Rapport annuel
2016-2017

AGA 2017 - 13 juin 2017

Table des matières
Mot du président et de la directrice
Service d’aide à l’emploi
Jeunes en action
IDÉO 16-17
Emploie tes compétences
Coups de cœur jeunesse
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
Salon de l’emploi étudiant 2016
Mes finances, mes choix
En marche vers l’emploi
Formation aide-générale en cuisine
Cafés employeurs
Créneau Carrefour Jeunesse
Implication dans le milieu
Les membres du conseil d’administration
L’équipe du CJE
Le CJE en action

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
19
20
21
22

Mot du président et
de la directrice
Fondé par la communauté de Thérèse-De-Blainville, le
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville (CJE
TDB) fête ses 20 ans cette année. Grâce à des personnes
visionnaires, créatives et entrepreneures, le CJE TDB a
développé une multitude de services et de projets au fil des
ans afin de répondre aux besoins des 35 000 jeunes qui
ont franchi ses portes. Pour l’année 2016-2017, ce sont 21
projets et services qui ont été offerts aux jeunes, vous les
découvrirez à la lecture de ce rapport.
Cette année, nous avons conclu une entente-cadre avec le ministre de l’Emploi
et de la Solidarité sociale d’une durée de trois ans. Cette entente permet de consolider
l’offre de services jeunesse, de recevoir et d’accompagner un plus grand nombre de jeunes
âgés de 16 à 35 ans tout en priorisant les jeunes prestataires de l’aide sociale et admissibles à
l’assurance-emploi.
De plus, notre expertise se retrouve au cœur de la nouvelle Stratégie d’action jeunesse 2016-2021
du Secrétariat à la jeunesse avec le déploiement du programme Créneau carrefour jeunesse.
L’objectif est d’amener le plus de jeunes possible à développer leur plein potentiel, notamment
grâce à des services directs visant à favoriser l’autonomie sociale et personnelle de même que la
persévérance scolaire pour les jeunes qui sont à risques de décrocher ou qui ont décroché depuis
moins de six mois en complémentarité avec les services de notre territoire. Les jeunes auront
également la possibilité de développer de nombreux projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et
de volontariat. Par ailleurs, le gouvernement du Canada a démontré un intérêt marqué pour
la jeunesse en renouvelant le projet Emploie tes compétences dans le cadre du programme
Connexion compétences issu de la Stratégie emploi jeunesse pour trois années supplémentaires.
Issu de son milieu, notre CJE a toujours été porté par des gens passionnés qui ont été et qui sont
encore des modèles pour les jeunes. Les membres du conseil d’administration, les professionnels,
les jeunes, les étudiants stagiaires, les organismes, les partenaires et les entreprises ont tous
contribué à définir l’identité inclusive de notre CJE. Ainsi, nous souhaitons continuer à offrir pour
les années à venir un lieu accueillant, aidant, où règnent le respect et la confiance, parfois même
qualifiée de deuxième famille par les jeunes de notre communauté.
Nous sommes très heureux de fêter avec vous tous notre vingtième
anniversaire!
Pierre Hardy, président
Nathalie Lachance, directrice

L’équipe du CJE

Service d’aide à l’emploi
Période du 1 avril 2016 au 31 mars 2017
er

Les services sont réalisés dans le cadre de la mesure de
Service d’aide à l’emploi et sont financés par EmploiQuébec. Notre offre de services 2016-2017 comportait les
cinq groupes de services suivants :

86

670
nouveaux
jeunes

ont bénéficié du service-conseil
en recherche d’emploi (CV).

333
participants

17

participants

201
participants

ont reçu le service de soutien
structuré/accompagnement
dans le cadre d’une autre mesure ou en emploi : accompagnement pour la mesure de
personnes
subvention
salariale.

86

ont pris part aux services spécialisés : 171 jeunes en remise en
forme scolaire (démarche complète d’orientation, dérouillage
et ateliers scolaires, intervention,
etc.) personnes
et 30 jeunes en recherche
d’emploi (démarche intensive
de recherche d’emploi offrant un
encadrement soutenu).

86

ont reçu le service de soutien
structuré et stratégie de recherche d’emploi (rédaction du
CV, techniques de recherche
d’emploi, techniques et simulation
d’entrevue, information scolaire et
professionnelle, de l’aide en entrepreneuriat et plus.

