeunes	;		
•	Coût	du	matériel	et		de	la	formation	:	environ	200	$.

Résultats atteints 
• Huit vélos réparés par les jeunes et  les huit ont été offerts aux jeunes ; 

• Embauche d’un jeune par Cyclo Nord-Sud. 

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche	et	du	gestionnaire		
Abdoulaye	Diallo	:

 a.diallo@cje-centrenord.com, 514 729-9777, p.204

Suzanne	Cloutier,	directrice	générale	:
 s.cloutier@cje-centrenord.com, 

514 729-9777, p.314

GAGNE TON VÉLO 
Développement personnel et Connaissance de soi 

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  CENTRE-NORD 
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PROBLÉMATIQUE
• La distance et l’accessibilité entre les quartiers Parc-Extension et St-Michel. Par conséquent, les jeunes de 
Parc-Extension	se	déplacent	difficilement	vers	notre	bureau	principal	du	quartier	St-Michel	et	peut	en	résulter	
d’un problème d’assiduité dans la démarche notamment en recherche d’emploi ;
•	Difficultés	de	recrutement	et	de	visibilité	dans	le	quartier	de	Parc-Extension.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Offrir un service de proximité pour les jeunes de Parc-Extension ou ouvrant un point de service ;
•	Être	plus	visible	et	recruter	plus	de	jeunes	de	ce	quartier	;
• Permettre une assiduité des jeunes dans leur démarche.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• Présence d’un conseiller en emploi deux après-midi par semaine ;
• Rencontres individuelles dans le but d’aider les participants dans leur recherche d’emploi ;
• Présence d’ordinateurs offrant l’accès à l’internet pour la recherche d’emploi ainsi qu’un service d’impression.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Café l’Artère (lieu du point de service).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• 1 conseiller en emploi ;
• Frais de location du local ;
• Frais d’équipements.

RÉSULTATS ATTEINTS 
•	Proximité	:	le	point	de	service	est	situé	sur	l’avenue	Parc	à	quelques	minutes	à	pied	de	la	station	de	métro	et	
directement	en	face	du	CLE	de	Parc-Extension	afin	de	faciliter	les	références	;
•	Recrutement	et	 visibilité	 :	 ce	point	de	 service	a	pris	 un	 certain	 temps	à	 faire	 connaître	 ses	 services	dans	
l’arrondissement	mais,	 avec	 les	 références	 du	 CLE,	 l’aide	 des	 partenaires	 ainsi	 que	 l’affichage	 publicitaire,	
l’achalandage a augmenté. En effet, depuis l’ouverture en mai 2016, nous notons une augmentation d’un peu 
plus de 50 % du nombre de participants en démarche actives ; 
•	Assiduité	:	un	suivi	régulier	et	de	longue	durée	sont	assurés	afin	de	maximiser	 l’intégration	au	marché	de	
l’emploi. Les rencontres en individuel démontrent un grand succès, plusieurs jeunes ont exprimé leur satisfaction 
et démontrent une assiduité dans leur démarche.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Sandra	Tarczali,	s.tarczali@cje-centrenord.com:	514	729-9777,	poste	402			
Suzanne	Cloutier,	directrice	générale	:	s.cloutier@cje-centrenord.com,	514	729-9777,	poste	314	
                                                                                                                   

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  CENTRE-NORD  

Services	d’aide	à	l’emploi	–	Service	d’employabilité 

Ouverture d’un point de service au Café 
l’Artère à Parc-Extension
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PROBLÉMATIQUE
Palier à l’enclavement géographique 
du quartier St-Michel/Outiller, avec  
les intervenants et partenaires qui 
interviennent en soutien scolaire et 
académique.

OBJECTIFS DU PROJET 
Favoriser la persévérance scolaire 
des jeunes dans leurs engagements 
et leurs activités. Mieux connaître les 
ressources d’aide aux devoirs. Faire un 
portrait de l’offre de services existant 
dans le quartier en soutien scolaire 
ainsi que les différents modèles de 
pratiques. Organiser une journée 
d’échange de pratiques entre les 
acteurs en soutien scolaire. Soutenir le 
comité organisateur de la campagne 
« À St-Michel je persévère ! » dans 
l’organisation de la campagne et 
sa diffusion. Diffuser l’information 
recueillie (portrait et pratiques) auprès 
des intervenants, des parents et des 
élèves. Le CJE Centre-Nord était le 
porteur du projet.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
À partir des données existantes et 
d’autres	 à	 colliger	 :	 -	 Élaborer	 une	
grille	 synthèse	 afin	 de	 recueillir	 les	
informations sur les services offerts en 
soutien académique dans le quartier 
autant par les écoles primaires et 
secondaires que les organismes 
communautaires ;
- Développer un outil permettant 
d’identifier	 les	 modèles	 de	 pratique	
rattachés à ces services ;
- Une fois le portrait établi, les 
partenaires souhaitent pouvoir 
se	 l’approprier	 et	 en	 discuter	 afin	
d’échanger sur les différentes 
pratiques qui sont mises en place par 
les partenaires qui interviennent en 
soutien scolaire.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU 
DÉROULEMENT DU PROJET
Vivre St-Michel en Santé (VSMS) 
qui est la table de quartier Réseau 
réussite Montréal Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Embauche d’une coordonnatrice de 
projet pendant 6 mois, en raison de 
3 jours/semaine. Recrutement d’un 
graphiste pour la réalisation du livret 
des	 ressources.	 Montage	 financier	 :	
2 812 $ provenant de l’enveloppe 
Milieu de vie favorable-Jeunesse 
(MVF-J) et 1 0391 $ provenant du 
Réseau Réussite Montréal (RRM) pour 
un total de 13 203 $.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Réalisation d’un portrait de l’offre de 
services en aide aux devoirs et soutien 
scolaire. Organisation d’un déjeuner-
causerie  autour de l’aide aux devoirs, 
le mercredi 17 mai 2017. Tous les 
acteurs de la communauté impliqués 
dans le champ de l’aide aux devoirs 
et du soutien scolaire étaient invités. 
Un total de 30 personnes provenant 
de différents organismes et écoles 
du quartier a assisté à l’évènement et 
échangé sur les différents enjeux liés 
à ce thème.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 
Pierre Vasselin, 
intervenant jeunesse, Créneau
p.vasselin@cje-centrenord.com
514 729-9777, poste 317

Suzanne Cloutier, directrice générale 
s.cloutier@cje-centrenord.com, 
514 729-9777, poste 314

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  CENTRE-NORD 

Portrait des ressources d’aide aux devoirs et de soutien scolaire 2016-2017

Persévérance scolaire et soutien académique 
 dans le quartier St-Michel
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Plateau de travail, Action Sport Vélo  
Carrefour jeunesse-emploi  du Comté de Johnson

Action	Sport	Vélo	est	une	entreprise	d’économie	sociale	mise	en	place	afin	de	permettre	à	des	per-
sonnes de développer des habiletés transférables sur le marché du travail par l’entremise de la récupéra-
tion et la remise à neuf de vélos.  De plus, Action Sport Vélo, soucieuse de l’environnement, se procure 
sa matière première directement dans les écocentres et par les dons de la population.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Objectif principal
	 -	Permettre	aux	personnes	en	situation	d’exclusion	sociale	de	s’identifier	et	de	persévérer	dans			
    un parcours d’employabilité.
•	Objectifs	spécifiques	
 - Acquérir des compétences professionnelles via l’usine-école ;
 - Acquérir des connaissances sur soi ;
 - Développer des connaissances au niveau du marché du travail ;
 - Valoriser la récupération d’articles de sport particulièrement les vélos ;
 - Acquérir des connaissances générales.

CLIENTÈLE VISÉE 
Les participants visés par le projet rencontrent des obstacles liés à l’emploi. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• Centre de formation des Maskoutains ;
• Emploi-Québec ;
• Municipalité d’Acton Vale ;
• Beaulieu Canada ;
• Pro-Cycle ;
• MRC d’Acton.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
L’équipe	du	Carrefour	s’est	mobilisée	afin	d’offrir	une	journée	de	l’emploi	gratuite	pour	les	employeurs	
et les chercheurs d’emploi. Toute l’organisation s’est faite à l’interne. Le Pac Rural a payé les frais encou-
rus pour un  total de 2 500 $.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 2006, Action Sport Vélo a aidé plusieurs personnes à intégrer le marché de l’emploi, à vivre une 
expérience en entreprise et à se connaître. Action Sport Vélo a aussi contribué à remettre à neuf des 
centaines de vélos qui auraient été jetés aux ordures. 
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PROBLÉMATIQUE

Les	chercheurs	d’emploi	manquent	quelquefois	de	confiance	en	eux	et	ne	savent	pas	toujours	comment	
approcher les employeurs. Les employeurs de nos territoires n’utilisent qu’occasionnellement nos services 
gratuits de placement.

OBJECTIF DU PROJET 
- Donner aux chercheurs d’emploi une stratégie d’approche téléphonique des employeurs et une plus 
grande autonomie  pour accéder au marché caché de l’emploi.

PLAN D’ACTION DU PROJET Utiliser les techniques du télémarketing pour contacter 
les employeurs de chacun de nos territoires. Former les chercheurs d’emploi à ces 
techniques et les coacher comme dans un centre d’appels. Dévoiler l’ensemble des 
emplois recueillis  pendant 48 h  le même jour dans chacun des CJE participants pour 
créer une dynamique auprès des autres chercheurs d’emploi.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- Un local avec 4 à 5 lignes téléphoniques ; - Une liste à jour des employeurs ; - 2 conseillers 
en emploi + soutien des autres membres du personnel (recrutement…) ; - Un espace d’expo-
sition	des	emplois	recueillis	pendant	ces	48	h	;-	Un	petit	budget	pour	:	les	affiches,	docu-
ments de formation et d’enregistrement des offres, achat de nourriture et boissons, petites 
récompenses pour les participants, lettres de référence du CJE aux participants.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Ce projet initié par le CJE du Sud-Ouest a été repris en 2016 par le CJE CdN avec le par-
tenariat de 4 autres  CJE de Montréal (Sud-Ouest, Anjou, Saint-Laurent et NdG) 

RÉSULTATS ATTEINTS  EN 2016
- 44 chercheurs d’emploi bénévoles ;
- 88 emplois recueillis à temps plein et 48 à temps partiel ;
- un événement de promotion des services des CJE.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Jean-Pierre	Desprez	:	jpdesprez@gmail.com
Jean	Isseri,	directeur	général	:	info@cjecdn.qc.ca

48 heures de l’emploi 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE CÔTE-DES-NEIGES, VMR ET OUTREMONT
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COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Élise Moreau

Téléphone	:	819	362-1233,	
Courriel	:	elisemoreau@impactemploi.ca

 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Mis	en	place	en	2016-2017	et	particulièrement	apprécié	lors	d’activités	spéciales	diversifiées,	ce	lieu	de	rencontre	sera	

appelé	à	se	développer	afin	de	rejoindre	plus	de	jeunes	possibles.

PARTENAIRE 
Aucun.

FINANCEMENT 
Les faibles coûts (achats de café et breuvages, équipement pour les activités) sont couverts par le CJE.

CLIENTÈLE VISÉE 
Jeunes entre 18 et 30 ans de notre région.

OBJECTIF DU PROJET 
Offrir un endroit sain pour briser l’isolement des jeunes.

Permettre à des jeunes de mieux connaître notre organisme.
Avoir accès à une personne-ressource sans l’obligation de faire partie d’un programme particulier.

Titre	de	la	fiche	:	Impact	Café	
Impact Café est un lieu de rencontre pour les 18-30 ans. À l’image d’une maison de jeunes, ils y trouvent un lieu de 
divertissements	où	différentes	activités	sont	proposées.	Ils	ont	accès	à	des	postes	informatiques	et	un	réseau	wifi,	une	

table de baby-foot, des breuvages, mais surtout un lieu pour échanger et rencontrer d’autres jeunes.

Recrutement et accompagnement des jeunes 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE L’ÉRABLE

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  ÉRABLE 
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DES MOULINS

Jardins communautaires des Moulins,  
organisme Uniatox

Plateau 
de travail 

Jardins communautaires des Moulins, 
organisme Uniatox

Clientèle 
participants du groupe Départ@neuf

Objectifs
• Entretenir un partenariat étroit entre les deux organismes

 (CJE / Uniatox) ;
• Faire connaître Uniatox aux jeunes du CJE et créer  

contact avec une intervenante ;
• Offrir un soutien aux participants selon leurs besoins (prévention de la rechute, aide d’un proche, 

consommation contrôlée) ;
• Développer de saines habitudes de vie et certaines compétences horticoles ;

• Favoriser l’autonomie, le sentiment d’appartenance ;
•	Simuler	une	situation	d’emploi	via	ce	plateau	de	travail	:	travail	d’équipe,	respect	des	consignes,	sens	de	

l’initiative, participation aux corvées, etc. ;
• Faire découvrir la base du jardinage ;

•	Mettre	à	profit	leurs	forces	et	talents	:	réalisations	artisanales,	photographie,	informatique,	organisation	
d’événements (fête des récoltes), etc. ;

• Transformer les aliments du jardin en recette familiale.

Durée 
 Mi-mai à début septembre

Étapes du projet 
Plans	de	jardins,	prévisions	budgétaires,	achat	de	semences,	identification	des	plans,	plantation,	
arrosage, cueillette, transformation des aliments, réalisation artisanale, participation aux corvées 

communautaires, organisation d’une fête des récoltes.

Résultats 
 Quelques jeunes ont été référés à l’organisme Uniatox pour un suivi, certains se sont 

découverts une passion et d’autres un domaine d’études. Finalement, tous les 
participants réalisent que dans la vie, on récolte ce que l’on sème ! 

