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Mot de la présidente 
et du directeur général

Une année vient de s’écouler et nous la fi nissons avec la pandémie du Corona 
virus.  L’inquiétude sur notre futur prend de plus en plus de place même si les 
paliers gouvernementaux essaient de nous rassurer. Ils nous  ennent informés 
de l’évolu  on de la pandémie et en même temps main  ennent des condi  ons de 
travail stables et des sources de revenus convenables pour nous-mêmes et pour 
une grande par  e de la popula  on.

Plus que jamais nous savons que le CJE doit se réinventer s’il veut maintenir 
sa per  nence et ce rapport annuel essaie de rendre compte de ces eff orts 
d’adapta  on et d’innova  ons. Les urgences sociales et environnementales 
sont là pour nous pousser à un dépassement et nous savons que notre statut 
d’organisme communautaire nous incite à rester agiles dans nos modes de 
fonc  onnement et dans nos réponses aux besoins des jeunes. 

L’année au CJE fut  fer  le en services, en réalisa  ons et en espoir. Nous 
constatons que ce  e année nous avons amélioré notre ancrage dans le 
quar  er.  Notre recours aux produc  ons visuelles s’intensifi e, notamment par 
la produc  on d’un fi lm sur le quar  er de Côte-des-Neiges; dans le domaine de 
l’éduca  on fi nancière des jeunes, on nous informe que nos résultats sont parmi 
les meilleurs à Montréal… Nous avons aussi maintenu nos ac  vités de recherche 
sur la jeunesse au Québec (portraits sociodémographiques des jeunes et recueil 
de bonnes pra  ques auprès des 111 CJE du Québec)…

Sur le plan interna  onal nous maintenons nos partenariats avec des Missions 
locales jeunesse françaises, avec l’Afrique et l’Amérique la  ne et avec d’autres 
organismes favorisant la mobilité interna  onale des jeunes (Oxfam, EuroCircle)

Enfi n nous remercions Services Québec, le Secrétariat à la Jeunesse, 
l’Arrondissement de CDN-NDG et nos nombreux autres partenaires québécois 
de nous faire confi ance et de nous mandater à diverses fi ns.

Nous remercions aussi et surtout notre personnel, nos administrateurs et 
nos bénévoles d’avoir contribué à donner autant de consistance aux services 
dispensés par le CJE. 

Bonne lecture,

Maria Giacomodonato

Jean Isseri

Présidente

Directeur général
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Conseil
d’administra  on

Maria Giacomodonato
(École Secondaire La Voie)

Jean Isseri
(CJE-CDN/VMR/O)

Chris  an Baaklini
(Employés)

Chis  an Chavez
(Jeunes)

Abdoul Barry
(Jeunes)

Hamida Mukarurangwa
(Entreprises)

Dan Philip
(Ligue des Noirs du Québec)

Mazen Houdeib
(ROMEL)

Présidente

Vice-Président

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Secrétaire

Administratrice

Trésorier
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Équipe

Direc  on

Chargés de développement

Administra  on

Conseillers et conseillères en emploi

Chargée de projets jeunesse

Conseillers et conseillères en emploi

SAE - Groupe 4, 6 et 2

Créneau

SSJ - Groupe 9

Directeur général

Chargé de recherche et de développement

Directeur adjoint et conseiller en emploi

Chargée de mission administra  ve 

Agente d’accueil

Agente d’accueil

Adjoint administra  f, comptable et 
ges  onnaire du réseau et de l’informa  que

Jean-Pierre Desprez

Ruth-Danielle Detournel

Meriem Mennai

Jean Isseri

Gheorghe Toporan

Mélance Gahungu

Alice Glénisson

Aïcha Diallo

Aleia Alfallouji

Chris  an Baaklini

Daniela Roiban

Fa  ma El Gharbaoui

Simon Rioux
Diana Tawfi k

Yasmine Hales

Iris Kowalyszyn

Jo-Ann Gendron

Katleen Paul Roc

Alice Lesaff re

Hicham Aabid
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Légende : 
Au deuxième plan, de gauche à droite : 
Alice Lesaff re, chargée de projets jeunesse • Gheorghe Toporan, chargé de recherche et de développement • Steevens Jeanty, intervenant en persévérance scolaire
directeur adjoint et conseiller en emploi • Simon Rioux, conseiller en emploi • Hassiba Mahi, agente d’accueil • Daniela Roiban, conseillère en emploi
Au premier plan, de gauche à droite : 
Diana Tawfi k, conseillère en emploi • Jean Isseri, directeur général • Jean-Pierre Desprez, conseiller en emploi • Hicham Aabid, conseiller en emploi
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, intervenant en persévérance scolaire • Katleen PaulRoc, conseillère en emploi • Mériem Mennai, conseillère en emploi • Mélance Gahungu, 
, conseillère en emploi

, conseiller en emploi • Ibrahim Aboubacar Larré, chargé de projets jeunesse et d’entrepreneuriat
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Méthodologie 
et services

Accueil 
récep  on

Évalua  on 
des besoins

Iden  fi ca  on
des acquis 

et compétences

Suivi 
des ac  ons mises en 

place

Évalua  on
des ac  ons mises en 

place
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Orienta  on
vers le service 

adapté

Services en orienta  on
scolaire et professionnelle

et en préven  on du
décrochage scolaire

Services en
employabilité et en

placement

Prépara  on et rédac  on 
de CV et le  re de 
présenta  on

Tests d’habiletés en
entrepreneurship

Informa  on sur les
programmes d’études
et de forma  on

Prépara  on au interviews 
individuelles et collec  ves

Idéa  on et développement
Informa  on sur les
professions

Recherche d’emploi et 
de forma  ons menant à 
l’emploi

Informa  on sur les
programmes

Service d’assistance
pour le retour aux études

Développement personnel

Élabora  on de plan
individuel

Centre de de consulta  on
des documents

Counselling individuel
ou de groupe

Développement
de plan de carrière

Recherche de fi nancement 
pour retour aux études

Projets d’interven  on
spécifi que

Accès aux équipements 
informa  que

Programmes de stage

Services de réseau eff ec  f

Services aux entreprises

Monographies 
professionnelles

Projets d’interven  on 
spécifi que

Atelier de plan d’aff aires

Forma  on en
entrepreneurship

Banque d’opportunités
d’aff aires

Recherche de fi nancement

Développement des
habiletés de ges  on

Aide et support
à la mise en œuvre

Démarrage de l’entreprise

Services en
entrepreneurship et en

développement de
projets



Nos services 
réguliers 
généraux



15

N
os

 s
er

vi
ce

s 
ré

gu
lie

rs
 g

én
ér

au
x



16 Rapport d’ac  vités CJE Côte-des-Neiges | VMR | Outremont

Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

Service 
d’employabilité

Au CJE-CDN/VMR/O, les services d’employabilité sont en place 
depuis la créa  on de l’organisme en 1997. À travers le temps, ils ont 
été dispensés aux jeunes de 16 à 35 ans dans diff érents programmes 
et projets d’accompagnement dont la portée et la pérennité ont 
permis à des dizaines de milliers de par  cipants à intégrer le 
marché du travail québécois et à s’y épanouir professionnellement 
et socio-économiquement.

Depuis avril 2015, les bailleurs de fonds ont révisé la mission des 
111 CJE du Québec, ce qui a introduit le système des ententes 
annuelles Services d’aide à l’emploi (les SAE en sigle) de Services 
Québec. Nos off res de services sont donc adressées aux catégories 
de clientèles défi nies selon les critères de Services Québec : les 
jeunes citoyens canadiens, résidents permanents et réfugiés 
acceptés. 

Cela fait cinq ans, selon ce  e nouvelle formule,  que le CJE et son 
équipe d’interven  ons accueillent et encadrent les jeunes qui sont 
à la recherche du travail ou d’un retour aux études. Nos ac  vités 
se déroulent dans quatre groupes de mesures SAE communément 
dénommées « groupes SAE 2, 4, 6 et 9 ».
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Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Besoin d’actualiser les connaissances en 
recherche d’emploi et de se donner des 
ou  ls et stratégies

Parcours de 3 mois 
- Accompagnement individualisé (15 
heures)
- Interven  on de groupe (22 heures)
- Sou  en post par  cipa  on

Services spécialisés
Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Besoin d’acquérir ou actualiser des 
méthodes de recherche d’emploi 
et de développer des compétences 
personnelles pour intégrer le marché du 
travail et s’y maintenir ou eff ectuer un 
retour aux études

Parcours de 6 mois
- Accompagnement individualisé (max 30 
heures)
- Ac  vités de groupe (max 50 heures)
- Sou  en post par  cipa  on

Services à la carte aux étudiants
Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Besoin d’intégrer un emploi d’été

Parcours de 3 mois 
- Accompagnement individualisé (max 28 
heures)
- Sou  en post par  cipa  on

Services spécialisés jeune 
Jeunes adultes de 18 à 29 ans
Besoin de déterminer un objec  f 
professionnel et personnel dans le but 
d’intégrer un emploi ou d’eff ectuer un 
retour aux études

Parcours de 6 mois et plus
- Accompagnement individualisé (max 28 
heures)
- Ac  vités de groupe (max 152 heures)
- Sou  en post par  cipa  on

Stratégie de recherche d’emploi 
Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Besoin d’actualiser les connaissances en 
recherche d’emploi et de se donner des 
ou  ls et stratégies

Durée variable
- Accompagnement individualisé
- Ac  vités de groupe 
- Sou  en post par  cipa  on

GROUPE 4

GROUPE 6

GROUPE 2

GROUPE 9

SERVICE D’ACCUEIL UNIVERSEL

P22

P22

P20

P24

P18
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Service 
d’employabilité

Service d’accueil universel

Descrip  f

Depuis avril 2015, les programmes SAE sont entrés en vigueur dans les 111 CJE 
du Québec. Nos services fi nancés par Emploi Québec sont réservés aux jeunes 
citoyens canadiens, résidents permanents et réfugiés. Ce programme restreint 
notre mission première : recevoir et accompagner tous les jeunes résidents du 
territoire de services et tous ceux qui le fréquentent régulièrement, notamment 
pour leurs études scolaires. 

Au CJE-CDN/VMR/O, face aux spécifi cités de notre territoire, nos interven  ons 
sont également off ertes à tous les jeunes qui frappent à nos portes, quel que 
soit leur statut migratoire. Des centaines de jeunes ont con  nué à solliciter 
notre aide pour leur recherche de travail, de forma  on ou de développement de 
projets et d’entreprises. Autrement dit, des revendicateurs du statut de réfugiés, 
des étudiants étrangers, des jeunes de programmes d’études-travail (PVT), des 
jeunes adultes de plus de 35 ans et des jeunes hors territoire du CJE ont été 
accueillis, informés, aidés ou référés selon leurs besoins et leurs demandes .de.
services.