22

participants

ont entrepris des démarches
dans le cadre du service spécialisé jeunes (Départ @ 9).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nathalie Lachance, directrice
Sylvain Hébert, coordonnateur
Chantal Lebeau, attachée de direction
Lise Pigeon, adjointe administrative
Marc St-Martin, conseiller d’orientation
Marie Bergeron, conseillère d’orientation
Pierre Croteau, conseiller en emploi
Mélissa Danis, conseillère en emploi
Marie-Ève Bégin, conseillère en emploi
Marie-Josée Rochon, intervenante jeunesse
Anique Regimbald, intervenante jeunesse
Élise Reneault, intervenante jeunesse
Sophie Bédard, agente de projets
Olivier Shareck, travailleur social
Valérie Lépine, intervenante jeunesse
Cédric Lemieux, intervenant jeunesse
Jessica Labelle Richard, conseillère en emploi
Stagiaires (travail social, psychoéducation,
développement de carrière, bureautique, etc.)

2016-2017

participants

Les membres du conseil
d’administration

Jeunes en action

Le conseil d’administration est composé de membres provenant de différents milieux tels que
l’éducation, municipal, communautaire, des affaires, utilisateurs de services et politique. Voici la
composition du conseil d’administration :

L’entente du projet Jeunes en action s’est terminée au
31 décembre 2016. Ce projet avait pour objectif de
permettre aux jeunes âgés de 18 à 24 ans de développer leur
autonomie sur les plans personnel, social et professionnel. Le
programme offrait aux participants un accompagnement souple
et personnalisé que ce soit pour leur rétablissement personnel,
leur intégration et leur maintien en emploi ou pour leurs démarches
de retour aux études.

Monsieur
Pierre
Hardy

Président
Socio-économique
Vice-présidente
Groupe communautaire

Monsieur
Stéphane
Bédard

Institution
Administratrice

déléguée par

Madame
Dominique
Fontaine

Administratrice
Travailleur
Administrateur
Jeune utilisateur de services
(16-35 ans)

Madame
Héloïse
BélangerMichaud

Madame
Cynthia
Kabis

déléguée par

M. Claude Surprenant, député
du comté de Groulx

M. Mario Laframboise, député
du comté de Blainville

Madame
Sarrah
Gagnon-Palin

Madame
Christine
Vachon

Administrateur

Jeune entrepreneure

Madame
Évelyne
Massa

Fin du projet : 31 décembre 2016

Monsieur
Cédrick
Tremblay

Administratrice
Jeune utilisatrice de services
(16-35 ans)

Administratrice
Jeune utilisatrice de services
(16-35 ans)

Madame
Ariane
Dionne

13

participants

C’est à travers des rencontres individuelles et des ateliers de groupe que les participants
ont pu vivre des expériences permettant de solutionner des problèmes au quotidien et d’acquérir
des habiletés et des aptitudes facilitant leur intégration sociale et professionnelle. Les jeunes
ont pris part à plusieurs activités dans le cadre de leur participation telles que : la préparation
au retour à l’école, la recherche d’emploi, le dérouillage scolaire, l’ascension du mont Orford
dans le cadre du projet Toucher le sommet, la cuisine collective et la participation à plusieurs
activités en employabilité. Plusieurs ateliers étaient offerts aux jeunes sur des sujets variés et des
conférenciers sont venus rencontrer les participants pour témoigner de leur parcours social et
scolaire et de leur métier. Aussi, les jeunes ont pris part à différents événements et projets tels
que le Salon de l’emploi étudiant et En marche vers l’emploi.
De plus, la collaboration avec les organismes de la communauté permet d’aider les participants
tout au long de leur parcours. Notons le partenariat exemplaire avec la MDJ des BassesLaurentides qui offre une partie de son terrain pour la réalisation d’un jardin collectif. La
cinquième édition de ce projet fut une grande réussite pour le CJE et les participants. Aussi, nous
comptons sur la grande collaboration des organismes du territoire, dont le Resto Pop TDB, des
travailleurs de rue et du Comptoir Dépanne-Tout.
Au cours de l’année 2016, 13 jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches d’insertion
en emploi, aux études ou en rétablissement personnel dont quatre nouveaux participants ont
débuté leur parcours entre le 1er avril et le 1er juillet 2016.

IDÉO 16-17

Implication dans le milieu

Fin du projet : 31 décembre 2016

Conseils – Tables de concertation – Comités
• Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop TDB

Le programme Innovation, Développement, Exploration,
Orientation (IDEO) 16/17 s’est terminé le 31 décembre
2016. Soutenu financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse, IDEO était un programme d’accompagnement
personnalisé pour aider les jeunes âgés de 16 et 17 ans à faire
face à des difficultés particulières et pour passer à l’action. Il
s’adressait à des jeunes qui avaient décroché de l’école ou qui
pensaient le faire, qui étaient indécis face à leur projet de vie ou
qui se questionnaient sur leur avenir. Les objectifs de ce service
étaient de favoriser la persévérance scolaire, de faciliter leur intégration
socioprofessionnelle, de les orienter vers les ressources adaptées à leurs besoins
et de les aider à déterminer leurs buts et objectifs de vie.

