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Chers membres, 
 
Nous en sommes  à dresser notre premier bilan à la suite des change-
ments majeurs du déploiement de notre offre de services et de notre 
nouveau cadre de financement, imposé par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, pour notre entente principale 
avec Emploi-Québec. 
 
Tel qu’anticipé, nous avons dû réduire nos services pour certains 
jeunes, ce qui demeure pour nous, inadmissible. Avec le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec, nous avons contribué tout au 
long de l’année avec détermination à sensibiliser les différents ac-
teurs politiques et les partenaires à l’importance d’accueillir tous les 
jeunes du Québec qui demandent de l’aide pour atteindre leurs ob-
jectifs scolaires et professionnels, afin de devenir des citoyens actifs.  
 
Contre toute attente,  nous avons obtenu cette ouverture à l’accessi-
bilité de tous les jeunes qui en ont besoin,  lors de la signature d’une 
entente-cadre entre le ministère et le RCJEQ qui prendra effet au 1er 
juillet 2016.  
 
Aussi, nous avons établi un nouveau partenariat avec le Secrétariat à 
la jeunesse qui s’inscrit dans la nouvelle politique jeunesse québé-
coise.  Cette entente nous permettra d’offrir dès janvier prochain des 
services directs en matière d’autonomie sociale et de persévérance 
scolaire pour les jeunes en difficulté ainsi que des projets locaux 
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. 
 
Notre équipe a su relever le défi et continue d’offrir avec passion des 
services de qualité aux jeunes et contribue au développement de 
notre offre de services avec des projets tels que la formation commis 
commerce de détail, En marche vers l’emploi et Mes finances, mes 
choix. De plus,  le retour du financement de Service Canada pour 
notre projet connexion compétences nous donne le vent dans les 
voiles. 
 
Nous tenons à remercier sincèrement les membres du conseil d’ad-
ministration et l’équipe du CJE de leur engagement constant. 
 
Merci d’être présent et à l’écoute des jeunes! 

MOT DU PRÉSIDENT  
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     SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI 

personnes ont assisté à une session d’information sur le 
marché du travail et sur l’ensemble de nos services 

 
participants ont bénéficié du service-conseil / CV 

 

participants ont reçu le service de soutien structuré en 

recherche d’emploi : rédaction du CV, techniques de 

recherche d’emploi, techniques et simulation d’entre-

vue, information scolaire et professionnelle ainsi 

qu’aide en entrepreneuriat 

 

participants ont reçu de l’accompagnement dans le 

cadre d’une subvention salariale  

 

participants ont pris part au service spécialisé de re-

mise en forme scolaire (démarche complète d’orienta-

tion, dérouillage et ateliers scolaires, intervention, etc.) 

dans le but d’effectuer un retour aux études réussi 

 
participants ont entrepris la démarche intensive de 
recherche d’emploi offrant un encadrement soutenu 

 

Total de 898 services dans le cadre  

de l’entente SAE avec Emploi-Québec 

 

 

JEUNES EN ACTION 

Financé par Emploi-Québec, la mesure Jeunes en action vise l’inser-

tion et le maintien en emploi ou aux études des 18-24 ans éprouvant 

des difficultés socioprofessionnelles importantes.  Les activités se 

déroulent sur une période de 20 à 52 semaines et ont bénéficié à               

 participants cette année. 
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Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, ce pro-

gramme a offert un accompagnement accru à         jeunes cette an-

née.  L’intervention est centrée sur le soutien à la persévérance sco-

laire de ceux qui sont à risque de décrocher et la mise en mouve-

ment de ceux qui ont décroché. 

 

 

       DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT 

Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, le Défi de 

l’entrepreneuriat jeunesse vise à promouvoir la culture entrepre-

neuriale par le développement d’attitudes, de compétences et d’ha-

biletés profitables aux entrepreneurs de demain.  

C’est par un partenariat avec les acteurs du milieu local (écoles, 

organismes communautaires, jeunes hors-scolaire, élus locaux et 

provinciaux et associations de gens d’affaires) que la culture entre-

preneuriale est développée.   

Cette année, ce sont : 

23  ateliers animés sur l’entrepreneuriat et la coopération, bud-

get, travail d’équipe en milieu scolaire et communautaire 

28  clients rencontrés en prédémarrage de leur entreprise 

Organisation du Gala régional du Défi Osentreprendre : 

48 entreprises participantes et 10 projets étudiants déposés 

Coordination de la 2e édition d’En marche vers l’emploi 

 

 

GROUPE ALLO 

Né d’un partenariat avec le Centre Sida Amitié et la Maison des 

Jeunes de Blainville, ce groupe vise à offrir du soutien aux jeunes 

lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels, en questionnement dans 

l’acceptation et l’affirmation de leur orientation ou de leur identité 

sexuelle.  Près de          jeunes ont été rencontrés cette année. 

 

 

EN MARCHE VERS L’EMPLOI 

Financé par Emploi-Québec, cette journée collective de recherche 
d’emploi pour les secteurs du commerce de détail et industriel s’est 
tenue le 8 octobre 2015 impliquant :   

38  participants et 18 parrains-marraines 

292 offres d’emplois récoltés sur 610 entreprises visitées 
 

 

      MES FINANCES, MES CHOIX 

Financé par la Fédération et les Caisses Desjardins, ce programme 

est bâti sur mesure pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhai-

tent prendre en main leurs finances et faire de bons choix comme 

consommateur.  Ces 16 modules sont offerts sous forme d’ateliers  

dans les établissements scolaires et à nos bureaux sur les sujets sui-

vants : choix de consommation, cellulaire, études et travail, budget, 

services financiers, etc. 

 

 

COMMIS COMMERCE DE DÉTAIL 

Ce projet a permis à       participants de recevoir une formation sur 

mesure dans le domaine du commerce de détail.  D’une durée de 14 

semaines, cette formation menait à une certification du ministère 

de l’Éducation et à l’intégration sur le marché du travail. 

 

 

      DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL 

         jeunes âgés de 15 à 18 ans ayant peu ou pas d’expérience de 

travail ont participé à un atelier sur la recherche d’emploi et sur la 

rédaction du curriculum vitae.  Par la suite, ils pouvaient appliquer 

sur des postes offerts par des entreprises de la région bénéficiant 

d’une subvention offerte par les caisses Desjardins Thérèse-De 

Blainville et de l’Envolée. 
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