PERSONNE RESPONSABLE 
Isabelle Cholette, intervenante-jeunesse 

Tél.	:	450-492-0088	poste	223
Courriel	:	icholette@cjemoulins.org
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JEUNE	COOP	DES	FÊTES
Depuis plusieurs années, les jeunes des groupes d’insertion mettent sur pied une Jeune Coop de pro-
duction pour la période des Fêtes. Dès le mois d’octobre, nous formons les différents comités (ressources 
humaines,	publicité,	finances,	production)	et	nous	tenons	des	élections	pour	les	postes	de	président,	
vice-président, secrétaire et trésorier. Les participants déterminent ensemble les produits artisanaux qu’ils 
fabriqueront	pour	ensuite	les	vendre	auprès	de	la	communauté.	Ils	s’enregistrent	officiellement	en	tant	que	
Jeune	Coop	et	ils	gèrent	ainsi	leur	petite	entreprise	jusqu’à	la	fin	décembre.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Mobiliser les jeunes ;
• Développer l’estime et la connaissance de soi par l’expérimentation ;
• Acquérir des compétences transférables en emploi ;
• Vivre une expérience de travail ;
• Assumer des obligations, des responsabilités ;
• Vivre un sentiment d’appartenance et d’accomplissement.

EXEMPLE DE PRODUITS ARTISANAUX
Carte de souhaits, décoration pour le sapin, savon, chandelle, recette en pot, sac pour bouteille de vin, 
marque-verre, porte-clé, couronne, bonbonnière, tasse, ensemble de chocolat chaud, foulard,  
chocolat…

FORMATIONS
Certaines	formations	sont	offertes	au	groupe	:	service	à	la	clientèle,	hygiène	et	salubrité,	entrepreneuriat	et	
CNESST.	D’autres	s’ajoutent	selon	les	mandats	et	les	besoins	de	chacun	:	animation	d’un	conseil	d’adminis-
tration, tenue d’un grand livre, rédaction d’un procès-verbal, etc.

FINANCEMENT
Grâce	à	plusieurs	partenaires,	nos	jeunes	bénéficient	de	commanditaires	et	ont	accès	à	différents	points	
de vente. Évidemment, notre CJE parraine une partie du projet (local, photocopies, ligne téléphonique et 
autres). Les recettes de ventes servent à payer le roulement du matériel de production de base. À la fer-
meture	de	la	Jeune	Coop,	les	profits	sont	remis	sous	forme	de	cartes-cadeaux	aux	participants	selon	leurs	
heures	travaillées.	Les	dernières	années,	ils	ont	choisi	de	verser	10%	de	leurs	profits	à	un	 
organisme de charité.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE
Isabelle Cholette, intervenante-jeunesse
450-492-0088 poste 223
Courriel	:	icholette@cjemoulins.org

Jeune Coop des Fêtes 
Carrefour jeunesse-emploi  des Moulins
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Boîte à bons coups
La boîte à bons coups a été créée 
afin	de	mettre	en	valeur	les	bonnes	
idées des employés. Chacun est 
invité	 à	 écrire	 à	 la	 directrice	 afin	
de lui faire part d’un bon coup 
d’un ou d’une collègue. Ainsi, 
à chaque rencontre d’équipe, 
nous soulignons le bon travail 
d’un membre de l’équipe et un 
petit cadeau lui est alors remis. 
La boîte à bons coups permet de 
reconnaître le travail des employés 
et de renforcer le sentiment 
d’appartenance au Carrefour.

5 à 7 en collaboration avec la 
Jeune Chambre de commerce de 
Drummond
Un 5 à 7 a été organisé au 
Carrefour en novembre dernier 
en collaboration avec la Jeune 
Chambre de commerce de 
Drummond. Cette rencontre avait 
pour objectif de faire découvrir 
le Carrefour et ses services aux 
membres et non membres de 
la JCCD. C’était également 
l’occasion de présenter les travaux 
de rafraîchissements du Carrefour 
(peinture, décoration, etc.) Tous 
les employés ont participé à 
l’activité et chacun s’était vu 

confier	 une	 mission.	 Durant	 la	
soirée, des questions étaient 
posées aux invités qui devaient 
se promener et visiter le Carrefour 
pour trouver les réponses. Une 
cliente en démarrage d’entreprise 
a même été invitée à jouer de la 
musique	 lors	 du	 5	 à	 7,	 profitant	
ainsi d’une belle visibilité. Ce fut 
une belle soirée!

Bulletin CJED Express
Un bulletin mensuel est envoyé 
aux employeurs qui font partie 
de notre base de données. Il 
les informe sur les services du 
Carrefour et/ou sur les projets en 
cours. Des portraits de candidats 
y sont également présentés de 
façon anonyme. Les employeurs 
peuvent	 ainsi	 découvrir	 le	 profil	
des candidats, leur expérience, 
compétences, intérêts, etc. 
Lorsqu’un employeur est intéressé 
par l’un d’eux, il nous contacte 
et la conseillère du candidat le 
met en relation avec l’employeur. 
Le bulletin est mis en ligne sur la 
page LinkedIn du Carrefour, ce qui 
augmente la visibilité du Carrefour 
et des candidats.

Les bons coups du CJE Drummond

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE CJE DRUMMOND
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PROBLÉMATIQUE
La plupart des jeunes qui utilisent nos services n’ont jamais eu de reconnaissance dans le passé. Ils ont des 
difficultés	à	se	valoriser	et	à	identifier	leurs	succès.	Plusieurs	vivent	des	réussites	dans	leur	cheminement	avec	
nous, qui méritent d’être soulignées. 

OBJECTIF DU PROJET 
Reconnaître et valoriser les efforts des jeunes dans la réalisation de leur plan d’action et ce pour l’ensemble des 
services et projets de la Corporation.  

DESCRIPTION DU PROJET 
L’activité	a	débuté	en	2002	et	a	évolué	au	fil	des	ans.	Nous	avons	d’abord	organisé	une	simple	soirée	animée	
qui a pris la forme d’un grand gala en 2012. La période de changement connue par les CJE nous a menés à 
revoir	l’activité.	Nous	avons	développé	une	formule	simple	et	efficace	qui	répond	toujours	à	l’objectif	poursuivi.	
Deux fois par année, en mai et en novembre, un 5 à 7 a lieu dans nos bureaux qui réunit les méritants, leurs 
partenaires	significatifs,	parents	et	amis,	ainsi	que	 le	conseil	d’administration	et	 toute	 l’équipe.	La	sélection	
des candidats est faite par les intervenants d’un service ou d’un projet. Ces derniers rédigent un message 
personnalisé présentant les motifs de la nomination dont ils font la lecture lors de l’événement. Un trophée, 
produit par un ébéniste local, est remis à chaque jeune. Une période d’échange autour d’un goûter conclut 
l’activité. Dans les jours qui suivent, une page complète présentant les méritants et leurs messages personnalisés 
paraît dans l’hebdomadaire régional. Les municipalités d’où proviennent les méritants sont également invitées 
à publier leur photo et le message écrit pour eux dans le journal local. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Journal hebdomadaire ;
- Journal municipal ; 
- Ébéniste qui produit le trophée.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Tous les membres de l’équipe sont mis à contribution pour la réalisation de l’activité. 
Les	ressources	financières	sont	peu	élevées	(goûter	150	$,	parution	700	$,	trophée	350	$).

RÉSULTATS ATTEINTS 
Nous	 récompensons	 une	 douzaine	 de	 jeunes	 par	 année.	Notre	 plus	 grand	 résultat	 est	 de	 voir	 la	 fierté	 et	
l’émotion sur leurs visages lors de l’événement. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Édith Samson, directrice générale
direction@projektion16-35.ca | 418 492-9127, poste 102

Mérite jeunesse « À chacun sa couleur »  
Activité spéciale

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  DE KAMOURASKA/PROJEKTION 16-35 
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE- EMPLOI LAC-SAINT-JEAN-EST, LA BIVOIE

Ce projet intègre différents volets valorisant l’implication citoyenne et le volontariat des jeunes dans leur milieu 
à l’aide d’un programme structuré.  La phase préparatoire de 8 semaines permet à chaque jeune de trouver 
sa place dans notre société, notamment par le biais de l’implication dans leur milieu dans 4 organisations 
différentes. Elle permet aussi de développer la connaissance de soi et de se sensibiliser à la communication 
interculturelle. La phase à l’international sert à développer plusieurs compétences clés et à atteindre des 
objectifs personnels au cours d’une période de 20 jours en Équateur. Il encourage la mobilité géographique 
des jeunes et à développer leurs capacités d’adaptation à une variété de contextes organisationnels et culturels. 
Les	différentes	expériences	leurs	permettent	une	réflexion	à	effectuer	un	retour	aux	études.	La	phase	retour	de	
3 semaines est utilisée pour canaliser les acquis et les apprentissages, leur permettant d’atterrir dans leur pays 
d’origine	et	préparer	leur	intégration	à	l’école	ou	en	emploi.	Réalisation	de	théâtre	forum.

OBJECTIFS DU PROJET 
• Favoriser l’implication citoyenne des jeunes de 18-29 ans dans leur milieu ; 
• Stimuler la recherche active du jeune et améliorer les facteurs de réussite en soutenant des expériences 
distinctes	et	qualifiantes	;
• Valoriser l’intégration des réseaux locaux, régionaux et internationaux ;
• Développer le sentiment d’appartenance des jeunes dans leur milieu ;
•	Favoriser	la	réalisation	de	projets	pour	obtenir	un	résultat	positif	sur	le	parcours	du	jeune	afin	que	le	tout	soit	
une alternative à l’insertion à l’école ou l’emploi ;
• Développer la santé citoyenne des participants.

CLIENTÈLE VISÉE 
Tous jeunes de 18 à 29 ans. Clientèle à risque de chômage prolongé, en sous-emploi, prestataire d’une aide 
financière	de	dernier	recours	ou	personne	sans	soutien	public	du	revenu.	Des	personnes	qui	se	trouvent	dans	
une phase de transition dans leur cheminement. Des jeunes qui cherchent à donner un sens à leur vie. Des 
personnes en questionnement dans le présent et qui aimeraient pouvoir se projeter dans l’avenir.

FINANCEMENT
Le	tout	a	été	financé	par	différents	acteurs	du	milieu,	tels	que	:	CJE	L-S-J-E,	LOJIQ,	Secrétariat	à	la	jeunesse,	
CSI	SAG-LAC	et	par	des	activités	de	financement.

PARTENAIRES
Centre de solidarité international Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI), LOJIQ, organismes communautaires de notre 
milieu, Commission scolaire Lac-St-Jean, CIUSSS, Table locale de participation citoyenne, COSEMAVE Agro 
Vida, La Voix Actée. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis 2011 les projets à l’international des « Trotteurs engagés » gagne en notoriété dans le milieu, en 
expertise et en résultats positifs. En 2016, 78 % de nos jeunes trotteurs ont fait un retour aux études et 22 % ont 
intégré le marché du travail suite à leur séjour à l’international. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Roxane Michaud 418-668-0105 #233
roxanemichaudi@bivoie.com 
420, rue Collard Ouest Alma G8B 1N2

Mobilité nationale, internationale et stage 
« Trotteurs engagés » 2016
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Promotion des saines habitudes de vie
Anti-Fest

DESCRIPTION DU PROJET
L’Anti-Fest est un événement hivernal gratuit faisant la promotion des saines habitudes de vie auprès des jeunes 
de l’arrondissement de LaSalle. Sous le thème de l’« anti », divers enjeux sont abordés tels que le tabagisme, 
la malbouffe, les publicités manipulatrices, etc.  Danse, DJ invités, performances musicales de jeunes artistes 
laSallois, kiosques d’information, art de rue encadré, activités sportives et récréatives, prix de participation, 

nourriture et boissons santé étaient au menu.  

OBJECTIF DU PROJET 
Encourager les jeunes LaSallois à adopter de saines habitudes de vie.  

CLIENTÈLE VISÉE 
Jeunes LaSallois de 11 à 24 ans.

PARTENAIRES
Cumulus, Maison des jeunes de LaSalle, Caisse Desjardins de LaSalle, SPVM, arrondissement LaSalle, Your bar 
factory, Bec Cola, Davids Tea, DJ Duval, DJ Cyusa, Club Richelieu de LaSalle, Club Lions Lachine, Productions 
Résonance, Yannick Proulx animateur, Charlène Lepage entraîneure de yoga, Just Us, Prestige Fitness, IGA 
Beck, Radio CKVL, Carrefour Angrignon, Jugo Juice, Tyrolienne Montréal, Bellatòr, Lindsay International, Akim 

Dinardi photographe, Cinéma Angrignon, Jean Beaudin Vidéaste, Marango, Sanivac.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Une agente de développement et une trentaine de bénévoles

RÉSULTATS ATTEINTS 
L’Anti-Fest a attiré environ 150 personnes, malgré un froid intense, et a permis de sensibiliser les personnes 

présentes à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.

Vidéo	rétrospective	de	l’événement	:
https://vimeo.com/207497649

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  LASALLE
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Problématique
La clientèle défavorisée et en 
difficulté,	notamment	les	personnes	
bénéficiaires	 d’assistance-emploi	
ou sans revenu, a tendance à être 
isolée	et	par	conséquent,	difficile	
à rejoindre et à aider. La Clinique 
mobile de l’emploi s’avère donc 
un	 moyen	 efficace	 d’aller	 au-
devant de la clientèle, dans les 
endroits	où	elle	se	trouve,	afin	de	
discuter avec elle, de l’informer et 
de la référer.

Description du projet
La Clinique mobile de l’emploi est 
un véhicule ambulancier repeint 
et réaménagé pour la recherche 
d’emploi. Un intervenant circule 
dans l’arrondissement LaSalle et 
se rend dans des lieux hautement 
fréquentés par la clientèle tels 
que les parcs, rues achalandées, 
stationnements, immeubles à 
logements de quartiers défavorisés 
et organismes. Il discute avec les 
gens	afin	de	leur	offrir	références	et	
informations sur l’organisme et les 
ressources du milieu. L’intervenant 
est aussi présent avec le véhicule 
lors d’événements spéciaux tels 
que des fêtes de quartier.  

Objectifs du projet 
- Fournir écoute et référence à 
des personnes défavorisées de 
l’arrondissement ;
- Faire connaître les ressources du 
milieu.