31

participants

Entre le 1er avril et le 31 décembre 2016, un total de 31 jeunes
se sont engagés dans des démarches concrètes et structurées
vers l’atteinte de leur objectif. Lors de leur participation, 12 ont
intégré un emploi et sept ont intégré une formation.
Sur le plan de la persévérance scolaire, nous avons poursuivi
notre collaboration avec les écoles secondaires de la région.
Ainsi, ce sont plusieurs jeunes qui ont été sensibilisés plus
particulièrement à l’importance de persévérer dans leurs
études et d’obtenir un diplôme qualifiant pour s’assurer d’un
avenir meilleur.

• Vice-présidence du conseil d’administration de Persévérons ensemble et membre du comité
des partenaires
• Présidence du conseil d’administration de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides
• Présidence du conseil d’administration du Café de la Maison
• Membre du comité Consortium Jeunesse TDB
• Membre du comité directeur de la Maison de l’emploi et du développement humain
• Membre du Forum régional des Laurentides Emploi-Québec / Ressources externes
• Membre du comité d’organisation Salon de l’emploi étudiant au Collège Lionel-Groulx
• Membre de la table de concertation de la pauvreté
• Membre des tables de concertation en Santé mentale de la MRC TDB
(jeunesse et adulte)
• Membre de la table de concertation Violence conjugale de la MRC TDB
• Membre des comités Qualité de vie et Services aux citoyens de la Maison de l’emploi
• Membre de la table de concertation des organismes de Sainte-Anne-des-Plaines
• Membre du comité 13-25 ans
• Membre du comité organisateur du Défi Osentreprendre
• Membre de la table employabilité femmes des Basses-Laurentides
• Membre du comité régional des directeurs des CJE des Laurentides
• Membre du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
• Membre de la Chambre de commerce TDB
• Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse
• Membre du comité régime de retraite des groupes communautaires et des femmes
• Présidence du conseil d’administration de Travail de rue Laurentides
• Membre du comité Transport de la MRC TDB
• Membre du comité Développement des communautés
• Membre du comité local de la Nuit des sans-abri
• Membre du comité régional Mes finances, mes choix
• Membre du comité national en persévérance scolaire RCJEQ
• Membre du comité national en formation adéquation RCJEQ
• Membre du comité de la Table-Emploi TDB/Mirabel

Créneau carrefour
jeunesse

Emploie tes compétences
Période du 18 avril 2016 au 14 avril 2017

Suite...

Les services offerts sont de l’accompagnement et du support dans l’élaboration et la réalisation
de projets de bénévolat, des services-conseils et des suivis personnalisés. Nous sommes en
développement pour ce service et des approches ont été faites auprès de certaines écoles.

•

SERVICE EN VOLONTARIAT
Le service de volontariat jeunesse a pour principal objectif de développer et mettre en œuvre
un projet de volontariat qui a une utilité collective favorisant l’implication des jeunes ainsi que
l’appropriation des enjeux locaux. Le projet sera réalisé par le CJE et pourrait être développé en
collaboration avec des partenaires locaux. Les projets de volontariat s’adressent aux jeunes âgés
de 18 à 29 ans. Nous sommes présentement en développement pour ce volet et le projet verra
le jour à l’été 2017.
Objectifs spécifiques :
• Permettre à des jeunes de réaliser un projet de volontariat
• Mettre en œuvre des projets d’utilité collective
• Favoriser l’expression de la citoyenneté
• Favoriser la participation citoyenne, civique et politique
• Influencer le cheminement personnel des jeunes
• Permettre l’intégration à la collectivité, la création d’un sentiment d’appartenance et la
prise de conscience des enjeux locaux
• Établir ou renforcer les partenariats

Financé par le gouvernement du Canada dans le cadre de la
Stratégie emploi jeunesse – volet Connexion compétences,
le projet ETC a pour but d’outiller, de soutenir et
d’accompagner des jeunes âgés de 16 à 30 ans, sans soutien
de revenu, sous scolarisés et sans emploi ou en
emploi précaire, dans leurs démarches d’insertion
socioprofessionnelle. Pour ce faire, les participants sont invités
à prendre part à de nombreuses activités qui les mèneront à une
expérience de travail concrète et significative ou, plus globalement, à une
mise en action dans une démarche en employabilité.