Objec  fs

Notre interven  on leur off re des services d’emploi et d’orienta  on vers les études, 
selon le profi l et les besoins de chacun. 
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Jeunes non-éligibles au programme SAE reçus et accompagnés226

• Défi ni  on des objec  fs poursuivis et élabora  on du plan d’ac  on
• Rencontres individuelles avec le jeune 
• Par  cipa  on du jeune aux ac  vités de groupe (ateliers d’employabilité, 

etc.)
• Référencement interne et externe vers des ressources appropriées 

selon le profi l

Ac  vités réalisées

Les chiff res

En savoir plus

«

« Depuis l’automne 2019, de nouvelles mesures ont été mises en place pour 
élargir l’off re de services gouvernementale à des catégories de jeunes qui étaient 
non éligibles aux programmes d’employabilité dans les CJE, comme notamment 
les travailleurs étrangers temporaires (TET).
Un début de souplesse est observé de la part des décideurs pour off rir les services 
d’employabilité à tous les jeunes comme c’était le cas dans la mission première des 
CJE du Québec. » 

La direc  on

19
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Service 
d’employabilité

Descrip  f

Objec  fs

Service d’aide à l’emploi

Les Programmes d’Emploi-Québec (SAE) au service des jeunes de 16 à 35 
ans existent depuis avril 2015 dans les CJE à travers l’ensemble du Québec. 
Au CJECDN/VMR/O nous appliquons quatre de ces principales mesures, 
dénommées Groupe 2, Groupe 4, Groupe 6 et Groupe 9.

L’objec  f global poursuivi est l’intégra  on socioprofessionnelle des jeunes de 
notre territoire de services (Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal et Outremont). 
Cinq conseillers sont engagés dans la réalisa  on du mandat SAE de ces 3 
groupes. Les conseillers et conseillères en charge des jeunes les accompagnent 
individuellement et en groupes, selon le profi l, les besoins et la demande de 
chacun, en vue de l’obten  on d’un emploi ou du retour aux études.
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Ac  vités réalisées

Les chiff res

203

• Analyse des besoins de chaque jeune, défi ni  on des objec  fs poursuivis 
et élabora  on du plan d’ac  on

• Rencontres individuelles avec le jeune sur ses démarches de recherche 
d’emploi

• Par  cipa  on du jeune aux ac  vités de groupe (ateliers d’employabilité, 
conférences avec des professionnels, journées carrières, salons 
d’emploi, etc.)

• Aide au placement en emploi ou en stage 
• Explora  on et choix de programmes d’études

Témoignage

«

Hadjira Guenane prépare présentement une maîtrise en traduc  on qui  re à 
sa fi n et visite fréquemment le CJE afi n de trouver un emploi qui correspond 
à ses a  entes professionnelles. Elle a également par  cipé au Speed-Jobbing, 
qui lui a servi à rencontrer des employeurs poten  els et à passer avec eux 
des entrevues très intéressantes.

« Grâce au CJE, j’ai pu me préparer un curriculum vitae bien adapté au marché de 
travail, me familiariser aux banques d’emplois et mener des recherches d’emploi 
effi  caces. »

Jeunes accompagnés dans le cadre du programme SAE 
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Service 
d’employabilité

Descrip  f

Groupes 2-4-6

Le Groupe 2 est une mesure saisonnière qui couvre les mois de mars à la fi n 
d’août et qui vise à accompagner de jeunes étudiants et étudiantes à la quête d’un 
emploi ou d’une expérience de travail en période es  vale. Dans l’exercice 2019-
20 qui fait l’objet de ce rapport-CJE, Service Québec a décidé de suspendre le 
fi nancement direct de ce  e interven  on dans tous les CJE. 

Le Groupe 4 a comme clientèle des jeunes chômeurs âgés de 16 à 35 ans, plus 
ou moins proches du marché du travail. Leur accompagnement se fait pour 
une durée de trois mois de par  cipa  on intense, qui peut être prolongée par 
son conseiller de quelques semaines ou mois, selon les besoins du jeune. Les 
clients inscrits dans ce  e mesure sont ceux qui ont déjà travaillé au Québec et 
connaissent donc l’essen  el du marché du travail, qui ont fait des ateliers MDRE, 
qui ont un CV qui nécessite de quelques mises à jour, qui doivent rafraîchir 
leurs connaissances des techniques de recherche du travail ou les techniques 
d’entrevue avec les employeurs.
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Les chiff res

Inscrits pour 
le groupe 4

Jeunes 
accompagnés

*Le groupe 2 n’a pas été ouvert ce  e année

30155

Témoignage

«

Aleia Alfallouji 
Je suis diplômée d’un baccalauréat en comptabilité et ges  on.
« Le Carrefour jeunesse-emploi m’a donné des ou  ls qui m’ont aidée dans ma 
recherche d’emploi. La simula  on d’entrevue m’a apporté de la confi ance en moi 
dans les démarches. Mon intervenante m’a assisté à faire des choix parmi les op  ons 
qui s’off raient à moi. De plus, l’a  en  on et la mo  va  on qui m’ont été données par 
l’équipe du Carrefour m’ont beaucoup aidée à poursuivre ma recherche avec un grand 
enthousiasme. Je vous remercie pour toutes les ac  ons posi  ves que vous posez 
auprès des jeunes de Côte-des-Neiges ».

Inscrits pour 
le groupe 6

99

Le Groupe 6 est des  né aux jeunes 16-35 ans qui sont rela  vement éloignés 
du marché du travail et vise à développer des compétences, des savoir-
faire et des savoir-être requis pour l’intégra  on ou le retour en emploi. Ce 
programme accueille par exemple des jeunes nouveaux arrivants au Québec, 
de nouveaux diplômés, des candidats à du changement de carrière, des 
jeunes peu scolarisés, etc. La par  cipa  on à des interven  ons dure 6 mois 
suivis d’une période d’accompagnement (3 mois de postpar  cipa  on) dans 
la réalisa  on du plan d’ac  on et l’a  einte des objec  fs de chaque jeune.
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Service 
d’employabilité

Groupe 9

Objec  fs

Ce service vise prioritairement les jeunes prestataires de l’aide fi nancière de 
dernier recours ainsi que les par  cipants de l’assurance-emploi. Les jeunes 
bénéfi cient d’un service d’accompagnement individuel et de groupe. Ce service 
off re une interven  on individuelle qui permet de faire une évalua  on en profondeur 
et de développer un plan d’ac  on évolu  f.

Descrip  f

Le Service spécialisé jeune (SSJ), aussi appelé Départ @ 9, accueille des jeunes 
très éloignés du marché du travail âgés de 18 à 29 ans, généralement prestataires 
d’assistance à l’emploi (aide sociale) ou d’assurance-emploi. Ce programme off re 
un encadrement individuel et de groupe très soutenu pour travailler sur des 
probléma  ques de délinquance, de désintoxica  on, de sa  sfac  on des besoins 
de base (alimentaires, logement, saines habitudes de vie, ...), d’isolement, de 
chômage prolongé ou récurrent, de perte de confi ance en soi et d’autonomie 
personnelle. La durée de par  cipa  on minimale est de 6 mois, avec la possibilité 
de prolonga  on.
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Ac  vités réalisées

• Défi ni  on des objec  fs poursuivis et élabora  on du plan d’ac  on
• Rencontres individuelles avec le jeune 
• Par  cipa  on du jeune aux ac  vités de groupe (ateliers d’employabilité, 

etc.)
• Aide au placement en emploi/ou choix d’un programme d’études

Les chiff res

Témoignage

«

« Ce  e année, j’ai eu des épreuves diffi  ciles comme tout le monde, mais grâce 
au programme « Départ à neuf » et à ma conseillère en emploi, Iris Kowalyszyn, 
toute ma vie va revenir à la normale ; bientôt j’aurai une nouvelle forma  on qui 
m’ouvrira les portes vers le marché du travail. 
Je suis contente et très sa  sfaite avec toute l’aide obtenue dans ce programme et 
pour cela je suis vraiment reconnaissante. Je vous remercie énormément du fond 
du cœur. »
Eskarla Morel

Nouveaux 
inscrits

Jeunes 
accompagnés

2952 dont
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Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Créneau 
carrefour jeunesse

Le programme Créneau carrefour jeunesse est un 
programme fi nancé par le Secrétariat à la jeunesse, 
dans le cadre de la stratégie d’ac  on jeunesse 2016 
2021. Le programme, au service des jeunes de 15 à 
35 ans, est mis en œuvre dans l’ensemble des CJE du 
Québec depuis janvier 2017 selon trois composantes 
répar  es en cinq volets. 

Les services directs en persévérance scolaire et en 
autonomie :
• Volet Persévérance scolaire
• Volet Autonomie personnelle et sociale

Les services de développement de projets :
• Volet Projets d’entrepreneuriat
• Volet Projets de bénévolat
• Volet Projets de volontariat

Élément de gouvernance favorisant la représenta  on 
des jeunes au sein des conseils d’administra  on (CA) 
des CJE. Au CJE-CDN/VMR/O, nous déployons les 
cinq volets, répar  s entre trois chargées de projets 
jeunesse.
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Service direct
Jeunes adultes de 15 à 19 ans
Encourager la persévérance scolaire ou le 
retour aux études des jeunes qui risquent 
de décrocher ou ont décroché depuis 
moins de 6 mois

Tout au long de l’année
- Accompagnement et suivi individualisés
- Ateliers et conférences d’inspira  on sur 
la persévérance scolaire
- Programme d’aide aux devoirs et 
tutorat

Service direct
Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Soutenir les jeunes en situa  on de 
vulnérabilité afi n de favoriser le 
développement de leur autonomie sur les 
plans personnel et social

Tout au long de l’année
- Accompagnement et suivi individualisé 
- Ateliers de développement de 
compétences 
- Développement de projets d’implica  on 
sociale

Développement de projet
Jeunes du secondaire de 14 à 17 ans et 
jeunes adulte de 16 à 35 ans
Créer des occasions pour les jeunes de 
par  ciper à des projets d’entrepreneuriat 
et à des expériences concrètes 
contribuant au développement de la 
culture entrepreneuriale

Tout au long de l’année
- Accompagnement et suivi individualisé 
des projets d’entreprises 
- Ateliers de sensibilisa  on à la culture 
entrepreneuriale

Développement de projet
Jeunes du secondaire de 14 à 17 ans et 
jeunes adultes de 16 à 35 ans
Mul  plier les occasions pour les jeunes de 
s’engager dans leur milieu en par  cipant à 
des projets de bénévolat

Ponctuel ou long terme
- Accompagnement des partenaires dans 
leurs projets de bénévolat
- Développement de projets de bénévolat 
au sein de la communauté

Développement de projet
Jeunes adultes de 18 à 29 ans
Me  re en œuvre des projets de 
volontariat qui ont une u  lité collec  ve 
et qui favorisent l’engagement des jeunes

12 semaines
- Accompagnement individualisé des 
projets de volontariat
- Développment de projets de mobilité 
na  onale et interna  onale
- Développement de projets de 
volontariat au sein de la communauté

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

ENTREPRENEURIAT

BÉNÉVOLAT

VOLONTARIAT

P28

P30

P34

P36

P32
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Créneau 
carrefour jeunesse

Persévérance scolaire

Descrip  f

Objec  fs

Le service Persévérance scolaire vise à accompagner les jeunes dans leurs études 
ou leur retour scolaire. Il sou  ent et par  cipe à l’eff ort collec  f pour a  eindre, 
d’ici 2030, le pourcentage de 90% de diploma  on ou qualifi ca  on des élèves de 
moins de 20 ans. Cet objec  f est fi xé par la Poli  que de la réussite éduca  ve du 
Ministère de l’éduca  on et de l’enseignement supérieur. Ce service s’adresse 
exclusivement aux jeunes de 15 à 19 ans qui sont des décrocheurs poten  els 
fréquentant un établissement d’enseignement secondaire ou un centre 
d’éduca  on des adultes, des décrocheurs qui fréquentaient, il y a moins de 6 
mois, un établissement d’enseignement secondaire ou un centre d’éduca  on des 
adultes.

Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle visant la poursuite des études ou 
le retour aux études. Établir et renforcer des partenariats avec les établissements 
d’enseignement et les organismes du milieu.
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Ac  vités réalisées

Les chiff res

Par  cipants accompagnés37

• Accompagnements et suivis individualisés
• Organisa  on d’ateliers et de conférences d’inspira  on sur la 

persévérance scolaire
• Anima  on d’ateliers théma  ques tout au long de l’année scolaire sur le 

passage du primaire au secondaire dans 9 écoles primaires
• Mise en place du projet embléma  que de persévérance scolaire : l’aide 

aux devoirs

Témoignage

«

« Les rencontres de suivi avec Fa  ma m’ont beaucoup permis de rester mo  vée, 
d’avoir le moral haut et d’a  eindre mes objec  fs. Les bénévoles du programme 
de l’aide aux devoirs m’ont aidée à faire mes devoirs à temps. Par  ciper au 
programme de la persévérance scolaire m’a aidée à améliorer mes notes, à être 
inspirée et à vouloir réussir. Toutes les conférences ont été très inspirantes. Pour 
moi le Carrefour Jeunesse-emploi Côte-des-neiges est ma deuxième famille. 
J’Apprécie tout le travail fait pour aider les jeunes du quar  er. » 
Simila
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Créneau 
Carrefour jeunesse

Autonomie personnelle et sociale

Descrip  f

Objec  fs

Le service Autonomie personnelle et sociale vise à favoriser chez les jeunes 
l’acquisi  on de compétences et l’adop  on de comportements contribuant à 
développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Ce service s’adresse 
exclusivement aux jeunes de 16 à 35 ans, qui vivent des diffi  cultés personnelles 
ou d’inser  on sociale (jeunes caractérisés par des probléma  ques de toxicomanie 
ou de santé mentale, de décrochage des études secondaires depuis plus de six 
mois, de centres de jeunesse, etc.).

Soutenir le par  cipant dans une démarche personnalisée visant le développement 
de l’autonomie. Off rir aux partcipants la possibilité d’expérimenter des projets 
favorisant leur implica  on sociale et les guider vers les ressources disponibles 
dans leur milieu. Établir et renforcer des partenariats.
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Ac  vités réalisées

Les chiff res

Par  cipants 
accompagnés

Nouveaux 
par  cipants

Projets 
mis en place

38 28 6

Témoignage

«

Brenda Ndembet est une jeune diplômée en communica  on. Ce  e année, 
elle s’implique lors du projet « Côte-des-Neiges en folie » et met ses 
compétences au service du CJE pour réaliser une enquête sur les réseaux 
sociaux. 
« Fréquenter le CJE m’a permis d’être encadrée. C’est un milieu bienveillant 
et sain où je peux essayer des choses et progresser, être aidée, avoir un sou  en 
et de la stabilité. J’ai pu développer des ou  ls que je peux appliquer au niveau 
professionnel mais aussi au quo  dien. »

dont

• Accompagnements et suivis individualisés
• Anima  on d’ateliers théma  ques et développement de compétences 

liées à l’autonomie
• Développement de projets d’implica  on sociale : la Capsule Mul  média, 

le projet d’été « Côte-des-Neiges en folie », la Bridage Neige, le bénévolat 
via l’implica  on avec la Ruche de Côte-des-Neiges...
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Créneau 
Carrefour jeunesse

Projets d’entrepreneuriat

Descrip  f

Objec  fs

Le service de développement de projets d’entrepreneuriat vise à créer un 
maximum d’occasions de par  cipa  on à des projets entrepreneuriaux, perme  ant 
de vivre des expériences concrètes qui contribueront au développement de la 
culture entrepreneuriale. Les projets d’entrepreneuriat s’adressent en priorité 
aux jeunes fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public du 
deuxième cycle.

Perme  re à des jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux et me  re en 
oeuvre des projets d’entrepreneuriat. Établir et renforcer les partenariats. 
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Ac  vités réalisées

Les chiff res

• Accompagnement à la créa  on d’entreprise de jeunes entrepreneurs/ 
visualisa  on des diff érentes démarches et étapes à la créa  on 
d’entreprises

• Anima  on d’ateliers interac  fs pour promouvoir l’entrepreneuriat et 
placer le jeune au cœur de l’appren  ssage pra  que

• Mis en place de projets à teneur entrepreneuriale (conférence, 
témoignage d’entrepreneurs, kiosques, etc.).

Témoignage

«

Après un Bachelor en Psychologie, Dounia Slaoui s’est inscrite à la maîtrise 
en Psychopédagogie. Ar  ste dans l’âme, Dounia est une peintre autodidacte, 
passionnée par l’art depuis son plus jeune âge.

« Je  ens à remercier CJE-CDN de m’avoir donné la chance de par  ciper au projet 
dédié à l’entreprenariat ar  s  que qui m’a permis de m’ouvrir à de nouveaux 
horizons et explorer mon poten  el. Les rencontres avec l’équipe ainsi que les 
diff érents échanges qui ont eu lieu ont contribué à la mise en œuvre du projet. »

Par  cipants 
accompagnés

Nouveaux 
par  cipants

Projets 
mis en place

71 40 5dont
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Objec  fs

Descrip  f

Créneau 
Carrefour jeunesse

Projets de bénévolat

Les projets de bénévolat visent à mul  plier les occasions de s’engager dans le 
milieu et de par  ciper à des projets de bénévolat liés aux objec  fs de la Poli  que 
québécoise de la jeunesse. Les projets de bénévolat s’adressent en priorité aux 
jeunes fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public du 
deuxième cycle.

Perme  re à des jeunes de réaliser un projet de bénévolat dans leur milieu scolaire 
ou dans la communauté. Me  re en oeuvre des projets de bénévolat. Établir et 
renforcer les partenariats.
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Ac  vités réalisées

• Développement de projets de bénévolat : Collecte de fonds (SRC), 
emballage des cadeaux (Lojiq), dépannage mécanique pour les cyclistes 
(Vélo Québec), accueil des spectateurs (Talent Show), accueil des 
clients (Speed Jobbing), distribu  on de fl yers au kiosque (Salon de 
l’immigra  on)

• Créa  on d’une coopéra  ve jeunesse en partenariat avec le Collège 
Notre-Dame : Jardin Divers

Les chiff res

 

Témoignage

«

« Je suis Paloma Boyer, je viens d’avoir mon diplôme (DEC) en sciences au Collège 
Stanislas de Montréal.

J’ai eu l’opportunité de par  ciper à des ac  ons bénévoles très variées par 
l’intermédiaire du CJE ces 2 dernières années. Je me considère chanceuse 
d’avoir pu apporter mon aide à tant de personnes à travers des récoltes de dons, 
l’organisa  on de grands évènements ou tout simplement une aide directe à des 
personnes qui en avaient besoin. Je suis très contente de toutes ces superbes 
expériences que j’ai pu vivre grâce au CJE. »

Jeunes 
impliqués

Nouveaux 
par  cipants

Projets 
mis en place

60 20 4dont
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Objec  fs

Descrip  f

Créneau 
Carrefour jeunesse

Projets volontariat

Les projets de volontariat visent à me  re en œuvre et à engager les jeunes dans 
un projet qui a une u  lité collec  ve favorisant, entre autres, l’appropria  on des 
enjeux locaux. Les projets de volontariat s’adressent aux jeunes de 18 à 29 ans 
inclusivement.

Perme  re à des jeunes de réaliser un projet de volontariat. Me  re en œuvre des 
projets d’u  lité collec  ve. Favoriser les expériences de volontariat à travers 
le Québec, le Canada et le monde. Le développement ou le renforcement des 
partenariats.
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Ac  vités réalisées

Accompagnement au développement de projets de volontariat dont deux 
projets ar  s  ques dans le secteur de la musique et la peinture sur toile, et 
un projet de conversion de coopéra  ves d’habita  ons. 

Les chiff res

Témoignage

«

 « Avec le CJE CDN, j’ai réussi la sor  e de mon album Xplicit - Life of X, avec une 
centaine de vues, je vois le poten  el de mon son avec le feedback de mes fans. 
Merci de m’avoir invité à présenter ma chanson Water à l’AGA du CJE. » 
Hacheming Bap  ste

« Lorsqu’on est un jeune entrepreneur en démarrage, on ne sait pas toujours par où 
commencer. Le CJE CDN m’a pointé dans les bonnes direc  ons pour soutenir un 
projet qui me tenait à cœur. Je suis reconnaissant qu’un tel service puisse exister! »
Pascal Huynh

Volontaires 
accompagnés

Nouveaux 
par  cipants

Projets 
mis en place

3 2 3dont
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Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Éduca  on
fi nancière

La mission du  Carrefour jeunesse-emploi Côte-
des-neiges/VMR/O, en tant qu’organisme 
communautaire, l’amène à s’inves  r dans l’éduca  on 
fi nancière des jeunes. Et cela date de longtemps.  

Le Carrefour jeunesse-emploi Côte-des-neiges/
VMR/O s’engage à ou  ller les jeunes dans leur 
passage à la vie adulte. En eff et, ce passage est marqué 
par de mul  ples décisions de nature fi nancière, d’où 
l’importance d’accompagner ces jeunes. L’équipe 
des conseiller.e.s en éduca  on fi nancière sensibilise, 
informe, éduque et accompagne les jeunes adultes 
dans le développement de leurs habiletés fi nancières. 