Clientèle visée
Personnes défavorisées et 
isolées de l’arrondissement, 
particulièrement les jeunes et les  
personnes immigrantes.

Partenaires 
Coopérative des techniciens 
ambulanciers de la Montérégie 
(CETAM), Ville de Montréal, 
arrondissement LaSalle, Intact 
Assurance

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un intervenant sur la route

RÉSULTATS ATTEINTS 
L’an passé, la Clinique mobile de 
l’emploi a permis de rejoindre 
globalement 8 000 personnes.  Elle 
s’avère	 le	moyen	 le	 plus	 efficace	
développé par l’organisme, 
jusqu’à maintenant, pour recruter 
la clientèle et elle permet de 
référer de la clientèle vers les 
ressources du milieu.

Travail de milieu

Clinique mobile de l’emploi

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  DE LASALLE
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PROBLÉMATIQUE Nous avons constaté que plusieurs jeunes clients qui se présentaient au CJE éprouvaient 
certains besoins à plusieurs niveaux, notamment alimentaires et aussi pratico-pratique (nécessaire pour les 
soins	corporels,	produits	ménagers	et	que	leurs	ressources	financières	ne	pouvaient	leur	permettre	de	tels	
achats. Dans notre MRC, nous avons un comptoir alimentaire qui permet aux gens dans le besoin de rece-
voir un panier d’épicerie aux trois mois. Toutefois, il n’est pas possible de s’y procurer des produits ména-
gers ou corporels.

OBJECTIF DU PROJET  Permettre aux jeunes clients du CJE de recevoir de l’aide pratico-pratique, et ce, 
pour	tous	les	services	du	CJE	soit	:	SAE,	Départ@9,	Place	aux	jeunes,	Créneau	Carrefour	jeunesse.

PLAN	D’ACTION	DU	PROJET: Se faire une réserve de produits ménagers et de produits pour le corps 
à très peu de frais pour le CJE, durant toute l’année. Remettre aux jeunes dans le besoin des sacs prati-
co-pratique.	Pour	ce	faire	nous	avons	mis	à	profit	nos	contacts	personnels	et	professionnels	soit	nos	amis,	
nos	familles,	nos	membres	du	conseil	d’administration,	nos	partenaires,	afin	d’obtenir	un	don	de	produits	
ménagers et de produits pour les soins corporels. À notre grande surprise, nous avons reçu vraiment beau-
coup	de	produits	de	toute	sorte	provenant	de	tous	les	milieux.	De	la	vaisselle,	des	pantoufles	tricotées,	
des serviettes de bain, des ustensiles, du savon pour le corps, du dentifrice, des brosses à dents, de l’an-
tisudorifique	pour	homme	et	femme,	de	la	crème	à	main,	du	démaquillant,	du	savon	à	linge,	du	nettoyeur	
tout usage, des linges à vaisselle, des serviettes de bain, du savon à vaisselle, des ustensiles, de la crème 
à raser, des rasoirs, des tuques, des mitaines, des foulards, du papier de toilette, en fait tout ce que l’on 
peut imaginer. Dès que le conseiller ou l’intervenant évalue un besoin en lien avec le pratico-pratique, il 
accompagne	le	jeune	dans	notre	«	dépense	pratico-pratique	»	:	ils	préparent	ensemble	le	sac	qui	répond	
aux besoins du jeune. De plus, nos contacts nous ont permis de dénicher une aide précieuse pour faire 
de	petits	dépannages	alimentaires.	En	effet,	un	commerçant	nous	remet	au	besoin,	des	boîtes	de	muffins,	
galettes et beignes qu’il conserve congelées spécialement pour nous, au lieu de les jeter à la poubelle. Ces 
produits	sont	encore	très	bons,	mais	ne	correspondent	plus	à	la	certification	de	fraîcheur	de	l’entreprise.	
Cela	nous	permet	de	remettre	quelques	muffins	et	bagels	de	survie,	lors	des	temps	plus	difficiles.

RÉSULTATS ATTEINTS Depuis décembre 2016, nous avons remis plusieurs sacs 
 Pratico-Pratique. À ce jour, nous évaluons à environ 25 le nombre de jeunes qui ont reçu un 
dépannage. Nous réussissons à garnir notre coin dépannage pratico-pratique avec l’aide des 
membres de l’équipe du CJE. Nous avons dépensé quelques sous pour l’achat de brosses à 
dents	et	d’antisudorifiques,	par	contre	pour	le	reste,	nous	réussissons	à	avoir	des	dons	de	la	
communauté.  

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Manon Barbeau
859, rue Bossé, bureau 205, Baie-Comeau, Québec, G5C 3P8
418-589-8589-222
dgcje@cjemanic.com

Dépannage pour tous, Dépannage Pratico-Pratique Carre-
four jeunesse-emploi  DE MANICOUAGAN
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Problématique 
La sécurité alimentaire et les saines 

habitudes de vie sont des enjeux importants dans 
la MRC de Maskinongé. C’est la raison pour laquelle est né le 

projet de volontariat de jardins urbains et vie active durant la période 
estivale. 

Objectifs du projet  
- Valoriser la participation citoyenne des jeunes de 18 à 29 ans ;

- Permettre aux jeunes de comprendre et de s’approprier les enjeux locaux ;
- Favoriser la réalisation de projets qui auront un impact positif sur la communauté et sur le parcours 

personnel du jeune en vivant des expériences de travail différentes.

Description du projet 
Un	groupe	de	 volontaires	de	 cinq	participants	 a	 cultivé	des	 jardins	urbains	dans	 la	Ville	de	 Louiseville	 afin	de	
faire	bénéficier	gratuitement	à	la	population	des	épices	et	des	légumes	frais.	Les	participants	ont	peint	des	barils	et	

des bacs surélevés et ont planté et semé des légumes et épices. Sur une période de 8 semaines durant l’été, ils ont 
entretenu les jardins à raison de 10 heures par semaine. Les citoyens étaient invités à cueillir les légumes à maturité pour 

leur usage personnel. Les légumes non amassés ont été remis à un organisme local distribuant des paniers alimentaires. 
Dans un deuxième temps, les participants ont également collaboré à l’entretien de jardins et animé des ateliers de vie active 

dans une résidence de la région. De belles relations intergénérationnelles et des partages de connaissances sont nés de ce 
projet. Finalement, les participants ont présenté leur projet à la population par l’entremise d’un kiosque d’information lors 
d’événements culturels dans la région ainsi que dans le cadre d’une émission de radio présentant des implications citoyennes. 

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
-	Un	comité	de	partenaires	locaux	a	été	mis	sur	pied	afin	de	tracer	les	grandes	lignes	du	projet	et	de	faire	le	bilan	final	de	celui-ci	
pour en assurer la pérennité. - La collaboration des élus de la Ville de Louiseville a grandement facilité la réalisation du projet. - 
Différents commerces et entreprises de la région ont contribué à la réalisation du jardin en fournissant gratuitement le matériel 
(palettes en bois, barils, tissus géotextile, terre, plants et semences). -  La radio communautaire a fourni du temps d’antenne ainsi 

qu’une formation et visite des studios aux participants dans le cadre du projet. 

Ressources	utilisées	(humaines	et	financières)	
- Les participants recevaient une allocation de 50 $ par semaine pour avoir donné 10 heures/semaine. - Un budget a été 
alloué pour des formations offertes aux participants bien que la plupart ont été offertes gratuitement par des partenaires 
(entretien	de	 jardin,	artistique	 -pour	 la	peinture	des	barils,	permaculture,	comprendre	 la	 réalité	des	personnes	âgées,	

portrait de la sécurité alimentaire de la région, cuisine santé, la communication et les médias).

Résultats atteints  
En	cette	première	année	de	projet,	le	gros	du	travail	était	d’informer	la	population	de	l’existence	des	jardins	afin	

d’éviter le vandalisme et de ne pas avoir de pertes de légumes. Une belle concertation du milieu s’est mise en 
place dans l’objectif d’assurer la pérennité et multiplier les différentes initiatives provenant du milieu pour 

consolider le mouvement des Incroyables comestibles dans les années à venir.
Du côté des participants, une belle chimie s’est créée entre eux et des amitiés sont nées. Les 

participants se sont impliqués sérieusement et ont vécu une belle expérience professionnelle 
et personnelle à travers le projet qui leur sera utile dans leur cheminement.

Coordonnées de la personne-ressource
Patricia Ladouceur, coordonnatrice des projets et des communications

Téléphone	:	819-228-0676	poste	228	
Courriel	:	projet@cjemaskinonge.qc.ca

 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   MRC DE MASKINONGÉ 

Projet Volontariat intergénérationnel
Jardins urbains et vie active
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PROBLÉMATIQUE 
Il y a quelques années, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) organisait un ral-
lye	où	les	participants	du	projet	Place	aux	jeunes	avaient	profité	de	l’occasion	pour	découvrir	les	attraits	
culturels et touristiques du territoire. Cette activité avait été appréciée de tous, c’est pourquoi nous avons 
eu	l’idée	d’instaurer	un	rallye	sous	forme	de	géocaching	afin	de	permettre	aux	gens	de	découvrir	les	
richesses culturelles de notre beau milieu de façon amusante. 

DESCRIPTION DU PROJET 
- Favoriser et valoriser l’identité culturelle de la MRC de Maskinongé en permettant à tous de découvrir 
les richesses culturelles, naturelles et agroalimentaires de la MRC de Maskinongé ; - Développer le senti-
ment d’appartenance des jeunes, des nouveaux arrivants et des citoyens de la MRC de Maskinongé ; - As-
surer la visibilité de la vie culturelle de la MRC de Maskinongé, en faciliter l’accès ainsi que la participation 
des citoyens par une activité gratuite ; - Développer et renforcer la concertation culturelle sur le territoire 
entre les différents intervenants de toutes les sphères d’activité en effectuant la promotion de l’activité ;    
- Attirer des touristes par cette activité et faire en sorte qu’ils restent plus longtemps chez nous lors de 
leur séjour ; - Offrir une nouvelle activité touristique divertissante en plein air pour le plaisir des jeunes et 
moins jeunes, et ce, à faible coût ; - Encourager des producteurs locaux ainsi que des entreprises touris-
tiques ; - Permettre à ce projet de perdurer dans le temps, puisque cette activité pourrait revenir chaque 
année avec de moindres coûts ; - Amener une source de revenu au Bureau d’information touristique de la 
MRC de Maskinongé par le biais de la location de GPS. 

PARTENAIRES
- La MRC de Maskinongé à travers l’Entente de développement culturel 2015-2016, en collaboration avec 
ses partenaires, notamment le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le Forum 
Jeunesse Mauricie - Place aux jeunes - Le Bureau d’information touristique de la MRC de Maskinongé 

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- L’agente de migration Place aux jeunes ;
- Deux bénévoles géocacheurs aguerris ;
- La coordonnatrice du développement touristique et culturel de la MRC de Maskinongé ;
- Plusieurs artisans et organisations de la région.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Depuis l’instauration de cette initiative à l’été 2016,  on dénombre 84 participants qui ont réalisé le rallye 
à travers le site de www.geocaching.com. Bien qu’initié à la base par le Carrefour jeunesse-emploi  MRC 
de Maskinongé, ce projet est maintenant pris en charge par la MRC de Maskinongé à travers son agente 
de développement culturel. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Isabelle Bédard, agente de migration Place aux jeunes MRC de Maskinongé
Téléphone	:	819-228-0676	poste	225
Courriel	:	migration@cjemaskinonge.qc.ca	

Migration Place aux jeunes, Rallye Géocaching 
Carrefour jeunesse-emploi   MRC de Maskinongé 
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PROBLÉMATIQUE
Demeurer à l’affût des offres 
d’emploi disponibles et 
développer le sentiment 
d’appartenance des gens de notre 
communauté, prioritairement les 
jeunes de 16-35 ans

OBJECTIFS DU PROJET 
Maintenir l’intérêt de la population 
envers notre organisation. Créer 
un milieu d’échange sur les 
emplois disponibles de notre 
région entre chercheurs d’emploi 
et employeurs.
Créer un outil d’information 
pertinent, qui suscite l’intérêt et 
dont la gestion sera simple et 
efficace.	Maintenir	la	motivation	de	
l’équipe du CJE en développant 
un outil qui saura facilement les 
garder bien informés des offres 
d’emploi de notre milieu.

PLAN D’ACTION
Création d’une page Facebook 
qui	affiche	des	offres	d’emploi	et	
diverses informations pertinentes 
sur l’employabilité et diverses 
activités et événements à venir. 
Les chercheurs d’emploi et les 
employeurs apprécient beaucoup 
cet outil gratuit à leur portée qui se 
veut	 efficace,	 simple	 d’utilisation	
et dont la vitesse de transmission 
d’information est instantanée. 
2 143 membres à ce jour pour une 
MRC de 21 500 personnes.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS 
DU DÉROULEMENT DU PROJET
Employeurs, chercheurs d’emploi 
et autres partenaires reliés à 
l’employabilité. 

RESSOURCES UTILISÉES 
(HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un gestionnaire de page web.
Le temps de la ressource qui 
approuve le contenu de la page

RÉSULTATS ATTEINTS 
L’équipe du CJE est bien informée 
sur les offres d’emploi de notre 
région et trouve notre outil de 
travail très intéressant à exploiter. 
Donc, ça favorise la motivation.  
Une belle complicité et un 
sentiment d’appartenance se sont 
développés avec les employeurs 
et les chercheurs d’emploi, nos 
partenaires sont très satisfaits 
de notre outil de diffusion 
d’information. 

COORDONNÉES DU 
RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 
Bertoni Coulombe
directeur général
418 566-6749 poste 203

Page Facebook sur la recherche d’emploi
Job « IN » CJE Matane.ca

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  RÉGION MATANE
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  MITIS

OBJECTIFS 
DU PROJET 

1. Augmenter les connaissances horticoles 
favorisant l’autonomie et la diversité alimentaire et 

favoriser l’embellissement horticole du village;  
2. Faire la promotion des saines habitudes de vie ; 3. Favoriser 

les	activités	intergénérationnelles	;	4.	Favoriser	et	solidifier	le	sentiment	
d’appartenance ; 5. Attirer de nouveaux résidents, intégrer les jeunes citoyens/

parents sur le territoire ; 6. Développer l’entraide et la coopération en lien avec les 
projets et installations horticoles ; 7. Transfert de connaissances sur les plantes et ses 

propriétés	:	savoir	culinaire,	ateliers	de	cuisine	et	de	connaissance	des	produits	horticoles,	
stratégies	d’embellissement	grâce	à	l’horticulture,	etc.

CLIENTÈLES VISÉES

Les jeunes de l’école de St-Octave-de-Métis en lien avec le comité Jeunesse de la municipalité, les jeunes 
parents	et	les	personnes	âgées.

FINANCEMENT
La réalisation du projet s’est faite en partenariat avec la disponibilité des ressources de la municipalité, du 

personnel en milieu scolaire, des jeunes du comité jeunesse (12-17 ans), de l’agent attitré à l’entrepreneuriat 
jeunesse du CJE Mitis, les animateurs/coordonnateurs du camp de jour (16-30 ans) et les jeunes parents bénévoles 
(25-35	ans).	Des	activités	de	financement	ont	lieu	en	lien	avec	la	production	du	plateau	de	travail	:	journée	de	vente	

des semis au printemps et/ou vente des produits transformés à l’automne. 

PARTENAIRES
Les Jardins de Métis, la MRC de la Mitis par le Pacte Rural, la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent, le Carrefour 

jeunesse-emploi  Mitis, l’Alliance BSL par la Table pour la Solidarité et l’inclusion Sociale, M. Pascal Bérubé député 
de Matane-Matapédia-Mitis, Artbois JLB ainsi que les différents comités citoyens de la municipalité.

RÉSULTATS
Une salle horticole, une serre et un jardin communautaire. Un projet novateur et rassembleur axé sur la 

collaboration scolaire et collective qui renforce les liens danss la communauté autour de valeurs communes 
(santé, respect de l’environnement, éducation, participation citoyenne).  Le rayonnement du projet a permis 
de	valoriser	les	actions	des	jeunes	et	des	partenaires	:	le	projet	a	démarré	en	2015,	en	2016	le	projet	a	été	

finaliste	au	concours	de	la	Fondation	Monique	Fitzback.	

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Marie-Noelle Fournier

agente Créneau jeunesse
CJE Mitis

418-775-6440
asejcjem@hotmail.com

Les Pouces d’Octave 

Projet	intégré	jeunesse	:	communauté	entreprenante



152

PROBLÉMATIQUE
RDV L’anti-salon de l’emploi se veut une activité de recrutement nouveau genre basée sur la rencontre humaine 
qui se présente comme une alternative aux salons de l’emploi traditionnels. À RDV, il n’y a ni CV, ni kiosque. 
Rythmée par des activités de mise en lien pour faciliter le réseautage, l’activité a pour objectif de favoriser la 
rencontre	directe	entre	les	employeurs	et	les	chercheurs	d’emploi	et	de	tester	le	«	fit	»	entre	l’entreprise	et	le	
candidat.

OBJECTIF DU PROJET 
Éliminer	les	barrières	pour	dynamiser	l’employabilité	des	jeunes	à	Montréal,	voilà	le	défi	que	se	sont	donnés	
les différents acteurs du milieu de l’employabilité au centre-ville. Avec cinq grandes universités qui accueillent 
chaque année 80 000 étudiants et plus de 8 000 commerces et places d’affaires qui recrutent, le centre-ville de 
Montréal représente une zone prioritaire d’intégration sociale et professionnelle pour les jeunes. L’initiative a 
ainsi	comme	objectif	de	créer	des	passerelles	pour	les	jeunes	aux	talents	et	au	potentiel	inexploités	afin	qu’ils	
puissent	développer	leurs	compétences	et	diversifier	leurs	expériences.	Dans	un	même	temps,	les	entreprises	
présentes, œuvrant entre autres dans les secteurs du commerce, de l’industrie du tourisme et de la restauration, 
de l’assurance ou de la santé, proposeront des occasions d’emploi accessibles à tous.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Le 10 novembre 2016 s’est tenue la première édition de RDV l’anti-salon de l’emploi. Devant la réponse positive 
des participants venus en grand nombre et l’enthousiasme des entreprises présentes, nous avons renouvelé 
l’expérience le 29 mars 2017. Les événements se sont tenus dans l’arrondissement Ville-Marie, puisque les 
3 initiateurs du projet y tiennent leurs activités. L’évènement a été ouvert à tous les jeunes et à toutes les 
entreprises de l’île de Montréal. Nous n’organiserons pas d’autre édition prochainement.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
- Fondation Ressources-Jeunesse - Société de développement social - Jobmap

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
- Chargée de projet Roulo-Boulo et projets spéciaux - Conseillère aux communications
- Conseillers en emploi le jour de l’événement - Stagiaires (10)

RÉSULTATS ATTEINTS 
-	Participants	:	nov	550/mars	350	-	Nombre	d’entreprises	présentes	:	25/50	-	Contribution	financière	accumulée	:	
0	$/1	750	$	-	Entrevues	offertes	durant	l’événement	:	110/90.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Martin	Choquette	:	514-875-9770,	poste	210,	mchoquette@cjemontreal.org	
Élodie	Bouchard	:	438-880-3613,	ebouchard@cjemontreal.org

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  MONTRÉAL CENTRE-VILLE

Réseautage, 
RDV L’ANTI-SALON DE L’EMPLOI
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 

PROBLÉMATIQUE  
Le développement des compétences essentielles des personnes en emploi est ressorti comme étant un 
élément	majeur	pour	la	région.		Les	étudiants	ont	souvent	de	la	difficulté	à	faire	des	liens	entre	les	compétences	

développées en classe et les attentes des employeurs qui sont directement reliées. 
 

OBJECTIF DU PROJET
Les participants qui ont vécu les différentes trousses  peuvent prendre conscience de la nécessité d’avoir les 
acquis de basse en lien avec les compétences.  Nous souhaitons que les participants puissent faire des liens 

entre les différents domaines professionnels, les exigences du marché du travail et leurs 
connaissances académiques.  

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Pour le développement des 8 modules, nous avons travaillé en équipe multidisciplinaire. Ce sont 8 trousses 
qui ont été montées pour chacune des compétences (lecture, raisonnement, informatique, rédaction, calcul, 
utilisation de documents, communication verbale et travail d’équipe).  La durée des animations pour chacune 
des	compétences	est	d’environ	75		minutes.		Idéalement,	les	participants	vivent	les	8	trousses	afin	d’avoir	un	

portait	complet	des	exigences	du	marché	de	l’emploi	et	des	tâches	à	accomplir	au	quotidien.		

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Une intervenante anime les ateliers dans les classes et travaille en partenariat avec le milieu scolaire pour 
s’assurer que les ateliers viennent répondre aux objectifs des programmes.  Les modules ont été montés 

principalement pour les classes d’adaptation scolaire.  

RÉSULTATS	ATTEINTS	:	
Le projet des compétences essentielles permet aux participants de faire des prises de conscience par rapport 
à leurs acquis personnels en lien avec les compétences.  Ils comprennent mieux les attentes des employeurs et 
par le fait même pourront mieux y répondre. Les élèves qui ont vécu les ateliers  sont davantage investis dans 
leur parcours scolaire car ils peuvent maintenant faire des liens entre l’académique et les exigences auxquelles 

ils devront répondre une fois en emploi.  

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
  Julie Provencher 819-293-2592 poste 224

          

COORDONNÉES DU COORDONNATEUR   
 Kim Côté, 819 293-2592 poste 228
coordination_liaison@cjenicbec.org

Les compétences essentielles 
Le développement des compétences essentielles!

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR
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Problématique  
Les employeurs de la région ont 

remarqué	un	déficit	au	niveau	des	attitudes	
professionnelles de la part de leurs employés, ce qui 

nuisait au maintien en emploi de ceux-ci. « Un employeur 
embauche généralement une personne sur la base des capacités 

professionnelles qu’elle manifeste et la remercie de ses services sur la 
base des attitudes professionnelles qu’elle ne manifeste pas ! »

 Henri Boudreault, 2011 

Objectifs	du	projet:
L’approche MAP se veut une axe transversale qui répond à ce besoin des employeurs mais 
avant	tout,	aux	besoins	des	jeunes	:	l’intégration	et	le	maintien	en	emploi	afin	d’améliorer	
leurs conditions de vie personnelle et sociale. L’approche MAP s’inscrit dans la vision de 

l’accompagnement accru de la clientèle du Carrefour jeunesse-emploi . Il s’agit d’axer toutes les 
sphères de nos interventions vers un but commun, un langage commun soit le développement des 

attitudes professionnelles.

Plan d’action du projet 
Une équipe multidisciplinaire a travaillé pour l’élaboration des outils MAP. Il y a 20 attitudes 

professionnelles qui ont été ciblées. Une trousse MAP est accessible. 

Partenariats réalisés lors du déroulement du projet
Nous avons eu la chance d’avoir M. Henri Boudreault en support au développement de l’approche 

MAP. Les Carrefours jeunesse-emploi de l’ensemble de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont 
participé au projet. Finalement, le forum jeunesse centre-du-Québec et le gouvernement du 

Québec sont aussi des partenaires importants dans la mise en place du projet MAP. 

Résultats atteints  
Les intervenants ont une panoplie d’outils à leur disposition pour promouvoir les attitudes 

professionnelles auprès de leur clientèle. Une trousse MAP est accessible. 

Coordonnées	du	rédacteur	de	la	fiche			
 Lysanne Godin,819 293-2592 poste 244 

Coordonnées du coordonnateur 
   Kim Côté, 819 293-2592 poste 228
coordination_liaison@cjenicbec.org

MON ATTITUDE PROFESSIONNELLE, LE POINT DE DÉ-
PART DE MA RÉUSSITE. 

Le développement des attitudes professionnelles 

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU COMTÉ DE NICOLET-BÉCANCOUR 
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PROBLÉMATIQUE 
Programme favorisant l’intégration sociale et professionnelle 
des nouveaux arrivants.

OBJECTIF DU PROJET 
Un pont à emprunter, après la francisation, pour accéder au marché du travail
en mettant en pratique ses connaissances en français, dans une démarche transversale.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Depuis l’automne 2013, deux cohortes annuelles de six jeunes participent à des ateliers de pratique du français à raison 
de quatre heures par semaine (deux fois deux heures), sur une période de huit semaines, soit aux sessions d’automne 
(octobre-novembre) et d’hiver (février-mars). Ces participants sont des clients du CJE NDG (ou le deviennent). Ils 
peuvent	aussi	bénéficier	des	services	du	CJE	(accompagnement	par	un	conseiller,	ateliers	divers	sur	l’emploi,	etc.)	As-
pects novateurs du projet « Je m’intègre en français »  - C’est un programme qui favorise l’intégration globale du nou-
vel arrivant. Celui-ci vit une expérience positive en français à travers une démarche de recherche d’emploi et d’amélio-
ration des compétences langagières liées principalement à sa profession et à sa vie dans la société québécoise. 
- Le programme s’adresse à des chercheurs d’emploi de tous les domaines professionnels. (référence possible au 
« Nombre de domaines d’emploi couverts par des cours de français à visée professionnelle » - Indicateurs de per-
formance de la mesure 1.2.2) - Le programme permet de parler français hors de la classe où il a été appris, et ce à 
proximité du marché du travail qui est à investir. Il est complémentaire à la francisation et aux mesures d’employabi-
lité. (référence possible au « Nombre de cours offerts selon les nouvelles formules alliant francisation et expérience 
en emploi » - Indicateurs de performance de la mesure 1.2.2) - La méthodologie des ateliers s’inspire des besoins 
spécifiques	des	participants,	d’après	une	évaluation	constante	de	ceux-ci.	Les	activités	en	employabilité	et	en	français	
permettent au participant de cibler ses apprentissages selon ses besoins et ses aspirations. Le participant est au cœur 
du programme, il en est l’inspiration. 
-	Pratiquer	le	français	dans	un	Carrefour	jeunesse-emploi		est	en	soi	une	démarche	d’intégration	vers	l’emploi	:	la	do-
cumentation sur l’emploi et les conseillers sont accessibles; la tutrice est en communication avec les conseillers des 
participants	dans	une	synergie	bienveillante	à	l’égard	de	ceux-ci;	le	directeur	est	présent	et	conscient	des	difficultés	du	
parcours migratoire. - La méthodologie de l’atelier de pratique du français pose le participant en tant qu’expert, ce qui 
permet à celui-ci de s’exprimer sur des sujets familiers dans une langue étrangère qui sert son propos et le désinhibe. 
- La méthodologie de l’atelier de pratique du français sort des sentiers battus. Elle puise aux sources d’une pratique 
transversale	en	enseignement	du	français,	tutorat,	animation,	médiation	culturelle,	théâtre,	improvisation	et	création	
littéraire (mémoire de maîtrise portant sur les questions d’identité et d’altérité en contexte migratoire) - Le programme 
offre	des	services	diversifiés	:	tutorat	en	français	;	pratique	du	français	en	groupe	;	développement	des	compétences	
en français liées au métier ; accompagnement par un conseiller en emploi et/ou d’orientation, mesures diverses en 
employabilité, conférences sur l’emploi ; sorties culturelles ou en salon de l’emploi ; stage en milieu professionnel (ré-
férence	possible	au	«	Niveau	de	diversification	de	l’offre	de	services.	»	-	Indicateurs	de	performance	de	la	mesure	1.2.2)		
- Il est possible aujourd’hui de trouver un travail rapidement en s’améliorant en français, les statistiques du programme 
« Je m’intègre en français » en témoignent, tout comme les anciens participants aujourd’hui en emploi  (référence pos-
sible à  « Proportion de personnes ayant un emploi dans leur domaine de formation un an après avoir terminé un cours 
de français » - Indicateurs de performance de la mesure 1.2.2)  - Participer au programme « Je m’intègre en français », 
c’est s’intégrer à la vie québécoise par le biais d’une recherche d’emploi menée en français dans une approche socio-
culturelle stimulante et inclusive. 
PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
L’organisme Bienvenue à NDG est subventionné par le MIDI. Il est un proche collaborateur du CJE NDG. Son mandat 
est d’accueillir les nouveaux arrivants de NDG, de les informer des services disponibles, d’offrir des cours de français 
et d’organiser des événements permettant l’apport des membres des communautés culturelles. Les intervenants de 
Bienvenue à NDG sont en excellente position pour référer directement la clientèle immigrante nécessitant un tel projet.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Tutrice en français / chargée de projet, actuellement en poste comme tutrice en français