C’est ainsi que le Carrefour jeunesse-emploi Côte-
des-neiges/VMR/O a fait des partenariats avec des 
joueurs de haut calibre en terme de contenu et de 
contenant au gré de l’éduca  on fi nancière. Il s’agit 
notamment de deux programmes : Mes Finances 
Mes Choix et Monnaie Money. 
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Service direct
Jeunes adultes de 15 à 35 ans
Développer l’autonomie fi nancière des 
jeunes adultes par un éclairage sur les 
choix de consomma  on possibles et leurs 
valeurs

Tout au long de l’année
- Ateliers de sensibilisa  on
- Programme fi nancé par les Caisses 
Desjardins

Service direct
Jeunes adultes de 16 à 35 ans
Démarche d’éduca  on fi nancière 
exploratoire mêlant le pédagogique et 
le fes  f visant à soutenir les jeunes de la 
communauté

Tout au long de l’année
- Ac  vités de sensibilisa  on
- Événements conviviaux et fes  fs
- Programme fi nancé par plusieurs banques, 
l’autorité des marchés fi ancniers et le SEDI

MES FINANCES, MES CHOIX

MONNAIE MONEY

P40

P42
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Descrip  f

Éduca  on
fi nancière

Mes fi nances, mes choix

Le programme d’éduca  on fi nancière « Mes Finances, Mes Choix » a été développé 
grâce à une exper  se et une expérience partagées en éduca  on fi nancière, en 
partenariat avec la Caisse Desjardins. 
Le programme a pour but de développer l’autonomie fi nancière des jeunes adultes 
par un éclairage sur les choix de consomma  on possibles et leurs valeurs. 

Loin du cours magistral, « Mes Finances, Mes Choix » u  lise une approche et 
des stratégies pédagogiques dynamiques qui suscitent l’implica  on directe des 
par  cipants, en maximisant le transfert des appren  ssages et en développant 
l’autonomie et l’autodétermina  on.
L’équipe des formatrices-accréditées du CJE s’est déplacée dans les milieux 
scolaire et communautaire pour donner les ateliers MFMC. 



41

N
os

 s
er

vi
ce

s 
ré

gu
lie

rs
 g

én
ér

au
x

Objec  fs

Les chiff res

L’objec  f est de lu  er contre le surende  ement et d’aider les jeunes à 
faire des choix de consomma  on éclairés comme citoyens responsables et 
d’inciter ces jeunes: 
• à entreprendre leur vie fi nancière avec confi ance et à faire travailler 

l’argent à leur avantage ;
• à apprivoiser l’épargne, la consomma  on et le crédit ;
• à les ou  ller par rapport aux risques de surende  ement et de 

surconsomma  on ;
• à mieux connaître leurs droits et leurs obliga  ons ;
• à faire des choix qui leur ressemblent.

Par  cipants 
en 2020

(sur 3 mois)

Par  cipants 
en 2019

823 195
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Descrip  f

Éduca  on
fi nancière

Monnaie Money

Bénéfi ciant du support de fonda  ons, de banques, de programmes de créa  on 
d’emplois et de l’Autorité des Marchés fi nanciers, le CJE a pu dispenser des 
services d’éduca  on fi nancière depuis 2009 avec l’aide de personnel rémunéré. 
Nous avons été présents dans des écoles francophones et anglophones, dans 
des organismes jeunesse et communautaires ainsi qu’auprès des aînés. Nous 
con  nuons ce  e année avec les Caisses Desjardins et son programme « Mes 
Finances, Mes Choix ».
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Objec  fs

Démarche d’éduca  on fi nancière exploratoire mêlant le pédagogique et le 
fes  f visant à soutenir les jeunes de la communauté

Les chiff res

Portrait

«

Brian Smith, organisateur communautaire et chargé de projets spéciaux 

Montréalais, d’origine jamaïcaine, ancien footballer de l’Université de Boston, il est 
l’une des personnalités incontournables du Centre-Ouest de l’Île de Montréal. Il s’est 
joint au CJE-CDN en 1999 . Devenu Vice-Président de la Fonda  on Canadienne 
d’éduca  on économique en 2015, il reste ac  f au CJE de CDN en poursuivant son 
implica  on dans deux domaines : l’éduca  on fi nancière en lien avec le CJE, avec une 
banque et avec l’AMF (Autorité des Marchés fi nanciers) ainsi que la promo  on de 
jeunes ar  stes des mé  ers de la scène. 

Par  cipants en 2020600



Nos services 
spéciaux
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Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Nos services 
spéciaux

Comme tous les autres CJE, nos conseillers ini  ent des 
ac  vités diverses en lien avec notre mission. 

Nous comprenons que depuis la créa  on des CJE et 
compte tenu de ce  e Mission qui leur fut a  ribuée 
par le Premier Ministre Jacques Parizeau, une liberté 
d’ini  a  ves fut off erte à chacun des CJE en vue de 
trouver des réponses aux a  entes de tous les jeunes de 
16 à 35 ans qui résidaient ou fréquentaient chacun des 
territoires du Québec. Ce  e mission fut a  ribuée aux 
CJEs parce qu’il était clair qu’ils seraient des organismes 
communautaires et qu’à ce  tre les jeunes y trouveraient 
des personnes compétentes, choisies pour être à leur 
écoute et mobilisées pour leur apporter des réponses 
adéquates ou au moins des éléments de solu  on.

Chaque CJE s’engageait ainsi dans une aventure 
sociale et était contraint d’innover, d’inventer, de créer 
des réponses adaptées aux besoins des jeunes : les 
aider à réussir leur inser  on sociale et économique-
professionnelle. Nous é  ons voués à remplir une 
Mission et non pas seulement à être encadrés par une 
loi et ses règlements et procédures nécessairement 
contraignantes.
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En lien dans la plupart des cas avec d’autres partenaires, la CJE a organisé ou co-organisé des 
ac  ons avec des écoles, des entreprises, des organismes du quar  er, des Salons de l’emploi, 
des ministères. Nous en présentons ici une dizaine.

Depuis 23 ans le CJE accompagne une coopéra  ve jeunesse et depuis une dizaine d’années un 
programme d’aide aux devoirs. Une autre ini  a  ve conjointe entre le CJE et l’arrondissement 
vient enrichir notre programma  on : il s’agit du projet  « Brigade neige ».

Depuis plus de 10 ans l’événement Talent-Show (réunissant 600 personnes en moyenne) 
comme les buff ets communautaires que nous organisons plusieurs fois par an depuis toujours 
perme  ent des échanges informels entre jeunes, conseillers, partenaires, bénévoles, parents, 
gens du quar  er et ges  onnaires.

Dès sa créa  on le CJE a ouvert ses portes et a accueilli tout au long des années des stagiaires, 
des jeunes en mobilité interna  onale, des étudiants pendant la période de l’été ainsi qu’à des 
bénévoles. Ces jeunes travailleurs nous perme  ent de donner souvent une autre dimension à 
nos projets en les bonifi ant et par l’enrichissement de nos services.

ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS CONVIVIALES

OCCASIONS D’EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

PROJETS JEUNESSE

P48

P62

P66

P58
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Événements

Employabilité

Speed-jobbing

L’un des enjeux du marché du travail est le rapprochement entre les employeurs 
et des chercheurs d’emploi. Ces derniers sont de diff érentes origines et 
cherchent un emploi dans divers domaines d’ac  vités. Le Carrefour organise 
depuis 3 ans des séances de Speed-jobbing. Ces rencontres donnent l’occasion 
aux responsables des ressources humaines des entreprises de diff érents secteurs 
(bancaire, restaura  on, nouvelles technologies, etc.) de rejoindre des chercheurs 
d’emplois. Elles ont également pour objec  f de donner des informa  ons sur les 
missions de leurs compagnies et les exigences des postes à combler. Enfi n, les 
employeurs eff ectuent des entrevues-éclair pour d’éventuelles embauches au 
sein de leurs entreprises.

Les chiff res

Entreprises 
partenaires

26
Par  cipants

120
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Événements

Employabilité

Journées de recrutement

Les chiff res

Ce  e année, nous avons eu comme invités au CJE, trois grandes compagnies 
qui ont recruté sur place. Walmart, La Baie d’Huston et  Société de transport 
de Montréal (STM)  sont venue pour parler de leurs compagnies et les 
recruteurs ont passé des entrevues – éclairs et ont recruté des personnes 
en recherche d’emploi comme futurs employés. Au total, 130 personnes ont 
eu la possibilité de se présenter en face des responsables des ressources 
humaines et présenter leurs compétences en vue d’obtenir un emploi dans 
leurs domaines.

Par  cipants

130
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Événements

Orienta  on

Journée Carrière, découverte des mé  ers

Les élèves qui fréquentent l’école La Voie et le Centre Pauline Julien ont la 
possibilité de rencontrer des professionnels dans diff érents secteurs d’ac  vités 
dans le but d’eff ectuer un choix libre et éclairé pour leur future carrière. L’école La 
Voie, en partenariat avec le Carrefour, organise depuis plus de dix ans la journée 
Carrière. En première par  e de ce  e rencontre, des kiosques d’informa  ons sur 
les divers mé  ers sont installés dans le gymnase de l’école La Voie. Chaque élève 
est libre de se rendre aux kiosques qui l’intéressent afi n d’avoir de plus amples 
informa  ons sur l’emploi de son choix. Ensuite, les élèves sont conviés dans des 
salles de classes où un professionnel accompagné d’un intervenant du Carrefour 
répond de manière plus précise à leurs ques  ons et leur donne une vue plus 
détaillée du mé  er.

Ce  e année malheureusement, cet événement a dû être annulé pour des condi  ons 
météorologiques. L’inten  on est maintenue, tout comme notre inves  ssement.