RÉSULTATS ATTEINTS 
À	la	fin	du	projet,	les	participants	seront	en	mesure	de	mieux	s’exprimer	en	français.	Ils	se	sentiront	plus	confiants	et	
pourront créer un premier contact avec un employeur. Ils intègreront socialement et professionnellement plus facile-
ment la société québécoise. Les participants connaîtront les outils de recherche d’emploi et le fonctionnement général 
de la société québécoise et montréalaise. Comme par le passé, il est prévu que moins de 60 % des candidats des deux 
cohortes	soient	en	emploi	ou	effectuent	un	retour	aux	études.	Le	Carrefour	jeunesse-emploi		de	Notre-Dame-de-Grâce	
s’engage	à	effectuer	un	suivi	et	un	accompagnement	auprès	des	autres	candidats	(40	%),	afin	de	les	aider	à	intégrer	le	
marché du travail le plus rapidement possible.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
madeleine.thibault@cje-ndg.com

Intégration sociale et professionnelle, Je m’intègre en français 
Carrefour	jeunesse-emploi		de	Notre-Dame-de-Grâce
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PROBLÉMATIQUE
Certains clients en détresse alimentaire ne sont pas à l’aise de se présenter au CJE Papineau pour des 
services étant donné leur situation.  D’un autre côté, les organismes en dépannage alimentaire ont 
parfois	de	la	difficulté	à	faire	en	sorte	que	le	client	passe	à	l’action	pour	améliorer	sa	situation.		

OBJECTIF DU PROJET 
•	Offrir	à	la	clientèle	vulnérable	du	CJE	Papineau	une	bonification	à	l’aide	alimentaire,	à	raison	d’une	
fois par mois ;
• Offrir à la clientèle des organismes de dépannage alimentaire un renforcement dans sa mobilisation en 
l’incitant positivement à se présenter au CJE Papineau pour entreprendre une démarche d’intervention 
(souvent en autonomie sociale) ;
•	Améliorer	la	qualité	de	vie	et	diminuer	le	stress	financier	qui	empêche	trop	souvent	certains	clients	
d’avoir une alimentation adéquate et de s’engager dans un accompagnement. 

PLAN D’ACTION
• Entente avec la Banque alimentaire concernée;
• Production d’une carte contrôle entre les organisations ; 
• Achat de dépannage par le CJE Papineau ;
•	Procédure	de	gestion	à	l’interne	pour	l’identification	du	client,	le	suivi	avec	le	partenaire	et	le	soutien	
alimentaire.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
• La Mie de l’Entraide de Buckingham.
• La Banque alimentaire de Ripon. 

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
• Intervenante Autonomie sociale ;
• Secrétariat ;
• Achat de 100 $ de dépannage.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Excellent taux de réussite ; 
• Plusieurs clients se sentent plus à l’aise d’utiliser les ressources de dépannage alimentaire ;
• De nouveaux clients ont utilisé les services du CJE Papineau à la suite de l’information reçue par 
l’organisme en dépannage alimentaire.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Nathalie St-Amour 819-986-5248 poste 103  nathalie.st-amour@cjepapineau.qc.ca 
Francine St-Jean 819-986-5248 poste 206 francinestjean@cjepapineau.qc.ca  

Carte de dépannage alimentaire 
Soutien aux jeunes

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  PAPINEAU 
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PROBLÉMATIQUE  Bien qu’établi à Pointe-aux-Trembles depuis de nombreuses années et connu des résidents grandement 
par le bouche-à-oreille, nous avons constaté que plusieurs habitants du secteur de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est 
ne connaissaient pas nos services. Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Qui desservons-nous? Ce sont des questions 
qui	étaient	encore,	pour	plusieurs,	souvent	difficiles.	Nous	voulions	donc	non	seulement	augmenter	la	visibilité	de	notre	
CJE,	faire	connaître	la	diversité	de	nos	services,	mais	également	aller	toucher	des	jeunes	de	différentes	tranches	d’âges	et	
de différents milieux pour démontrer que nous aidons toute personne entre 16 et 35 ans à trouver sa place ! Nous avons 
embauché l’agence PROXIBA spécialisée en développement marketing et développement de plan de communication. Le 
mandat a pris la forme d’une campagne de promotion #TrouveTAplace. D’une durée de trois mois, cette campagne s’est 
déclinée sous plusieurs formes dont principalement l’animation de nos médias sociaux. Par exemple, chaque lundi nous y 
avons présenté une capsule web. Chaque vidéo était une occasion d’en apprendre plus sur les services offerts au CJE via 
le regard d’employés du CJE, de la clientèle et de Michel Mpambara. La campagne s’est terminée en beauté le 12 mai 
2017 à 19h00 avec le Show du Carrefour, un spectacle d’humoristes de la relève qui a eu lieu à la Maison de la Culture de 
Pointe-aux-Trembles. Les capsules web réalisées dans le cadre de la campagne sont des outils forts intéressants que nous 
pouvons pérenniser. De plus, cette façon de parler aux jeunes s’est avérée pertinente. Nous avons reconduit l’expérience 
en	confiant	le	mandat	de	réalisation	de	capsules	web	à	nos	étudiants	embauchés	dans	le	cadre	du	Placement	Carrière	Été	
2017.

OBJECTIF DU PROJET  • Augmenter la visibilité du Carrefour jeunesse-emploi  de Pointe-aux-Trembles/ 
Montréal-Est • Faire connaître nos différents services (recherche d’emploi, retour aux études, orientation, 
persévérance	scolaire,	rafraîchissement	académique,	certification	et	attestation	commis-vendeur)				•	
Présenter différents parcours de participants qui ont suivi une démarche au CJE et qui ont atteint leurs 
objectifs d’emploi ou de retour aux études. 

PLAN D’ACTION DU PROJET   Nous devions, tout d’abord, trouver des clients qui seraient prêts à 
jouer le rôle d’ambassadeur et parler de leur expérience lors de leur passage au CJE. Nous avons 
sélectionné 5 jeunes adultes détenant des parcours de vie différents et 4 employés pour présen-
ter,	de	 façon	plus	spécifique,	 les	différents	services.	L’étape	suivante	 fut	de	filmer	 les	capsules	
vidéo	et	finalement	de	les	diffuser	sur	notre	page	Facebook	ainsi	que	sur	YouTube.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) Ce sont les conseillers, 
intervenants, et les clients du CJE qui se sont investis dans le cadre du projet. Concernant les res-
sources	financières,	il	y	a	eu	peu	de	coûts,	à	part	l’accès	au	matériel	:	caméra,	trépied	et	micro.	Les	
logiciels de montage sont souvent disponibles gratuitement sur le web. Pour l’expertise, il est pos-
sible de s’adresser à des étudiants de niveau collégial ou universitaire. La réalisation de nos capsules 
web réalisées à l’été 2017, n’ont pas coûté de sous supplémentaires, car le mandat a été intégré au 
mandat de nos étudiants dans le cadre de Placement Carrière Été.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET Outre la diffusion via notre 
Facebook, nos partenaires locaux ont diffusé également sur leur Facebook nos capsules vidéo 
afin	de	promouvoir	nos	services	auprès	de	leur	clientèle.

RÉSULTATS ATTEINTS Lors de la campagne web, nous avons constaté une augmentation du 
nombre d’abonnés sur notre page Facebook. Certaines vidéos des ambassadeurs ont également eu 
une grande portée; un article dans l’Avenir de l’Est et dans le journal Métro en fait d’ailleurs mention.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Fabiola Télémaque, conseillère en emploi 
514-640-4700 p. 226
fabiola.telemaque@saee-cje.net

Marie-Lyne Bernard, directrice-adjointe
514-640-4700 p. 223
marie-lyne.bernard@saee.net 

Campagne Trouve ta place, Capsule Web  
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  POINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-EST  

Sécurité alimentaire
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PROBLÉMATIQUE 
Dans	notre	pratique	et	plus	spécifiquement	comme	
responsable du groupe 9, nous sommes confrontés 
chaque jour à une grande précarité à plusieurs 
niveaux, à savoir physique, psychologique et 
financière.	Cette	précarité	a	un	impact	direct	sur	les	
déterminants sociaux de la santé et sur la capacité de 
combler les besoins de base dont l’alimentation, plus 
spécifiquement.	Nous	 savons	 que	 dans	 un	 budget	
serré, c’est souvent le volet alimentaire qui écope 
des coupures importantes. Nous savons également 
qu’il	est	difficile	de	se	concentrer	efficacement	dans	
des ateliers ou de performer à son plein potentiel 
dans une démarche d’insertion socioprofessionnelle 
avec le ventre vide. Plus le mois avance et plus 
l’enjeu alimentaire devient préoccupant étant donné 
que la majorité de nos participants sont prestataires 
de l’aide sociale. Concrètement, nous avons observé 
une baisse de participation et d’assiduité dans la 
deuxième moitié du mois chez certains participants 
qui évoquaient ne pas avoir l’énergie de se déplacer 
dans nos locaux en raison d’un manque alimentaire. 
Ce manque est particulièrement accentué dans les 
mois estivaux étant donné que les rares ressources 
alimentaires sur le territoire ne sont pas en mesure 
d’offrir des services durant la belle saison. Cela 
s’expliquerait notamment par les baisses de dons 
chez Moisson Montréal et par les besoins de vacances 
de leur personnel respectif.

OBJECTIF DU PROJET
 • Combattre directement l’insécurité alimentaire 
auprès de nos participants ;
• Pratiquer une éducation alimentaire en s’exposant 
à de nouveaux produits, à de nouvelles stratégies de 
cuisine et en découvrant de nouvelles recettes via le 
partage de connaissances entre pairs ;
• Pallier au manque de ressources alimentaires sur le 
territoire	au	bénéfice	de	nos	participants	;		
• Augmenter le taux d’assiduité et le pouvoir d’agir 
de nos participants.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
Dans un premier temps, il fallait établir un partenariat 
avec un commerce alimentaire local qui serait 
ouvert à nous faire don de ses produits invendus. 
L’opportunité s’est présentée rapidement dans le 
cadre d’une concertation locale où un épicier a fait 
part de son intention de s’impliquer concrètement 
dans la communauté. Après quelques rencontres 
et discussions, ce dernier s’est engagé à nous livrer 
chaque	semaine	ses	produits	 invendus	au	bénéfice	
de nos participants. Nous recevons ainsi entre 
10 et 20 caisses de nourriture par semaine dont 
beaucoup de fruits et légumes qu’il faut trier avant 
la distribution. Dans les premières semaines, chaque 
conseillère disponible était mise à contribution pour 
la	 tâche,	 ce	 qui	 empiétait	 sur	 nos	 responsabilités	
respectives. En réunion d’équipe et en consultant 
les participant.e.s, nous avons convenu d’intégrer 
l’activité à la programmation régulière du groupe 
9. Ainsi, à chaque vendredi matin, ce sont les 

participants du groupe 9 qui se distribuent les rôles 
en rotation (tri des produits, présentation, lavage 
des fruits et légumes, dépaquetage, déboîtage 
et recyclage) et c’est intégré à leurs plans d’action 
respectifs. Durant le tri, les participants échangent sur 
les possibilités de recettes à faire avec les aliments 
disponibles et ces derniers découvrent également 
des aliments qu’ils ne connaissaient pas auparavant. 
Les participants repartent également avec des 
sacs	d’épicerie	bien	 remplis	et	diversifiés	à	chaque	
semaine. En bonus, nous comptons cette activité 
comme une expérience de bénévolat à ajouter sur 
le CV. Constatant qu’il y avait toujours des surplus 
de nourriture après que les participants ont fait leurs 
sacs, nous avons ouvert la distribution au reste de la 
population dans un souci de partage et d’évitement 
du gaspillage alimentaire. Nous fonctionnons sur le 
principe du bouche-à-oreille, ce qui nous a permis 
d’atteindre un nombre idéal de personnes pouvant  
bénéficier	du	projet.	

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT 
DU PROJET 
Notre principal partenaire est l’épicerie IGA de la 
famille Godin qui nous livre la nourriture de façon 
hebdomadaire sans qui le projet ne serait possible. 
Des organismes du secteur, y compris l’accueil 
psychosocial du CLSC, nous ont contactés pour 
obtenir plus d’informations et nous ont référé 
quelques personnes. 

RESSOURCES UTILISÉES 
Les participants du groupe 9 sont nos principales 
ressources humaines car ce sont eux qui font la 
plus grosse partie du travail, sous la supervision 
d’une travailleuse sociale ou d’un intervenant social. 
Autrement, le projet ne nous coûte pas un sou.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Il	nous	serait	difficile	de	chiffrer	les	résultats	mais	nous	
pouvons	affirmer	qu’il	y	a	eu	une	différence	marquée	
quant à l’assiduité qui était liée à la problématique 
d’une part et, d’autre part, celle qui était liée à la 
fin	de	 la	semaine.	Nous	observons	peu	d’absences	
le vendredi car la nourriture répond visiblement à 
un besoin essentiel. Les participants reconnaissent 
apprécier le service et disent que cela fait une 
différence concrète quant à leur capacité à pouvoir 
s’alimenter convenablement. Les participant.e.s 
nomment également avoir découvert de nouveaux 
aliments	grâce	à	leur	participation	à	l’activité	et	avoir	
élargi, pour certains, leur répertoire personnel de 
recettes. 

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE 
Jennifer Hazel, travailleuse sociale 
514-640-4700 p. 232,  jennifer.hazel@saee-cje.net

Marie-Lyne Bernard, directrice-adjointe
514-640-4700 p.223, marie-lyne.bernard@saee.net 

Service de dépannage alimentaire

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  POINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-EST  
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DESCIPTION 
Journée dédiée à la recherche d’emploi où les candidats 
et les employeurs se donnent rendez-vous. D’une part, les 
exposants peuvent présenter leur entreprise, organisme ou 
établissement scolaire en plus de proposer aux candidats 
des postes à combler dans leur organisation. Quant aux 
chercheurs	d’emploi,	ils	profitent	d’un	contact	privilégié	avec	
les	exposants	et	ont	accès	au	marché	caché	du	travail	grâce	
aux babillards sur lesquels des centaines d’offres d’emploi 
sont	affichées.	
De plus, les chercheurs d’emploi peuvent maximiser leurs 
recherches	grâce	aux	conseils	de	nos	professionnels	présents	
sur place à propos du CV, des techniques d’approche et 
d’entrevue et bien d’autres astuces.

OBJECTIF	DU	PROJET	:
• 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 
les offres d’emploi du marché caché. • Favoriser le contact 
direct entre les employeurs et les chercheurs d’emploi.                       
• Contribuer à l’embauche de candidats. • Promouvoir le 
fait	qu’il	est	possible	de	travailler	et	de	se	bâtir	un	avenir	ici,	
dans la région. • Favoriser l’établissement et la rétention des 
jeunes dans la région.

PLAN	D’ACTION	: 
Organiser un évènement de cet ordre demande plusieurs 
mois	de	planification.	Voici	les	grandes	étapes	:	•	Demande	
de	 financement.	 •	 Présentation	 de	 l’évènement	 auprès	
des employés et de la clientèle. • Démarchage auprès des 
exposants potentiels.
• Appel à tous les employeurs du Saguenay pour dénicher les 
offres d’emploi. • Appel à la population pour la promotion 
de la journée Portes ouvertes sur l’emploi. • Préparation de 
l’évènement (logistique, installation des lieux, ressources 
humaines et matérielles, etc.). • Mobilisation le jour de 
Portes ouvertes sur l’emploi.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU 
PROJET
Les	employeurs	 :	 •	Tout	employeur	œuvrant	au	Saguenay,	
quel que soit son domaine d’activité. 
Les	organismes	socioéconomiques	:	•	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 (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Partenaires	financiers	:
• Emploi-Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean • Nordia • KYK 
radio X ;
• NRJ • Le Quotidien • Promotion Saguenay• Courrier du 
Saguenay ;
• Desjardins •  Panorama média ;
• Députés Assemblée nationale (Jean-Marie Claveau, 
Stéphane Bédard et Sylvain Gaudreault) ;
• CLD de la ville de Saguenay ; 
• CLD du Fjord • Imprimerie commerciale ;
Ressources	 humaines	 :	 Comité	 organisateur	 composé	
d’employés du Carrefour jeunesse-emploi  Saguenay dont 
la direction et la coordination et un représentant d’Emploi-
Québec	 Saguenay-Lac-St-Jean.	 Le	 jour	 de	 l’évènement	 :	
toute l’équipe du CJE Saguenay (une trentaine d’employés).

RÉSULTATS ATTEINTS 

RÉSULTATS DE PORTES OUVERTES SUR L’EMPLOI 2014

Nombre de visiteurs    2 604

Nombre d’offres 
 d’emploi dénichées   946

Nombre d’employeurs-exposants 28

Nombre d’organismes  
en employabilité-exposants 8

Nombre d’institutions  
d’enseignement-exposantes   5

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR 
 DE LA FICHE  
Isabelle Emond 418 -545-9672 poste 207

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  SAGUENAY

Portes ouvertes sur l’emploi



160

PROBLÉMATIQUE Il y a quelques années, les CJE ont dû subir d’importantes coupures budgétaires de la part des 
différents paliers gouvernementaux. Ces coupures ont eu comme impact de limiter considérablement l’émergence de 
nouveaux projets pertinents pour notre jeune clientèle et de restreindre l’accès gratuit à nos services pour la clientèle 
travaillant	30	heures	et	plus	par	semaine.	À	cet	égard,	il	était	pour	nous	difficilement	acceptable	de	ne	plus	pouvoir	
offrir des services à des personnes vivant une situation précaire, et ce, en dépit du fait qu’elles ne cadraient plus dans 
les	critères	d’admissibilité.	Sur	la	base	de	ces	constats	est	née	l’idée	d’organiser	un	événement	de	financement,	pre-
nant la forme d’un événement de course à pied, pour nous permettre de réaliser pleinement notre mission de CJE 
comme auparavant.

OBJECTIFS DU PROJET  • Amasser des fonds permettant la réalisation de projets pour la clientèle 
desservie par notre CJE (Option-travail). • Mettre en place une mesure d’aide pour les personnes 
n’étant plus admissibles à nos services, mais vivant une situation précaire.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET • Course à pied.ca  
• La Base de plein air de Sainte-Foy • Plusieurs commanditaires  • Plusieurs écoles et 
entreprises qui y ont inscrit des groupes de coureurs • Députés locaux

RÉSULTATS ATTEINTS		Nous	avons	complété	en	mai	2017	la	troisième	édition	de	notre	événement	de	fi-
nancement. Au total, c’est plus de 800 coureurs qui ont participé à Cours ton parcours! à ce jour. Tous les 
profits	amassés	à	la	suite	de	ces	trois	éditions	nous	ont	permis,	entre	autres,	de	financer	quelques	projets	
pour les jeunes en réinsertion socioprofessionnelle et pour les immigrants. Ces projets permettent donc 
à Option-travail de poursuivre sa mission en soutenant des projets et des activités favorisant chez nos 
clients le développement de leurs forces et de leur potentiel, et ce, au-delà des démarches d’accom-
pagnement	vers	l’emploi	financées	par	Emploi-Québec	et	du	programme	d’intégration	des	nouveaux	
arrivants	financé	par	le	ministère	de	l’Immigration,	de	la	Diversité	et	de	l’Inclusion.	Les	profits	générés	
nous ont aussi permis de mettre en place une mesure d’aide pour les clients non admissibles à nos 
services d’aide à l’emploi (Emploi-Québec). En effet, toute personne non admissible, mais vivant une 
situation	précaire	et	qui	souhaiterait	obtenir	nos	services	malgré	des	moyens	financiers	parfois	limités,	
est invitée à présenter une demande d’aide. Un comité formé de quelques conseillers d’Option-travail 
a	alors	le	mandat	d’évaluer	au	cas	par	cas	chacune	des	demandes	reçues.	Grâce	à	cette	mesure,	il	a	
été possible pour plusieurs personnes d’accéder à nos services de façon tout à fait gratuite, et ainsi de 
pouvoir réaliser une démarche d’accompagnement déterminante pour leur avenir socioprofessionnel. 
Nous	espérons	pouvoir	offrir	cette	opportunité	à	de	nombreuses	autres	personnes	dans	le	futur,	grâce	
aux fonds recueillis à Cours ton parcours!

PLAN D’ACTION DU PROJET Nous	avons	mis	sur	pied	un	comité	afin	d’organiser	une	pre-
mière course et ainsi amasser des fonds. En raison du succès récolté lors de la première édi-
tion de Cours ton parcours! en 2015, nous avons répété l’expérience lors des deux années 
suivantes (2016, 2017) et envisageons de récidiver pour une quatrième édition en 2018.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)  L’ensemble de l’équipe d’Option-travail s’est mobili-
sée	afin	de	concrétiser	ce	beau	projet	et	en	faire	un	succès.	Les	employés	se	sont	impliqués	dans	la	recherche	
de commanditaires, dans la logistique de l’événement, dans la publicité auprès du grand public, etc. L’un de 
nos conseillers agit à titre de chargé de projet pour piloter l’organisation de l’événement tout au long de l’an-
née. Ce sont plus de 25 bénévoles, en plus des employés d’Option-travail présents à titre personnel, qui sont 
à pied d’œuvre à chaque édition de Cours ton parcours!, pour permettre la bonne marche de l’événement.

COORDONNÉES	DU	RÉDACTEUR	DE	LA	FICHE	ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

Rédacteur	:	Christian	Boucher
418 651-6415 cboucher@optiontravail.com
Gestionnaire	:	Lanie	Desrochers 
418 651-6415  ldesrochers@optiontravail.com

Événement	de	course	à	pied	pour	le	financement	de	projets	et	de	dé-
marches d’accompagnement 

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DE SAINTE-FOY (OPTION-TRAVAIL)
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PROBLÉMATIQUE
Les adolescents du Témiscamingue 

sont contraints, d’année en année, de quitter 
la MRC pour aller étudier à l’extérieur, soit dans une 

autre ville de l’Abitibi-Témiscamingue ou ailleurs au Québec. 
De plus, ils ont une méconnaissance des opportunités d’emploi à 

venir pour eux au Témiscamingue.

OBJECTIFS DU PROJET 
Faire	la	lumière	sur	les	opportunités	d’emplois	qualifiés	au	Témiscamingue.	Donner	la	

parole	aux	employeurs	et	entrepreneurs	afin	qu’ils	communiquent	directement	aux	jeunes	
leurs besoins de main d’œuvre. Augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes envers 

leur territoire d’origine. Mettre en avant les avantages de la vie en région.

DESCRIPTION DU PROJET
Une journée d’atelier réunissait les jeunes de secondaire 4, lors de laquelle ils assistaient à des ateliers 
animés	par	des	employeurs	représentant	différents	secteurs	d’activité	:	santé,	services	sociaux,	génie,	

informatique, ressources humaines, etc. Les élèves devaient préalablement faire le choix de deux ateliers 
auxquels ils souhaitaient assister. Ces ateliers avaient lieu en avant-midi. L’après-midi a été consacré à 

une activité de petits groupes, en collaboration avec la Société de développement du Témiscamingue, 
durant laquelle les jeunes devaient rêver leur Témiscamingue idéal et apporter des idées quant à son 

développement.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
L’ensemble des 25 employeurs venus animer les ateliers pour les jeunes. La Société de développement du 

Témiscamingue. Toute l’équipe du CJET.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
Bien que l’agente de migration Place aux jeunes coordonne le projet, toute l’équipe du CJET a participé 
à	l’organisation	de	cette	journée.	Ressources	financières	:	enveloppe	CJET	(partenaires	du	milieu)	et	

enveloppe Place aux jeunes en région.

RÉSULTATS ATTEINTS 
100	jeunes	de	secondaire	4	présents.	Résultats	à	venir	:	plus	de	clients	originaires	pour	l’agent	de	

migration PAJ.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET DU GESTIONNAIRE 

Catherine Drolet Marchand, agente de migration Place aux jeunes au CJET 
1-819-622-2538 poste 245

pajt@cjet.qc.ca

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  DU TÉMISCAMINGUE

Activité TOP CHRONO / journée emploi et 
entrepreneuriat

 RÉTENTION DES JEUNES EN RÉGION
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PROBLÉMATIQUE
Dans la MRC Thérèse-De Blainville, la plus populeuse des Laurentides, on trouve 19 % de l’offre totale de la 
région en restauration. La plupart des emplois à combler sur le territoire sont en lien avec les restaurants à service 
complet. Préoccupés par les problématiques de diplomation dans ce secteur, différents partenaires ont uni leurs 
efforts et proposé l’implantation d’un projet de formation menant au métier semi-spécialisé d’aide-générale en 
cuisine.	 Les	 différents	 acteurs	 impliqués	 souhaitaient	mettre	 en	 place	 ce	 projet	 afin	 de	 contribuer	 au	 taux	 de	
diplomation des jeunes des Laurentides et ainsi améliorer leurs possibilités d’emploi. Ce genre de projet contribue 
à offrir une formation technique et pratique de qualité à une clientèle éloignée du marché du travail et faiblement 
diplômée, permet aux participants de développer des compétences reliées au marché du travail dans un domaine 
en	demande	et	en	croissance,	d’intégrer	un	emploi	et	obtenir	une	qualification	reconnue.			

OBJECTIFS DU PROJET 
La	clientèle	visée	par	le	projet	de	formation	est	âgée	de	18	ans	et	plus,	résidant	dans	les	Laurentides,	mais	plus	
précisément dans les Basses-Laurentides. Les participants choisis doivent être sans diplôme, posséder au minimum 
une 6e année du primaire, vivre avec une problématique reliée à l’emploi et démontrer un intérêt pour le secteur de 
la restauration. La clientèle issue des groupes sous-représentés sur le plan de l’emploi fait l’objet d’une attention 
particulière. Le projet prévoit la participation de 15 personnes. Les clientèles de tous statuts sont admissibles, mais 
une	priorité	est	accordée	aux	prestataires	d’aide	financière	de	dernier	recours.
Objectifs	spécifiques	:	•	Favoriser	l’obtention	d’une	première	qualification	•	Favoriser	le	développement	global	des	
participants, leurs compétences sociales et leur autonomie personnelle et économique • Favoriser l’apprentissage 
d’habiletés et/ou habitudes de travail nécessaires à l’intégration et au maintien à l’emploi • Accéder à un premier 
emploi ou réintégrer le marché du travail.

PLAN D’ACTION DU PROJET 
• 15 participants intègrent le projet de formation d’une durée de 18 semaines • 320 heures de formation pratique 
et technique dispensée par le Resto Pop Thérèse-De Blainville • 25 heures de formation pratique et technique 
sur la caisse enregistreuse et le service à la clientèle dispensée par le Café de la Maison • Formation en hygiène 
et salubrité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) • 75 heures de formation 
préparatoire au marché du travail dispensées par le Carrefour jeunesse-emploi  Thérèse-De Blainville et offerte 
durant les 18 semaines de formation • 135 heures de stage en entreprises supervisées par le Carrefour jeunesse-
emploi  Thérèse-De Blainville et évaluation par le Centre multiservice de Sainte-Thérèse selon la grille d’évaluation 
des compétences professionnelles pour ce métier. 