Les chiff res

600 Élèves sensibilisés en moyenne
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Événements

Orienta  on

Tournée des classes

Dans la liste des ac  vités entre L’école La Voie et CJE –CDN il y a aussi «La 
Tournée des classes».  Grâce à ce partenariat, les élèves du secondaire 3 ont 
l’opportunité de découvrir les services gratuits off erts aux jeunes par le CJE 
–CDN
L’ac  vité se déroule pendant  une demi-journée. Ils ont l’occasion de visiter 
les  locaux  de Cje –CDN, ainsi que de par  ciper aux ateliers de courte  durée 
donnés par les conseillers en emploi du CJE.  
L’objec  f de l’ac  vité est de :
• faire découvrir  les services du CJE auprès des jeunes du territoire qui 

ne connaissent et ne   fréquentent pas le CJE
• développer des liens avec eux  pour les aider dans leur intégra  on 

sociale et professionnelle,
• avoir plus d’informa  ons sur le marché du travail et une prépara  on 

effi  cace pour obtenir un emploi dans leurs domaines  d’études

Les chiff res

Élèves 
sensibilisés

120
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Événements

Entrepreneuriat

Semaine interna  onale de la culture entrepreneuriale

Depuis 2006, la Journée na  onale de la culture entrepreneuriale se  ent les  
16 novembre. Ce  e journée est dédiée à la valorisa  on de l’entrepreneuriat 
jeunesse. Elle a pour but d’éclairer et de souligner l’importance de la culture 
entrepreneuriale dans le développement de notre société auprès des acteurs 
économiques, des entrepreneurs, des élus ainsi que des acteurs du milieu 
scolaire, communautaire et média  que. Le projet propose non de célébrer 
une journée mais de l’étendre sur toute la semaine du 12 au 16 novembre. Les 
diverses ac  vités perme  ent aux jeunes par  cipants de connaître les ressources 
entrepreneuriales du milieu, de rencontrer les entrepreneurs locaux et d’être 
ou  llés pour la créa  on d’entreprise.

Les chiff res

Par  cipants sensibilisés26
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Événements

Entrepreneuriat

Glambi  on

Glambi  on-Entrepreneurship est une ini  a  ve dans le cadre du Défi  de 
l’entrepreneuriat jeunesse du Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et s’inscrit dans 
les contextes de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat (GEW) et de la 
Journée Na  onale de la Culture Entrepreneuriale au Québec. Elle a trois 
visées: Encourager les étudiantes du secondaire à devenir des actrices de 
changement dans la société; Inviter des fi lles à considérer l’entrepreneuriat 
sous toutes ses formes comme voie d’avenir ; Informer les étudiantes sur les 
diff érentes ressources mises à leur disposi  on pour les aider à me  re en 
œuvre des projets dans leur école. Des femmes entrepreneures, provenant 
d’horizons diversifi és, ont présenté leur parcours non tradi  onnel au moyen 
d’ateliers interac  fs et dynamiques. Les par  cipantes ont pu se familiariser 
avec les diff érents types d’entreprises (tradi  onnelle, sociale, coopéra  ve, 
etc.).

Ce  e année malheureusement, cet événement a dû être annulé pour des 
condi  ons indépendantes de notre volonté. L’inten  on est maintenue, tout 
comme notre inves  ssement.
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Événements

Sensibilisa  on

Salon de l’immigra  on

Le CJE de CDN est celui, parmi tous les CJE du Québec, qui a la popula  on 
immigrante la plus importante et la plus diverse. Nous avons fait une étude et 
un bilan des eff orts déployés par le Québec dans chaque secteur d’ac  vités 
de la société québécoise au cours des dernières années. Notre contribu  on se 
trouve contenue dans 8 volumes disponibles sur notre site Internet ainsi que 
dans des présenta  ons courtes. Nous maintenons une veille sur les mouvements 
migratoires et sommes donc présents au Salon de l’Immigra  on en représentant 
les CJE.

Les chiff res

Échanges

120350
Personnes 
rejointes
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Événements

Sensibilisa  on

Journées de la persévérance scolaire

Depuis 15 ans, le Québec se mobilise pour la réussite éduca  ve des jeunes 
dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire (JPS). À Montréal, 
Réseau réussite Montréal coordonne les Journées montréalaises de la 
persévérance depuis 2011. 
À ce  e occasion, les jeunes du CJE-CDN/VMR/O du programme de l’aide 
aux devoirs ont créé un arbre de la persévérance. Les jeunes ont été invités à 
écrire des messages, des mots d’encouragement et de félicita  ons, collectés 
auparavant auprès des parents, de nos partenaires et personnel du CJE. 
Chaque jeune a eu trois messages diff érents : un de la part de parents, un 
autre de la part d’un partenaire/employé du CJE, et un dernier qu’il/elle écrit 
lui-même pour se mo  ver.
Par la suite, les jeunes ont collé ces feuilles aux branches de l’arbre. Ce 
dernier est affi  ché au mur dans  la salle d’aide aux devoirs. L’objec  f est 
de mo  ver les jeunes du programme à persévérer tout au long de l’année 
scolaire.
En plus de l’Arbre de la persévérance, 
des conférences ont été organisées. 
En collabora  on avec l’Opéra  on 
retour à l’école, deux conférenciers 
ont été invités à intervenir au CJE 
pour parler de la mo  va  on et de la 
persévérance aux jeunes du quar  er en 
partant d’expériences personnelles et 
professionnelles. L’emphase a été mise 
sur l’importance d’avoir un diplôme et 
de poursuivre ses études malgré échecs 
et doutes. À la fi n de chaque conférence, 
chaque jeune sortait inspiré.e, mo  vé.e 
et confi ant.e à poursuivre ses études. 

Les chiff res

Élèves sensibilisés20
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Événements

Sensibilisa  on

Clinique d’impôts

Le temps des impôts est une période cri  que pour les citoyens qui ont à eff ectuer 
leurs déclara  ons de revenus. Le CJE-CDN/VMR/O propose chaque année une 
clinique d’impôts qui a pour objec  f d’off rir gratuitement de l’aide aux personnes 
qui sont dans l’incapacité de produire par eux-mêmes leurs déclara  ons de 
revenus et qui n’ont pas les moyens de confi er ce  e tâche à des professionnels. 
Ce programme invite des bénévoles à off rir leur aide à des demandeurs, venant 
de tout Montréal, pour remplir leurs obliga  ons et obtenir des presta  ons et des 
crédits d’impôts auxquels ils ont droit.

Les chiff res

Bénévoles 
au total

47 475
Déclara  ons 

produites 
en 2019

Déclara  ons 
produites 
en 2020
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Événements

Sensibilisa  on

Ateliers théma  ques

Le CJE-CDN/VMR/O propose tout au long de l’année des ateliers 
théma  ques en fonc  on des besoins des par  cipants. Ce  e année, nous 
avons pu proposer des ateliers de :
• La recherche d’emploi (C.V, le  re de mo  va  on et entrevue) : 300 

par  cipants
• Sensibilisa  on à la fraude bancaire
• Découverte des diff érents programmes interna  onaux
• Sensibilisa  on aux diff érentes formes d’implica  ons locales
• Connaissance de soi par l’intermédiaire du parcours de vie : 15 

par  cipants
• Sensibilisa  on aux jeux de hasard et d’argent, animé par la Maison Jean 

Lapointe
• Sensibilisa  on à la sexualité et aux croyances, animé par l’Anonyme
• Sensibilisa  on sur la santé et la sécurité au travail : 15 par  cipants
• Ateliers passage primaire secondaire, animé en partenariat avec la 

Bibliothèque interculturelle et Préven  on CDN-NDG : 125 jeunes 
sensibilisés

Ces ateliers peuvent être proposés dans le cadre de partenariats avec 
d’autres organismes (notamment avec la «Maison Jean Lapointe» ou 
«l’Anonyme ») afi n d’off rir des contenus plus spécifi ques.

Les chiff res

400 Par  cipa  ons par atelier
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Depuis 10 ans, l’aide aux devoirs est une ac  vité embléma  que proposée par 
le CJE-CDN/VMR/O. En lien avec les écoles secondaires et la Table Jeunesse, 
l’aide aux devoirs a été ini  ée par le CJE et est dispensée dans nos locaux par 
des bénévoles exerçant leur mission deux à trois fois par semaine. Ce  e aide a 
aussi cours dans 6 établissements primaires. Le programme s’adresse aux jeunes 
du secondaire qui se trouvent dans le réseau scolaire ou hors du réseau scolaire. 
Il consiste donc à accompagner les jeunes dans leur réussite et ce, en u  lisant le 
plan d’ac  on qui correspond le mieux à leurs besoins où nous pouvons :

• Ou  ller le/la jeune afi n qu’il/elle persévère et termine son secondaire, et ce en 
ayant en tête un objec  f professionnel précis
• Off rir un support en français et en mathéma  ques, en anglais et en histoire
• Trouver toutes autres ressources qui pourraient l’aider dans ses démarches

Projets jeunesse

Aide aux devoirs

L’aide aux devoirs a lieu trois fois par semaine, avec les élèves des l’écoles 
secondaires La Voie, Mont- Royal et Paul-Gérin-Lajoie. Ce projet est gratuit et 
fonc  onne sur une base volontaire. L’adolescent(e) a donc à choisir d’entreprendre 
ce  e démarche. Tout au long du projet, les jeunes sont appelés à par  ciper à des 
ateliers, de fréquence de deux fois par semaine avec le consentement parental. 
Des rencontres individuelles sont aussi proposées pour répondre aux besoins de 
ces jeunes et des projets sont en cours avec les écoles et les organismes du milieu 
pour faciliter la transi  on entre l’école primaire et secondaire.

Les chiff res

Bénévoles

9
Élèves 

accompagnés

20
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Projets jeunesse

Coopéra  ve jeunesse CIEC (ex CJS)

Chaque été depuis 23 ans, nous encadrons une coopéra  ve jeunesse d’une 
dizaine de jeunes sélec  onnés pour me  re en place une coopéra  ve off rant 
une diversité de services aux communautés de notre territoire tels que 
tonte de pelouse, gardiennage et ne  oyage. En 2018, le programme de 
coopéra  ve jeunesse de service (CJS) évolue et devient le programme de 
coopéra  ve d’ini  a  on à l’entrepreneuriat collec  f (CIEC). 

La Coop d’ini  a  on à l’entrepreneuriat collec  f est un projet 
d’entrepreneuriat coopéra  f d’un groupe d’adolescentes et d’adolescents 
réunis pour créer leur propre emploi en off rant des services à la communauté. 
La CIEC regroupe de 10 à 15 entrepreneurs de niveau d’enseignement 
secondaire. 
Pour la plupart de ces jeunes, la CIEC représente la première expérience de 
travail es  val rémunéré. Bien que ce soit d’abord l’aspect économique qui 
les a   re, la CIEC représente beaucoup plus qu’un emploi d’été. 