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le Carrefour jeunesse-emploi  Thérèse-De Blainville assure la coordination du projet en plus des activités de 
développement de l’employabilité et de la recherche de milieu de formation pratique en milieu de travail (stages). 
Également, le Resto Pop Thérèse-De Blainville assure la formation d’aide-générale en cuisine, l’acquisition des 
apprentissages par l’expertise de son chef cuisinier. Le Centre multiservice de Sainte-Thérèse assure la portion de 
l’évaluation	des	aptitudes	et	des	compétences	pour	l’acquisition	d’une	attestation	de	formation	et	finalement	le	
Centre	local	d’emploi	assure	le	support	financier	aux	participants.

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Le projet vise à ce que 15 personnes suivent la formation d’aide-générale en cuisine d’une durée de 18 semaines 
• 15 participants reçoivent les ateliers préparatoires au marché du travail par le Carrefour jeunesse-emploi  Thérèse-
De Blainville durant la formation d’une durée de 75 heures. • 15 participants reçoivent une formation sur le service 
à la clientèle et la caisse enregistreuse au Café de la Maison • 15 participants reçoivent une formation en hygiène 
et salubrité de la MAPAQ • 10 personnes terminent la formation complète et intègrent un milieu de stage • 10 
participants sont suivis par le Centre multiservice de Sainte-Thérèse pour l’obtention d’une attestation de formation 
de	métier	semi-spécialisé	du	MEES	•	À	la	fin	du	projet,	53	%	des	finissants	intègrent	le	marché	du	travail.	

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE  
Sylvain	Hébert,	coordonnateur	-	450	437-1635	–	shebert@cje-tdb.qc.ca

FORMATION SPÉCIALISÉE 
FORMATION AIDE-GÉNÉRALE EN CUISINE

LES BONS COUPS  Carrefour jeunesse-emploi  THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 



Milieu de vie, Fonds d’initiatives jeunesse 
Carrefour jeunesse-emploi  Trois-Rivières/MRC des Chenaux

PROBLÉMATIQUE
Offrir des activités complémentaires à la programmation régulière pour les jeunes fréquentant le CJE. 
Ces	activités	agissent	sur	différentes	problématiques	:	estime	de	soi,	gestion	du	stress,	implication	ci-
toyenne, exploration professionnelle, pauvreté, etc.

OBJECTIFS DU PROJET 
Favoriser la création de projets ponctuels pouvant toucher les jeunes du CJE, peu importe le projet au-
quel ils participent. Offrir des activités formatrices et de reconnaissance qui sortent de la programmation 
officielle	des	différents	services	et	projets.

PLAN D’ACTION DU PROJET
Plusieurs	projets	ont	eu	lieu	dans	le	cadre	de	ce	fonds	:	
• Atelier de zoothérapie ;
• Bourse reconnaissance pour parcours exceptionnel lors de l’AGA ;
• Journée estime de soi au féminin ;
• Mise sur pied d’une friperie pour prêt de vêtements dans le cadre d’entrevue d’embauches ou de dé-
marches auprès des employeurs ;
• Visite à l’Assemblée nationale avec rencontre des députés de la région.
Les ressources du Carrefour soumettent leurs projets à la direction générale et chacun est entériné par le 
conseil d’administration.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Selon la nature des activités, différents partenaires sont ciblés (partenariat sous forme de commandite  
en général).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Un fonds annuel de 5 000 $ est dédié à la réalisation des différentes initiatives.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Pour la première année, plus d’une trentaine de jeunes ont participé aux activités offertes et le niveau de 
satisfaction est très élevé à chaque fois.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Sébastien Morin
Téléphone	:	819	376-0179	poste	223
Courriel	:	sebastien.morin@cjetrdeschenaux.com
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI   DE CÔTE-DES-NEIGES/VMR/OUTREMONT

PROBLÉMATIQUE
Les CJEs comme l’ensemble des groupes communautaires sont amenés à intervenir auprès de la population d’un 
territoire et auprès d’organismes qui la desservent. En général  notre connaissance des enjeux et des caractéristiques 
socioéconomiques de nos milieux est approximative. Nous avons constaté qu’aucun organisme ne répond à l’ensemble 

de nos besoins de connaissance. Il est nécessaire pour nous de les prendre en charge.

OBJECTIF DU PROJET 
Trouver les moyens de répondre à ces besoins soit en partenariat avec des centres de recherche, soit par nous-mêmes.

Identifier	nos	besoins	en	connaissance	et	examiner	les	différentes	façons	d’y	répondre.

DESCRIPTION DU PROJET
Après de nombreuses et longues tentatives de collaborations souvent infructueuses avec les 4 Universités de Montréal, 
nous avons décidé de nous lancer dans un programme de recherche et de production de savoirs répondant à nos besoins 
et à ceux des jeunes de notre territoire. Nous avons construit dès 1997 un cadre de référence de ces besoins et un plan 
d’action sur la production de savoirs. 1-Comme nous n’avions pas de budget de recherche, nous avons décidé de nous 
en créer un par la mise en place d’un consortium d’organismes publics et communautaires partageant des préoccupations 
analogues.	(voir	la	fiche	portant	sur	le	Consortium	de	Montréal	sur	les	données	communautaires)	2-	Sachant	que	l’utilisation	
de nouvelles technologies de l’information permet de traiter de vastes ensembles de données plus facilement que par 
le	passé,	nous	avons	également	décidé	de	nous	doter	en	savoir-faire	et	en	équipements	adaptés.	3-	Bénéficiant	d’une	
proximité de professionnels de l’information et de la recherche, nous avons fait appel à des personnes détenant des 
compétences diverses et désireuses de les partager avec nous. 4- Nous avons schématisé notre plan de recherche autour 
de	4	axes	:	recueillir	des	données	-sur	nos	démographies	et	clientèles,	sur	les	acteurs	institutionnels,	-	sur	les	différents	

territoires - et sur les dépenses publiques par secteur d’activités et par établissement

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Enseignants universitaires et professionnels de la recherche ; spécialistes en géomatique, programmeurs, sociologues, 
travailleurs sociaux… Quelques années plus tard, la plupart des membres du Consortium de Montréal sur les données 
communautaires sont devenus des partenaires. Divers grands services de recherche de la Région de Montréal ont, à leur tour, 

 collaboré avec nous.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Des collaborateurs aux compétences très diverses se sont joints à nous au cours des vingt dernières années parmi lesquels 
on	compte	des	petites	mains	(étudiants	du	secondaire,	bénévoles	de	tous	âges…),	des	experts	(doctorants,	postdoctorants,	

geeks, infographes, programmeurs…), des militants de causes sociales, des pédagogues, des vulgarisateurs…
Deux grandes compagnies de géomatique nous ont offert leurs coûteux logiciels.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Une meilleure compréhension des caractéristiques socio-démographiques de la population jeunesse du Québec et de 
celles de chaque CJE étudié. Les gestionnaires des CJEs, les conseillers en emploi et les jeunes participants ont accès à 
des informations précises sur les ressources de leurs milieux et du marché du travail. Des atlas thématiques sur les CJEs, 
les services en employabilité et en appui aux entrepreneurs, les coopératives du Québec, les services aux communautés 
ethnoculturelles, les Missions locales jeunesse… Des études de territoire (population de jeunes de 16 à 35 ans, population 
générale,	personnes	âgées…),	et	portant	sur	la	défavorisation	matérielle	et	sociale…	Des	études	comparatives	de	territoire:	
les CJE d’une région, l’immigration dans certains centres urbains, les services de garde à l’enfance, les entreprises par 
secteur	d’activité…	Des	publications	en	solo	ou	conjointes	:	«	Pousser	un	chariot,	un	baccalauréat	sur	le	dos	»,	article	dans	
« Sociologie et Société », conférences dans des Universités ou des colloques nationaux ou internationaux (Départements 
d’urbanisme de l’UdM et de McGill, Conférence sur le développement social à Calgary, le F.I.G. de Saint-Dié, Métropolis 

à Lisbonne, Sommet sur les NTI à Shenyang, Rencontres en économie sociale à Bordeaux…)

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE 
Jean Isseri et Gheorghe Toporan, 514 342 5678

infogeocom.com

Atlas citoyen 
Connaissance de nos milieux
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PROBLÉMATIQUE
En 2003 et en 2004 le Conseil 

canadien de développement social (CCDS) a 
lancé un vaste programme de création de Consortiums 

de recherche dans chaque grand centre urbain du Canada. Ces 
Consortiums visent à provoquer des regroupements d’organismes 

municipaux, parapublics et communautaires désireux de développer 
des services ou des activités de recherche et désireux de partager les coûts 

d’acquisition de certaines données. De nombreux organismes se plaignaient des 
montants prohibitifs exigés notamment par Statistique Canada pour libérer les données 

des recensements. Par ailleurs, à Montréal aucun organisme se consacrant à la recherche n’était 
disposé à en assumer la coordination. Le CJE de Côte-des-Neiges y a vu une opportunité pour 

consolider ses travaux de recherche.

OBJECTIF DU PROJET 
Stimuler la recherche sociale et les échanges entre chercheurs de divers organismes montréalais et québécois.
Regrouper de gros et petits services de recherche des organismes publics et communautaires et instaurer une 
tarification	des	adhésions	tenant	compte	de	l’importance	de	chaque	organisation.	Essayer	de	recruter	autant	de	

services publics que de groupements communautaires. Permettre aux groupes communautaires de produire leurs 
propres recherches et de dialoguer d’égal à égal avec les grosses structures.

DESCRIPTION DU PROJET 
Le	CJE	de	Côte-des-Neiges	a	été	désigné	pour	assurer	la	coordination	du	Consortium	et	a	eu	la	tâche	délicate	d’en	recruter	

les membres et de jouer le rôle de liaison avec le CCDS et les autres Consortiums du Canada. Nous avons réussi à réunir 
depuis 2004 autour d’une même table une vingtaine d’organismes dont la Ville de Montréal, la Commission scolaire de 

Montréal, la Conférence régionale des élus, l’Agence de la Santé et des Services sociaux, la Direction de la Santé publique, des 
CSSS (aujourd’hui fusionnés dans des CIUSSS), des CDEC mais aussi des CJEs, un important CPE, des services aux immigrants, 
le	milieu	des	coopératives	et	d’autres	organismes.	Le	Consortium	de	Montréal	du	fait	de	ce	montage	Canadien	de	financement	
et	de	partage	des	données	et	des	savoir-faire	a	pu	bénéficier	d’un	centre	de	données	d’une	valeur	supérieure	à	2	millions	

de dollars. Par ailleurs, même si les analyses effectuées par chaque organisme ne sont pas nécessairement partagées parce 
qu’appartenant à chaque auteur, le regroupement de chercheurs a rapidement contribué à créer une communauté d’intérêts 

et à faire sortir de leur isolement ceux qui souvent travaillent seuls dans leur organisation. L’interaction entre services publics et 
communautaires a stimulé la production d’études et l’entraide entre chaque secteur. L’émulation entre services a facilité quelques 

innovations et de nombreuses collaborations nouvelles.

PARTENARIATS RÉALISÉS LORS DU DÉROULEMENT DU PROJET
Le	partenariat	a	pris	de	multiples	formes	:	-	Partenariats	croisés	entre	services	publics	et	services	communautaires		-	

Développement d’un intérêt pour notre approche par les services universitaires qui nous ont référé de plus en plus d’étudiants 
stagiaires - Partenariat pancanadien entre services de différents centres urbains.

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES)
Le	bénévolat	a	occupé	une	grande	place	dans	notre	démarche	mais	les	gratifications	intellectuelles	furent	nombreuses	et	
constantes.La	gestion	des	consortiums	s’appuie	sur	le	respect	des	rôles	de	chacun	et	sur	un	principe	de	bona	fide.

RÉSULTATS ATTEINTS 
Une nouvelle collaboration s’est installée entre de grands services publics et nos petits services communautaires. 

Ainsi Statistique Canada, des Universités et d’autres gros pourvoyeurs de données ou d’analyses savent 
que nous existons et que nous produisons des études originales. Nous démontrons l’utilité des activités 

de recherche dans tous les centres de services  et l’émulation inter-consortium se révèle des plus 
stimulante. Ce type de collaboration, même s’il est encore marginal dans nos milieux sociaux, 

offre des perspectives nouvelles pour la recherche en lien avec nos expériences de terrain. 
Nous sommes déterminés à monter un Consortium qui couvrira tout le Québec et dont le 

rayonnement devrait rejoindre l’ensemble des milieux communautaires.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE  
ET	DU	GESTIONNAIRE	:	

 Jean Isseri et Gheorghe Toporan, 514 342 5678 
infogeocom.com

Consortium de Montréal et bientôt le consortium du 
Québec sur les données communautaires.

Connaissance de nos milieux
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RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
•Ressources humaines utilisées •Professeur(e) de mathématique et professeur(e) de français de l’Éducation des adultes 
•	Conseillers	jeunesse	et	les	conseillers	du	carrefour	selon	les	besoins	•	Ressources	financières	•	Ce	projet	se	réalise	par	
la contribution de la Commission scolaire des Hautes-Rivières ( deux enseignants et le matériel scolaire) et le Carrefour 
jeunesse-emploi comtés Iberville / St-Jean ( les locaux et l’accompagnement) • Les participants ne doivent pas débour-
ser de frais d’inscriptions ni de matériel scolaire à l’exception d’une calculatrice, un pousse-mine, une gomme à effacer, 

un stylo, un surligneur, des feuilles mobiles, une règle et une ensemble de géométrie. 

RÉSULTATS ATTEINTS 
•Persévérance scolaire • Augmentation du niveau scolaire en mathématiques et en français (niveau secondaire) • Re-
tour à l’école des adultes dans le but de compléter d’autres matières • Obtention d’un DES • Inscription dans un DEP 

à l’école professionnelle

PARTENAIRE 
Le projet de L’Autre École est réalisé en partenariat avec la Commission scolaire des Hautes-Rivières.