Les chiff res

De fonds 
recoltésPar  cipants

8 804$10



60 Rapport d’ac  vités CJE Côte-des-Neiges | VMR | Outremont

Le projet « Côte-des-Neiges en folie » est un projet d’été proposant des ac  vités 
variées aux jeunes de 16 à 35 ans, afi n de les sensibiliser sur les habitudes de vie 
saine. L’objec  f est d’amener les jeunes à connaître et u  liser les ressources et 
services off erts par le CJE et les organismes de Côte-des-Neiges, Ville Mont-Royal 
et Outremont. Ces ac  vités collec  ves visent à encourager le vivre ensemble 
pour lu  er contre l’isolement. Deux animatrices jeunesse du programme Emploi 
Été Canada ont été chargées de ce projet es  val, qui s’est déroulé du 4 juillet au 
14 août 2019. Diff érents partenaires ont été sollicités pour l’anima  on d’ateliers 
théma  ques, comme l’Anonymat ou l’organisme d’éduca  on et d’informa  on 
logement (ŒIL de CDN), ou pour l’accueil dans leurs locaux comme la Pastorale 
Sociale de Côte-des-Neiges. 
Les ac  vités proposées étaient à la fois culturelles, spor  ves et ludiques. Nous 
avons eu l’occasion de faire du bénévolat, et nous avons organisé des ateliers. 

Projets jeunesse

Côte-des-Neige en folie, projet d’été

Les chiff res

Ac  vitésPar  cipants

239
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Projets jeunesse

La brigade neige

Le projet de déneigement Brigade Neige Côte-des-Neiges 2020 est un 
projet de solidarité hivernal me  ant en rela  on des volontaires du CJE-
CDN/VMR/O et des personnes à mobilité réduite ou personnes âgées de 
Côte-des-Neiges, ayant besoin d’un accès piéton déneigé pendant l’hiver. 

L’objec  f du projet est de créer une occasion pour les par  cipant·e·s du 
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges de s’engager comme 
volontaire dans un projet local de solidarité, développer leur expérience de 
travail et favoriser leur réinser  on sociale et en milieu de travail.

Les services proposés comprennent le déneigement et le déglaçage 
des accès piéton individuel, et ont été eff ectués selon les condi  ons 
météorologiques en cas de chute de neige ou de verglas à par  r du mois du 
janvier et jusqu’à la fi n du mois de mars 2020. 

Les chiff res

Bénéfi ciairesVolontaires

1210
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Comme chaque année depuis 10 ans, à l’occasion du mois de l’histoire des noirs, 
l’équipe de Monnaie Money du CJE-CDN/VMR/O organise le Talent Show, un 
spectacle jeunesse pour perme  re aux jeunes et aux familles de se familiariser 
avec le projet et faire rayonner leur talent. A ce  e occasion, une trentaine 
de jeunes talents de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de Grâce ont été en 
compé   on pour devenir le grand gagnant de ce  e 10ème édi  on. 
Au programme : Danse, chant, improvisa  on et presta  ons musicales dans la 
sublime salle de concert Oscar Peterson, prête à accueillir 550 spectateurs. Les 
spectateurs ont pu gagner des prix de présence off erts par les commanditaires. 
Fidèle à son habitude, le CJE-CDN/VMR/O a été impliqué dans la logis  que de 
l’événement, porté par l’organisateur communautaire Brian Smith. Cet événement 
annuel est l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’éduca  on fi nancière et à la 
par  cipa  on civique. Une équipe de jeunes bénévoles est d’ailleurs mobilisée 
pour vivre une expérience inédite dans le domaine du spectacle.

Spectacle jeunesse – Talent show

Ac  vités conviviales

Spectacle et projec  on

Les chiff res

Bénévoles Ar  stesSpectateurs

25 60600 dont et
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Ac  vités conviviales

Spectacle et projec  on

Produc  on et projec  on du fi lm : 
Côte-des-Neiges Quar  er libre

Lors des événements annuels « Côte-des-Neiges en fête » que nous avons 
ini  és et qui perme  aient à la popula  on du quar  er de célébrer en famille 
la fi n de l’été avec les groupes communautaires du territoire mais aussi 
avec certains services publics, nous avons enregistré en vidéo plusieurs 
de ces moments. Nous avons aussi enregistré en vidéos plusieurs autres 
événements forts de la vie du quar  er.
Ce  e année il s’agissait de doter Montréal et le regroupement des organismes 
communautaires de Côte-des-Neiges  d’un document-fi lm sur le quar  er et 
sa popula  on. C’est ainsi que nous pouvons voir et entendre les récits d’une 
avocate Irakienne, d’un rabbin d’Azerbaidjian, d’un animateur Mexicain, 
d’une famille des Indes, d’une maman de Côte d’Ivoire, d’une assistante 
familiale des Philippines et d’une étudiante québécoise francophone ayant 
tous choisi de vivre à Côte-des-Neiges.
Une première projec  on en présence de l’équipe de produc  on et des 
personnages du fi lm s’est tenue à la Maison de la Culture de Côte-des-Neiges 
et a donné lieu à un débat sur ce quar  er. La pandémie du coronavirus a 
reporté à plus tard la suite des échanges. Nous y reviendrons.
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Le CJE de CDN  ent à organiser des ac  vités conviviales réunissant les 
par  cipants, les employés et nos partenaires. Nous les organisons à diverses 
occasions : Halloween, fête de fi n d’année, pe  t déjeuner de crêpes, BBQ dans 
des parcs, fêtes na  onales, etc. L’ensemble de ces ac  vités se déroulent dans la 
bonne humeur : les personnes présentes apprécient ces rassemblements autour 
d’un buff et et dans une ambiance fes  ve.

Repas communautaires et fêtes

Ac  vités conviviales

Événements

Les chiff res

Par  cipants40 à 400 
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Au-delà des repas communautaires, le CJECDN/VMR/O organise également 
des sor  es culturelles que ce soient des ac  vités liées à l’art ou à la culture 
tradi  onnelle québécoise.

Sor  e culturelles

Ac  vités conviviales

Événements

Les chiff res

Par  cipants20 à 80

• des sor  es culturelles dans la région : Musée des Beaux-Arts , maison de 
la culture de CDN, bibliothèques du territoire, visite d’exposi  ons d’ar  stes 
célèbres (Calder, etc.)
• une sor  e embléma  que et très a  endue organisée annuellement autour 
des cabanes à sucre. Nous fêtons ainsi le printemps et off rons ce  e ac  vité 
de découverte du Québec à nos immigrants. Employés et jeunes immigrants 
y par  cipent.
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Dans le cadre du programme fédéral Emploi été Canada, nous accueillons depuis 
de nombreuses années des étudiants pour me  re en place des projets d’été et 
développer leurs compétences. Ce  e année, 6 étudiants aux profi ls divers ont 
fait par  e de notre équipe et ont contribué à l’anima  on du CJE. 

Dans le cadre de ses ini  a  ves communautaires, les YMCA du Québec gèrent un 
programme qui a pour but d’off rir à des citoyens adultes de la ville de Montréal 
l’opportunité de s’acqui  er d’amendes qu’ils sont incapables de payer, en off rant 
leur capacité à travailler pour les organismes sans but lucra  f qui sont partenaires 
du programme. Le programme permet aux percep  ons des amendes des cours 
municipales provinciales de régler des dossiers insolvables. Il vise à humaniser la 
percep  on des amendes et à faire en sorte que l’incarcéra  on demeure la mesure 
de dernier ressort. Il permet d’off rir une main-d’œuvre sans frais à des organismes 
dûment accrédités du territoire afi n de les aider à réaliser leur mission.

Occasions d’expérience 
de travail

Emplois temporaires et travaux compensatoires

Emploi été Canada

YMCA
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Nous accueillons comme stagiaires des jeunes aux compétences variées: 
Qu’ils soient élèves du secondaire, étudiants des cégeps, des universités 
ou postdoctorants; Qu’ils viennent du Québec, de France, de Pologne, du 
Bénin, du Pérou, de Madagascar, du Canada anglais, de Chine, du Sénégal... 
chaque année nous en accueillons entre 15 et 30, pour des durées de 
quelques semaines à 12 mois. Chacun d’entre eux est supervisé par un 
conseiller volontaire du CJE. Depuis plus de 15 ans le CJE accueille en 
stage ou sur des projets spéciaux des jeunes désireux de laisser leur marque 
par une contribu  on individuelle ou collec  ve qui peut s’inscrire dans nos 
plans d’ac  on. 

Service civique et volontariat

Ces jeunes contribuent ainsi annuellement à nous faire avancer dans 
nos démarches d’anima  on, de recherche et de service et, par la même 
occasion, ils poursuivent l’appren  ssage de leur mé  er d’intervenant social 
ou de chercheur. Leur présence au CJE nous s  mule et notre équipe sait 
les accueillir.

Occasions d’expérience 
de travail



Notre présence 
sur le territoire
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Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Notre présence 
sur le territoire

Notre présence sur le territoire s’appuie sur une 
connaissance exigeante des popula  ons qui y résident, 
de leurs besoins mais aussi des acteurs ins  tu  onnels 
qui y évoluent et occupent le terrain.  Elle s’appuie aussi 
sur la connaissance des défi s locaux et de la société.
Elle exige de notre part une ac  on concertée avec nos 
partenaires et une iden  fi ca  on des espaces à occuper 
en regard de notre mission et des opportunités qui se 
présentent. Nos partenaires sont locaux autant que 
na  onaux et interna  onaux.

Enfi n elle nous impose une réfl exion sur l’avenir 
qui relève de nos mandats et des perspec  ves de 
rayonnement en vue d’une améliora  on des condi  ons 
de vie des résidents de notre quar  er et des jeunes en 
général.

Notre territoire n’est pas limité à Côte-des-Neiges, Ville-
Mont-Royal et Outremont; il s’étend à la connaissance de 
la jeunesse, à celle de nos ac  vités bonnes, excellentes 
ou innovatrices, à celle des enjeux environnementaux 
et sociaux de notre société, à l’appréhension du global 
pour mieux se posi  onner localement.
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Pour répondre à notre besoin de bien connaître notre milieu, le CJE a toujours exercé une 
veille sur les mouvements démographiques et le repérage des acteurs ins  tu  onnels dans 
notre territoire.  Il a étendu ce  e approche sur l’ensemble du Québec et chacun des territoires 
de CJE.

Notre ancrage dans le milieu fait par  e des plans d’ac  on de chaque membre du personnel. 
Par ailleurs  nous sommes tout autant promoteur de concerta  ons locales que de par  cipant 
à diff érentes concerta  ons.

CONCERTATIONS ET IMPLICATIONS LOCALES

RECHERCHE ET COMMUNICATION

P80

P72

Notre CJE est reconnu localement comme agent de changement social mais aussi comme un 
regroupement détenant des compétences rares et u  les dans nos regroupements na  onaux.

STRATÉGIES ET PERSPECTIVES D’ACTION P85
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Recherche et communica  on

Nous avons pris l’habitude d’étudier notre milieu, sa popula  on générale autant 
que celle qui a entre 16 et 35 ans :
• Ses acteurs ins  tu  onnels (écoles, associa  ons, entreprises...) et ses niveaux 
territoriaux.
• Nous rédigeons des rapports sur chaque territoire étudié, cons  tuons des 
tableaux et dessinons des graphiques de corréla  on;
• Nous cherchons à illustrer les ressources demandées par nos par  cipants. 
C’est ainsi que depuis 20 ans, nous avons produit des centaines d’études que les 
ou  ls des Nouvelles Technologies de l’Informa  on nous perme  ent de réaliser 
plus facilement. 

L’absence de fonds de recherche pour les groupes communautaires nous 
a amenés à inventer une formule nouvelle de fi nancement d’ac  vités de 
développement des savoirs. Le Consor  um de Montréal dédié au secteur de la 
recherche a réuni, sous la coordina  on du CJE de CDN, une dizaine d’organisme 
publics (Ville de Montréal, Commission scolaire de Montréal, Centre de Santé et 
de Services Sociaux, Direc  on de la Santé publique, Agence de la Santé et des 
Services sociaux, Conférence régionale des élus…) et une dizaine d’organismes 
communautaires tels le GRT Romel, les ONG la Maisonnée, le CLAM, des CJE, un 
CPE... Par ce  e ini  a  ve nous avons pu monter un centre de «big data» réunissant 
des bases de données d’une valeur proche des deux millions de dollars. Ce  e 
formule d’entraide  de chercheurs et de mutualisa  on de moyens fi nanciers se 
révèle des plus effi  caces.

Atlas citoyen
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Recherche et communica  on

Les publica  ons du CJE-CDN/VMR/O et les 5 versions des Bons coups des 
CJE du Québec : projet communautaire sur la connaissance de nos milieux.
• Plus de deux cents publica  ons imprimées et également disponibles sur 
Internet. Des études sociodémographiques sur l’ensemble des niveaux 
territoriaux du Québec. Des Atlas sur les CJE, sur les ressources en 
employabilité, sur les services en entrepreneuriat, sur les coopéra  ves, sur 
les centres de francisa  on et sur bien d’autres sujets furent produits. Des 
rapports, mémoires, cartographies, tableaux, graphiques, infographies… 
sont abondamment sor  s de nos ordinateurs et con  nuent à répondre aux 
demandes des organismes communautaires et de certains services publics.
• 25 ans d’interven  on du Québec auprès des jeunes marginalisés et 
par  culièrement des jeunes des minorités visibles et Atlas des communautés
culturelles de la région de Montréal.

Pour la tenue de notre colloque, en septembre 2007, sur 25 ans d’interven  on 
du Québec auprès des jeunes marginalisés, nous avons produit 7 documents 
de synthèse, déblayant et colligeant les eff orts des gouvernements et des 
services publics pour rendre le Québec ouvert à la diversité ethnoculturelle 
de ses nouvelles  popula  ons. L’associa  on du CJE avec la Ligue des Noirs 
du Québec et de son président, Dan Philip, ainsi qu’avec plusieurs autres 
organismes dispensant des services aux immigrants et aux réfugiés a off ert 
un support aux jeunes chercheurs mobilisés pour l’occasion. Ce colloque fut 
assurément un moment fort dans la vie du CJE et nous a permis d’apporter 
une contribu  on appréciée à la réfl exion que la société québécoise a menée  
et mène sur la place de l’immigra  on et des communautés culturelles. Ces 
contribu  ons con  nuent à être u  lisées en ce début de millénaire.

Études et publica  ons
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Recherche et communica  on

Exemple de publica  on

Le Québec communautaire

- La géographie
- La démographie
- Les fi nances publiques
- Les ins  tu  ons

- Les organisa  ons interna  onales 
intergouvernementales
- Les organisa  ons interna  onales 
humanitaires
- Les 600 indicateurs de la banque 
mondiale

- Profi l de la popula  on
- 7 portraits de groupes cibles
- 30 tableaux croisés sur Montréal
- autres données

La mondialisa  on

La démographie de Montréal
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Fiches sur les bons coups 
des CJE

25 ans d’interven  ons 
auprès des jeunes des 
minorités visibles

Atlas des CJE de Québec

Atlas des services en 
employabilité

Atlas des services en 
entrepreneuriat

Atlas du Montréal poli  co-
administra  f

Atlas des îles de la 
Madeleine (épisode)

Les entreprises d’économie 
sociale de Montréal

Les CJE du Québec

Portrait des communautés 
noires de Montréal (CRI)

Les clients de cam.org

Atlas et sites des 
coopéra  ves du Québec

Les membres de l’UNEQ

Portraits des Jeunes des 
CJE du Québec

...

Publications 
du CJE CDN
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Recherche et communica  on

Connaissance de nos milieux

Ces données chiff rées issues des sta  s  ques de 2016, nous perme  ent de 
mieux comprendre les spécifi tés du quar  er de Côte-des-Neiges :

Quar  er le plus peuplé 
de Montréal après le 

Plateau/ Mile-End 

2ème plus grand 
nombre de diplômés 

universitaires

Langue maternelle ni français ni l’anglais

Le plus de chômeurs

Le plus d’unilingues anglais

Non Canadiens

Sans travail (de la popula  on ac  ve)

Revenu médian des ménages

Ne parlent pas le français à la maison

Immigrants (permanents e  emporaire)

Immigrants asia  ques

Nouvelles construc  ons 
depuis 1980 

Anglais première langue de travail

Immigrants récents (5 ans et moins)

Le plus de locataires

Minorités visibles

U  lisateurs de 
transport en commun

99 045

36 835 / 45,9%

43 895 / 44,8%

Langues

Ac  vités et revenu

5 895 / 7,3%

24 410 / 25%

25 435 / 26,2%

29 005 / 35,8%

22 935$

57 900 / 59%

58 065 / 59,9%

22 390 / 44,5%

12,2%

22 530 / 41,2%

13 460 / 26,7%

34 675 / 78,7%

52 780 / 54,5%

20 665 / 49%

Popula  on

Éduca  on

Transport et 
habita  on

CDN

Statut et orgine 
ethnique



77

N
ot

re
 p

ré
se

nc
e 

su
r l

e 
te

rr
it

oi
re

Recherche et communica  on

Nous faisons depuis maintenant 20 ans une collecte et une analyse des 
pra  ques exemplaires que les CJEs acceptent de partager entre eux et leurs 
partenaires. Ce  e collecte a pour seule préten  on de souligner les eff orts 
de chacun à relever des défi s locaux, en soulignant des ini  a  ves que nous 
pouvons considérer bonnes ou excellentes ou innovatrices. 
Nous en avons recueilli 700 et nous poursuivons la collecte. Cinq Volumes 
de bons coups ont été publiés et un sixième est en cours. Une première 
analyse a été faite par un comité de jeunes par  cipants du CJE et une suite 
est enclenchée. Ce travail est exigeant et a été fait principalement sous 
la forme d’un bénévolat.  Nous avons besoin d’obtenir une contribu  on 
publique pour exploiter ce fond d’ini  a  ves précieuses.

Collecte et analyse des bonnes pra  ques
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Recherche et communica  on

Depuis plus de 15 ans le CJE enregistre sur vidéo certains événements du quar  er 
dans lequel nous travaillons: ainsi nous avons fi lmé chaque « Côte desNeiges en 
fête » (plus de dix vidéo sur la mobilisa  on des associa  ons et des commerces 
du chemin de Côte-des-Neiges), ainsi que l’événement « l’hiver en fête» .. Plus 
récemment nous avons réalisé une vingtaine de vidéos. Des témoignages de 
personnes ac  ves dans le quar  er comme l’organisateur communautaire et 
fondateur du CJE, Roger Côté, ou encore l’historien du quar  er, Pierre Ramet,… 
ont été recueillis. Des manifesta  ons locales de « Speed Jobbing », les « journées 
Carrière » organisées avec l’école La Voie et, ce  e année, avec également 
le Centre Pauline Julien, des séances d’aide aux devoirs ont également fait 
l’objet d’enregistrement. Nous avons poursuivi ces ac  vités notamment avec 
la réalisa  on d’un documentaire de 45 minutes sur le quar  er de Côte-des-
Neiges et sur ses résidents. D’autres fi lms témoignages sont en chan  er. Ces 
documents ont pour fi nalité de contribuer à rendre compte des eff orts réalisés 
par nos organismes communautaires et par certains de ses acteurs. Ils visent 
aussi à décrire un des quar  ers les plus par  culiers et les plus a  achants de 
notre Métropole. Merci notamment à Olivier Lassu, Nina Poulain et à Samuel 
Saulnier. 

Vidéos et fi lms
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Recherche et communica  on

Le CJE est présent de longue date sur les médias sociaux et u  lise 
tradi  onnellement son infole  re mensuelle «La Boussole» pour transme  re 
à ses par  cipants et aux personnes intéressées les informa  ons clés de sa 
vie d’organisme communautaire : ateliers, anima  ons, événements fes  fs 
etc. Depuis le mois de mars 2020, le CJE a su s’adapter pour faire face à la 
pandémie de Covid-19 en renforçant sa présence sur les réseaux sociaux  (en 
par  culier sur Facebook et Instagram) et en développant plusieurs capsules 
vidéos de sensibilisa  on sur les services off erts durant le confi nement.

La Boussole a également évolué : elle est désormais bilingue, pour prendre 
en compte les besoins des 25% d’anglophones unilingues de Côte-des-
Neiges. Depuis le début du confi nement, les informa  ons transmises par la 
Boussole se veulent pra  ques afi n d’accompagner les par  cipants du CJE 
face à tous les ques  onnements qui peuvent être soulevés durant ce  e 
période d’incer  tudes : dépistage, santé mentale, besoins de base, services 
de proximité etc.

Médias sociaux et boussole

Grâce à ses travaux de «connaissance de nos milieux», le CJE dispose 
d’informa  ons fi ables et à jour quant à la situa  on des habitants de Côte-
des-Neiges. Sur ce  e base, et avec la collabora  on de toute son équipe, le  
CJE CDN travaille à proposer en permanence de nouveaux projets et des 
ac  vités adaptés aux préoccupa  ons de ses par  cipants.

Ainsi, au cours de l’année 2019-2020, le CJE CDN a, à  tre d’exemple, conçu 
un projet d’inclusion sociale par l’ini  a  on aux nouvelles technologies, en 
collabora  on avec le Fab Lab de la Bibliothèque Interculturelle,   un projet 
d’incubateur entrepreneurial pour la jeunesse, ou encore plusieurs projets 
visant à répondre aux enjeux soulevés par la crise de la Covid-19.

Dans l’a  ente que les condi  ons soient réunies pour entreprendre leur 
réalisa  on, le CJE reste dynamique pour con  nuer à prêter main forte aux 
jeunes du quar  er.