PLAN D’ACTION DU PROJET
•Établir	le	profil	du	participant	par	le	biais	d’un	questionnaire.	Ce	questionnaire	apporte	de	l’information	au	niveau	de	la	citoyenne-
té du participant, de son cheminement scolaire, de son intérêt pour L’Autre École, de sa disposition et perception face à ce projet, 

de sa connaissance de lui-même et de ses compétences. Ce questionnaire permet donc d’avoir une approche individualisée auprès 
de chaque participant. •Le nombre d’heures d’implication par semaine peut varier d’un participant à l’autre. Le participant débute 
avec une moyenne de 10h d’implication par semaine. Il répartit les heures selon son horaire. Les heures d’implication augmentent 
graduellement durant l’année scolaire pour un maximum de 30 heures par semaine. • Chaque participant a un accompagnement 
au niveau psychosocial. Ce service est offert par les conseillers jeunesse. Un conseiller est attitré à chaque participant dès le début 

du projet. • Les professeurs ainsi que les conseillers jeunesse tiennent une réunion d’équipe à chaque semaine pour faire le suivi de 
chacun des participants et maintenir à jour le plan d’action de celui-ci. • Les heures d’ouvertures de L’Autre École sont du lundi au 

jeudi de 8h30 à 15h15 avec un arrêt en période estivale (selon le calendrier scolaire)

CLIENTÈLE VISÉE 
Les adolescents et jeunes adultes de 16 à 35 ans n’ayant pas terminé les cours de français et mathématiques de niveau secondaire.

OBJECTIFS DU PROJET 
•Favoriser la persévérance scolaire •Outiller des participants pour atteindre leur projet de formation •Connaissance de 
soi (capacité de concentration, travailler dans une classe, autonomie) •Réappropriation de l’école •Acquérir des méthodes de travail 
•Avancer au niveau scolaire (en mathématiques et en français) •Résolution de problématique au niveau psychosocial (situation préoc-
cupantes et urgentes, autonomie de base, travail et études, réseau social, occupations, milieu de vie). •Vivre des expériences positives 
(reconnaissance)	 :	Les	conseillers	 jeunesse	et	professeurs	soulignent	 les	 réussites	aux	examens	ainsi	que	 les	anniversaires	de	chacun	
des	participants	•Fournir	de	l’aide	pour	identifier	des	solutions	à	ce	qui	freine	la	réussite	des	participants	•Définir	un	projet	de	carrière	

(connaissance	de	soi	et	connaissance	des	formations	offertes)	et	identifier	le	cheminement	scolaire	pour	y	parvenir.

PROBLÉMATIQUE
Au	Québec,	le	pourcentage	de	jeunes	n’ayant	aucun	diplôme	ni	qualification	s’élève	au	nombre	de	14,1	%	pour	l’année	
scolaire	2013-2014	(http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/AnnexeMethodologieDecro-
chage_2013-2014.pdf)		.	La	commission	scolaire	des	Hautes-Rivières	affiche	un	taux	de	19,4	%		(http://www.education.gouv.qc.ca/

fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Tableau_taux-officiels-decrochage_CS_2013-2014.pdf	)	de	jeunes	
sans	diplomation	pour	ces	mêmes	années.	Ce	faible	taux	de	scolarité	rend	plus	difficile	l’accès	au	marché	du	travail.	Dans	le	but	de	

contrer le décrochage scolaire et de favoriser la persévérance, plusieurs projets ont été mis sur pied dont celui de L’Autre École.

L’Autre École 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  IBERVILLE / SAINT-JEAN

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  IBERVILLE / SAINT-JEAN

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE
Julie Choinière, c.o. 450-347-4717 poste 236, jchoiniere@cje-isj.com

Martine Roy, Directrice générale 450-347-4717 poste 225, mroy@cje-isj.com

DOCUMENTS
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/AnnexeMethodologieDecrochage_2013-2014.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Tableau_taux-officiels-decro-

chage_CS_2013-2014.pdf
http://www.cje-isj.com/nos-projets/l-autre-ecole

PROBLÉMATIQUE
Au	Québec,	le	pourcentage	de	jeunes	n’ayant	aucun	diplôme	ni	qualification	s’élève	au	nombre	de	14,1	%	pour	l’année	
scolaire	2013-2014	(http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/publications/AnnexeMethodologieDecro-
chage_2013-2014.pdf)		.	La	commission	scolaire	des	Hautes-Rivières	affiche	un	taux	de	19,4	%		(http://www.education.gouv.qc.ca/

fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/Tableau_taux-officiels-decrochage_CS_2013-2014.pdf	)	de	jeunes	
sans	diplomation	pour	ces	mêmes	années.	Ce	faible	taux	de	scolarité	rend	plus	difficile	l’accès	au	marché	du	travail.	Dans	le	but	de	

contrer le décrochage scolaire et de favoriser la persévérance, plusieurs projets ont été mis sur pied dont celui de L’Autre École.



PROBLÉMATIQUE
Le	projet	Espace	Césame	a	été	mis	sur	pied	pour	aider	les	jeunes	adultes	ayant	un	intérêt	artistique	et	éprouvant	des	difficultés	d’in-

sertion professionnelle, car plusieurs d’entre eux ne trouvent pas leur place sur le marché du travail. Saint-Jean-sur-Richelieu est recon-
nu pour son bassin artistique et culturel développé. Le milieu artistique est reconnu comme étant instable et regroupe des jeunes qui 
ont	de	la	difficulté	à	correspondre	aux	exigences	de	la	société	(difficultés	avec	l’autorité,	l’engagement	ou	la	persévérance	scolaire).	

Ce projet aide les participants à surmonter les obstacles liés à l’emploi, à développer des compétences et à vivre des expériences  sur 
le marché du travail. Il favorise l’accès au milieu artistique en développant des compétences professionnelles permettant l’accès à un 

emploi dit « gagne-pain» .

OBJECTIFS DU PROJET 
•Réaliser des projets de création tout en étant guidé par des artistes de la région •Explorer le marché du travail (CV, questions d’entre-
vue,	contact	auprès	des	employeurs,	etc.)	•Connaissance	de	soi	•Définition	d’un	choix	professionnel	•Acquérir	des	méthodes	de	tra-
vail	transférables	en	emploi	•Augmenter	la	confiance	en	soi	•Résolution	des	obstacles	psychosociaux	qui	rendent	plus	difficile	l’accès	
ou le maintien en emploi •Créer un portfolio polyvalent  •Développer un réseau de contact artistique •Développer des compétences 

professionnelles •Offrir une expérience d’emploi positive.

CLIENTÈLE VISÉE 
•Les adolescents et jeunes adultes de 16 à 30 ans étant sans emploi. Il y a 14 participants qui peuvent intégrer le projet. 

PLAN D’ACTION DU PROJET

•Première	phase	(14	semaines)	:	Ateliers.	Cette	première	phase	se	divise	en	deux	volets	:	les	ateliers	artistiques	(20	h)	et	les	ateliers	
visant le développement des compétences professionnelles (12,5 h). Pour ce qui est du volet artistique, les participants recoivent 
des	formations	diversifiées	par	des	artistes	du	milieu	en	arts	visuels.	L’objectif	étant	de	développer	un	portfolio	polyvalent	et	de	dé-
couvrir différentes techniques. De plus, ils auront l’opportunité de travailler avec des artistes impliqués de Saint-Jean-sur-Richelieu 

leur offrant l’opportunité de créer un réseau de contacts riche. La polyvalence et le réseau de contacts sont des éléments essentiels 
qui correspondent à la demande du milieu artistique. Le deuxième volet prend la forme d’ateliers sur des sujets variés visant le dé-
veloppement des compétences et l’encadrement des apprentissages. Des thèmes tels que l’assiduité, l’esprit d’équipe, la commu-
nication,	le	service	à	la	clientèle,	la	persévérance,	la	gestion	du	stress	et	de	la	colère,	la	gestion	des	émotions,	la	confiance	en	soi	
sont entre autres abordés. De plus, la recherche d’emploi et l’orientation représentent une priorité. Les participants terminent les 

14 semaines en ayant un objectif de formation ou d’emploi à court ou moyen terme et avec tous leurs outils de recherche d’emploi 
à	jour.		Durant	les	14	semaines,	un	encadrement	est	offert	afin	de	soutenir	les	participants	dans	leurs	apprentissages	et	leurs	diffi-

cultés. Un plan d’action personnalisé et individualisé est mis en place.
•Deuxième	phase	(21	semaines):	La	deuxième	phase	représente	une	intégration	en	emploi	subventionné	ou	une	intégration	aux	
études. L’objectif est d’offrir une opportunité d’emploi positive, de favoriser le maintien en emploi ou aux études, la consolidation 
des	apprentissages	et	l’intégration	dans	des	milieux	contingentés.	Un	soutien	est	offert	aux	employeurs	et	aux	participants	afin	de	
favoriser l’atteinte des objectifs. 

PARTENAIRE 
Le projet est réalisé avec la collaboration de la Coopérative Art[o]. Les membres de la coopérative offrent des ateliers 

aux participants (enseignement et pratique de différentes techniques en lien avec les arts visuels).

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
 •Ressources humaines utilisées •Conseiller en emploi •Conseillère d’orientation •Conseiller jeunesse •Agente de 

liaison	aux	entreprises	•Ressources	financières	•Ce	projet	est	financé	par	Service	Canada	dans	le	cadre	du	programme	
Connexion Compétences

 

ESPACE CÉSAME 
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  IBERVILLE / SAINT-JEAN

RÉSULTATS ATTEINTS 
• Intégration en emploi ou en formation. • Développement des compétences professionnelles • Intégration en em-

ploi/formation • Maintien en emploi/formation • Résolution de problématiques personnelles

DOCUMENTS
Vidéo	explicatif	servant	au	recrutement	des	participants	:		https://www.facebook.com/pg/CJEISJ/videos/?ref=page_internal.	Site	

web	du	Carrefour	jeunesse-emploi	comtés	Iberville/St-Jean	:	http://www.cje-isj.com/nos-projets/espace-cesame

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE
Julie Choinière, c.o. 450-347-4717 poste 236, jchoiniere@cje-isj.com

Martine Roy, Directrice générale 450-347-4717 poste 225, mroy@cje-isj.com

LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI  IBERVILLE / SAINT-JEAN
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LES BONS COUPS  CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

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

PROBLÉMATIQUE
La demande est venue de jeunes qui sont entrés au Cégep à l’automne 2015. Il est important de noter que nous n’avons pas d’éta-
blissements Collégial ni Universitaire sur notre territoire, nos jeunes doivent donc quitter pour la ville pour leurs études. Une fois ren-
dus sur place, les jeunes se sont rendu compte qu’ils manquaient de connaissances sur plusieurs sujets (budget, transaction, contrat) 
reliés au passage à la vie d’adulte. Les jeunes n’ont plus accès à ce genre de formation pendant leur secondaire et ces sujets ne font 

pas nécessairement partie de l’éducation parentale soit par manque de temps ou tout simplement par manque de connaissance. Il est 
également important de considérer le contexte de milieu défavorisé de notre territoire.

OBJECTIFS DU PROJET 
En offrant ce genre d’ateliers aux jeunes qui quitteront leur domicile pour un appartement loin de leurs parents, nous 
croyons faciliter leur autonomie et réduire les risques d’endettement que peut provoquer un tel changement. De plus, 
ceux-ci	pourront	mieux	planifier	les	dépenses	reliées	à	leurs	études	et	éviter	les	manques	de	fonds.	Nous	croyons	qu’une	
meilleure préparation des jeunes aux réalités du passage du secondaire vers le collégiale pourrait favoriser la persévérance 
scolaire et la prise en charge de leur gestion pour éviter  que ces jeunes atteignent le seuil de pauvreté. Notre projet se veut 
une	manière	d’outiller	les	jeunes	afin	qu’ils	puissent	eux-mêmes	être	en	mesure	de	bien	vivre	la	transition	du	secondaire	
le collégiale. Nous désirons développer avec ces jeunes leur capacité d’agir, de choisir et de décider. Avec les outils mis à 
leur disposition, ils auront la chance de prendre les meilleures décisions face à certaines situations de la vie courante. Tous 
les jeunes qui le désirent auront accès à ces ateliers, peu importe leur statut socio-économique. De plus ils auront en mains 

des outils pratiques qu’ils pourront revoir à tout moment. 

PLAN D’ACTION DU PROJET
Il s’agit d’ateliers offerts dans les polyvalentes de la MRC de la Haute-Côte-Nord et aux jeunes de la Formation 

générale des adultes. Les ateliers divisés en 5 volets portant sur des sujets tels le départ en appartement (2 ateliers), 
le budget, les dangers du crédit et bien manger en appartement ont été offerts aux jeunes de secondaire 5. Les 

rencontres étaient sur une base volontaire. À la polyvalente des Rivières, Forestville, les ateliers ont été dispensés 
en classe pour les degrés 4 et 5 alors que pour la Polyvalente des Berges, Bergeronnes, ceux-ci ont été transmis sur 

l’heure du dîner secondaire 5 seulement.

PARTENAIRE 
Polyvalente des Rivières, Polyvalente des Berges,  Caisse populaire du Centre de La Haute-Côte-Nord

RESSOURCES UTILISÉES (HUMAINES ET FINANCIÈRES) 
•Conseillère en emploi •Agent de migration •Intervenante jeunesse PARSIS

RÉSULTATS ATTEINTS 
En tout, 19 ateliers dispensés dans les 2 polyvalentes de La MRC de La Haute-Côte-Nord ainsi qu’à un groupe de la 

formation professionnelle aux adultes, 145 jeunes ont été touchés. 

DOCUMENTS
Cahier du participant, cartable avec beaucoup d’informations utiles (code de lavage, liste de trousseau, liste première épicerie, 

recettes, etc.) Liste d’épicerie effaçable, porte-documents pour classer les factures et sac pour l’épicerie.

COORDONNÉES DU RÉDACTEUR DE LA FICHE ET DU GESTIONNAIRE
Caroline	Bergeron	:	581-324-1110,	poste	226	et	Hélène	Simard	:	581-324-1110,	poste	223
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