Développement de projets
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 Concerta  ons et 
implica  ons locales

Le CJE-CDN/VMR/O met de l’avant les rela  ons publiques dans le but de 
promouvoir ses services et ses programmes, mais aussi pour partager des 
informa  ons, des idées, des ou  ls et des savoir-faire avec diff érents acteurs 
locaux. L’objec  f visé est l’améliora  on de nos off res de services des  nées à 
nos mul  ples clientèles, afi n d’adapter nos réponses à leurs besoins, ainsi que 
la consolida  on de notre présence et de notre par  cipa  on auprès de nos 
nombreux partenaires et au sein des tables et comités de travail.

• Par  cipa  on aux réunions et à des comités de travail de la Table jeunesse CDN
• Par  cipa  on aux réunions et aux projets de la CDC de CDN et ses membres
• Présence dans les écoles secondaires et collèges (La Voie, Mont-Royal, Notre-
Dame, CEA Outremont, Paul-Guérin Lajoie, Jean-de-Brébeuf, Pensionnat St-
Nom-de-Marie)
• Présence et représenta  on au Centre Pauline-Julien de francisa  on
• Présence à la Table Emploi de CDN (la TEC) : comités de travail et réunions
• Par  cipa  on à la Table des ges  onnaires des 20 CJEs de Montréal
• Par  cipa  on à la Table de concerta  on CSMB et 6 CJEs de l’Ouest de Montréal
• Membre du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
• Rela  ons privilégiées avec Services Québec du Centre-Ouest de l’Île
• Présence et par  cipa  on aux comités de travail à la Table Famille CDN
• Par  cipa  on aux rencontres de la Société de développement de SDC de CDN
• Partenariat avec les entreprises locales (Speed Jobbings, conférences, visites)
• Partenariat avec les ins  tu  ons municipales (arrondissement CDN/NDG, ville-
centre de Montréal, Ville Mont-Royal, Comté Outremont)
• Rela  ons avec les élus municipaux, provinciaux, fédéraux et scolaires
• Partenariat avec diff érents organismes communautaires
• Partenariat avec les Centres jeunesse, avec le CIUSSS Centre-Ouest
• Etc.

Concerta  ons à Côte-des-Neiges
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Concerta  ons et 
implica  ons locales

Le Carrefour est membre fondateur de la Table de concerta  on jeunesse 
de CDN. Il agit également comme fi duciaire de ce  e Table et à ce  tre, il 
assume la ges  on fi nancière et la paie des ressources humaines. 

Table Jeunesse

La Table de concerta  on jeunesse compte quelques 15 membres réguliers 
et a pour objec  f de faciliter la concerta  on pour des ac  ons collec  ves en 
vue d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 6 à 24ans et de leurs familles 
dans le quar  er CDN.
• Présence régulière de 2 à 3 employés du CJE aux rencontres de la Table.
• Collabora  on à la planifi ca  on stratégique 2019-2021
• Par  cipa  on du CJE au Comité de travail sur la planifi ca  on stratégique

Légende : Toumany Dan  ogo, volontaire • Jean Isseri, directeur général du CJE-CDN/VMR/O • 
Lucas Thirion-Tournois, volonataire • Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement CDN-NDG
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Légende : 
De gauche à droite : 
Jean Isseri, directeur général du CJE-CDN/VMR/O • Tiff any Calender, directrice générale de l’Associa  on de la communauté noire CDN • Rachel Bendayan
chef de l’opposi  on, ville de Montréal • Marcel Solocha, membre du conseil jeunesse CDN-NDG • Pierre Arcand, député provincial de Mont-Royal–Outremont, ancien Ministre, chef de l’Opposi  on, Assemblée na  onale du Québec
de la mairesse de Montréal • Peter McQueen, conseiller municipal NDG • Brian Smith, organisateur communautaire
Au premier plan, de gauche à droite : 
Linnea Nguyen, membre du Conseil jeunesse CDN-NDG • Sue Montgomery, mairesse de l’arrondissement CDN-NDG • Anna Rafaëlla René
de Montréal • Marvin Rotrand, conseiller municipal
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, directrice générale de l’Associa  on de la communauté noire CDN • Rachel Bendayan, députée fédérale d’Outremont • Anthony Housefather, député fédéral de Mont-Royal • Lionel Perez, 
, député provincial de Mont-Royal–Outremont, ancien Ministre, chef de l’Opposi  on, Assemblée na  onale du Québec • Magda Popeanu, adjointe 

Anna Rafaëlla René, présidente de la coopéra  ve d’ini  a  on à l’entrepreneuriat collec  f (CIEC) CDN • Valérie Plante, mairesse de la ville 
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Plusieurs membres du personnel sont sollicités pour siéger à divers  tres dans 
des comités, Conseils d’administra  on, Conseils d’établissement et Tables de 
concerta  on… Nous sommes ainsi présents et ac  fs à Alliance pour l’accueil et 
l’intégra  on des immigrants-es (ALAC), au Regroupement des organismes du 
Montréal ethnique pour le logement (ROMEL), à la Ligue des Noirs du Québec, 
à l’Union française, au Centre d’éduca  on des adultes Pauline Julien, à la CDC, à 
la mise en place de la SDC de Côte-des-Neiges, à la Table jeunesse du quar  er, 
à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, au Consor  um montréalais 
sur les données communautaires, à la Fonda  on canadienne sur l’éduca  on 
économique… Nous maintenons nos liens aussi avec d’autres établissements que 
nous avons co-dirigés. Nous considérons que ce  e con  nuité et ce  e diversité 
d’engagements bénéfi cient à notre écosystème d’entraide sociale.
.Ci-dessous, Mélance GAHUNGU, directeur adjoint et conseiller en emploi.

Conseils d’administra  on d’organismes

Concerta  ons et 
implica  ons locales
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Depuis quelques années nous travaillons dans un contexte par  culièrement 
turbulent : remise en cause de notre mission ini  ale, imposi  on sans véritable 
transi  on d’une orienta  on  très diff érente de la précédente, améliora  on de 
l’off re de travail aux jeunes québécois et parallèlement  alourdissement des 
situa  ons vécues par les par  cipants, tensions dans le monde de l’éduca  on dans 
l’off re en forma  on (culture générale vs forma  on préparant immédiatement à 
l’emploi), enjeux de plus en plus pressants liés aux bouleversements clima  ques 
et sociaux. De plus la responsabilité sociale des entreprises a des répercussions 
nouvelles sur le marché du travail. Les entreprises du GAFA et les « réseaux 
sociaux » s’emparent de plus en plus des espaces sociaux et économiques. Que 
devons-nous faire ?
Même si nos gouvernements successifs apprécient dans leurs déclara  ons le 
rôle joué par tous les CJE, l’insécurité ressen  e est toujours présente dans nos 
organismes. La pandémie du corona virus a forcé la remise en cause de certains 
modèles de service et met à l’ordre du jour le travail à distance. Les modes de 
communica  on entre les membres du personnel et les liens avec la clientèle 
sont bouleversés et exigent une réadapta  on de nos façons de travailler. Des 
problèmes nouveaux de santé mentale se posent de plus en plus.
Dans ce contexte penser stratégiquement l’avenir nous force à pra  quer une 
gymnas  que mentale d’un genre inconnu. Nous sentons cependant le besoin 
d’aller de l’avant même si un épais nuage se dresse devant nous.

Comité de planifi ca  ons stratégique

Stratégies et perscep  ves 
d’ac  on



Nos fi nances
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Services fi nanciers

Budget de fonc  onnement: répar   on des coûts MTESS

Fiducies

Notre CJE comprend qu’il a à me  re le volet administra  f de son organisa  on 
au service de certains projets et tables de concerta  on qui n’ont pas encore 
les moyens de fonc  onner de façon totalement autonome. Le CJE peut 
de ce fait off rir temporairement à des ini  a  ves sociales une couverture 
juridique et/ ou un sou  en de ges  on fi nancière leur perme  ant de remplir 
leur mission. Ainsi la Table jeunesse de Côte-des-Neiges que nous avons 
mise en place est sous la fi ducie du CJE. Il en va de même de Monnaie-
Money, du Consor  um montréalais sur les données communautaires, de 
la Coopéra  ve jeunesse de service de CDN (CIEC), du projet de recherche 
« Atlas citoyen », du projet valorisa  on jeunesse, de l’Aide aux devoirs… 
Pour le CJE la fi ducie est une forme de par  cipa  on au développement 
d’ini  a  ves u  les à la popula  on de notre territoire et à la connaissance 
de nos milieux.

Les budgets de ces organismes et projets ne sont pas représentés dans le 
tableau ci-haut.

Coût var

Loyer

Salaires 82% $709 733.42

$44 238.53

$33 460.39

$81 123.40

5%

4%

9%
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Partenariats

Représentants des CJE

Instances gouvernementales

Instances scolaires et écoles

Organismes

Le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Table des CJE de l’Ile de Montréal

Centre local d’emploi/Services-Québec
Revenu Québec
Revenu Canada
Arrondissement Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce
Ville de Montréal

Commision scolaire de Montréal
Commission scolaire Marguerite Bourgeoys
Ecole secondaire La Voie, Pierre Laporte, Mont-Royal
Collèges Notre-Dame, Stanislas, Marie de France, Brébeuf
Centre d’éduca  on des adultes Pauline Julien
CEA d’Outremont

La ligue des Noirs du Québec
ROMEL / GRT Habita  ons
Expérience Côte-des-Neiges (SDC)
ALAC
Collège Fron  ère
SARPAD
CIUSSS Centre-Ouest
TCRI
Corpora  on de Développement Communautaire de CDN
Ac  on bénévole
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Remerciements et félicia  ons

Marielle Lesage

Pilier du programme d’aide aux devoirs du CJE de Côte-des-Neiges, 
Marielle Lesage enseigne le français aux jeunes issus des classes d’accueil 
de l’école Secondaire La Voie depuis plusieurs années. Elle s’est démarquée 
par la qualité de ses enseignements et son grand désir de venir en aide 
auprès des jeunes arrivants. Son sens de l’écoute a permis aux élèves de 
se sen  r en confi ance et progresser dans leur parcours scolaire. Marielle 
est très appréciée pour sa convivialité, sa méthode d’enseignement et son 
dévouement auprès des jeunes étudiants et du CJE. 
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La rédac  on de ce rapport a été coordonnée
par Alice Lesaff re, chargée de projets jeunesse Créneau,

avec la collabora  on de tout le personnel.

La mise en page est le fait
de Gilles Simonneau, volontaire du service civique (Rennes et EuroCircle)

Supervision : Jean Isseri, directeur général.



Adresse postale
6555 chemin de la Côte-des-Neiges, 

bur. 240
 Montréal, Québec, H3S 2A6

Téléphone
 514 342-5678

Site internet
 cjecdn.qc.ca

Adresse mail
info@cjecdn.qc.ca



Merci à nos bénévoles !