36

participants

Dans un premier temps, les jeunes participent à des ateliers de groupe offerts sur trois semaines
lors desquels nous abordons différents thèmes, tant sur le plan personnel que professionnel. Cela
contribue à la connaissance de soi et à mettre en pratique des aptitudes, des habiletés sociales
et des comportements favorisant leur intégration et leur maintien en emploi. Techniques de
recherche d’emploi, simulations d’une entrevue, communication, gestion du stress et des conflits,
travail d’équipe, connaissance de soi, motivation, visites d’entreprises, témoignages d’employeurs
et beaucoup plus sont prévus à l’horaire. À travers ces activités, nous aidons les jeunes à
surmonter les obstacles auxquels ils font face au quotidien et promouvons les compétences
menant à l’autonomie, clé à leur participation actuelle et future au marché du travail.
Dans un deuxième temps, le projet offre l’opportunité aux jeunes de réaliser un stage exploratoire
d’une semaine dans une entreprise. Ce stage permet aux jeunes de réaliser une expérience
positive dans un milieu de travail ainsi qu’à connaître leurs forces et leurs limites en emploi.
Ensuite, les participants ont la possibilité de vivre une expérience de travail accompagnée d’une
contribution salariale allant jusqu’à 50 % du salaire minimum pour 12 semaines.
Nous avons formé quatre cohortes pour un total de 36 participants. De ceux-ci, 36 jeunes ont
complété les ateliers de formation, 17 participants ont obtenu un emploi et quatre participants
sont retournés aux études.

Coups de cœur jeunesse 2016
7 juin 2016

Créneau carrefour
jeunesse
Suite...

Le CJE TDB a souligné la réussite des jeunes par la tenue de la
2e édition des Coups de cœur jeunesse. Le projet avait comme
objectif de créer un événement local de reconnaissance afin
de souligner et de reconnaître l’engagement et la réussite des
jeunes âgés de 16 à 35 ans de la MRC Thérèse-De Blainville.

21

participants

Soutenu financièrement par le Forum Jeunesse des Laurentides
dans le cadre du Fonds régional d’investissement jeunesse ainsi
qu’avec la participation financière des députés provinciaux de
Groulx et de Blainville, cet événement a pu reconnaître le parcours
de vingt et un (21) jeunes. Le comité de sélection, composé de M. Sylvain
Hébert, coordonnateur du CJE TDB, Mme Sarrah Gagnon-Palin, administratrice
au conseil d’administration du CJE et récipiendaire du prix Coup de cœur de la première
édition et Mme Ariane Dionne, étudiante au Collège Lionel-Groulx a procédé à l’analyse des
candidatures pour déterminer les finalistes ainsi que les gagnants des catégories
« Jeune ambassadeur », « Coups de cœur » et « Étoile ».
Cet événement de reconnaissance a permis de remettre des bourses de 200 $ à 10 jeunes âgés
de 16 à 35 dans la catégorie « Jeunes ambassadeurs », des bourses de 100 $ à trois jeunes dans la
catégorie « Coups de cœur » et des bourses de 50 $ à huit jeunes dans la catégorie « Étoile ». Les
jeunes récipiendaires agiront comme ambassadeurs dans la communauté et seront des modèles
d’implication et de réussite pour d’autres jeunes.
L’événement de reconnaissance a été réalisé grâce au soutien de
généreux commanditaires, dont les députés provinciaux de Groulx,
M. Claude Surprenant, ainsi que de Blainville, M. Mario Laframboise.
Également, les caisses Desjardins de l’Envolée et TDB ont agi
comme partenaires.

Objectifs spécifiques :
• Permettre aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux
• Mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat
• Établir et renforcer les partenariats
Les services offerts sont des conseils et un accompagnement personnalisé (milieu scolaire
et jeunes), l’élaboration de projets entrepreneuriaux / entreprises collectives, l’animation des
projets dans les écoles, divers ateliers en entrepreneuriat jeunesse sur plusieurs thèmes et suivis.

SERVICE EN BÉNÉVOLAT
Le service bénévolat jeunesse a pour principal objectif de multiplier les occasions pour les jeunes
de s’engager dans leur milieu par leur participation à des projets de bénévolat. Le service s’adresse
aux étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public au 2e cycle.
Objectifs spécifiques :
• Permettre à des jeunes de réaliser un projet de bénévolat dans leur milieu scolaire ou
dans la communauté
• Mettre en œuvre des projets de bénévolat
• Favoriser l’engagement social et le sentiment d’appartenance des jeunes par le
bénévolat
• Encourager l’action bénévole
• Avoir un effet sur le milieu de vie des élèves
• Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux locaux
• Développer les aptitudes et les compétences des jeunes
• Expérimenter des formes d’engagements
• Établir et renforcer les partenariats

Créneau carrefour
jeunesse

Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse

Suite...

Période du 1er avril au 31 décembre 2016

SERVICE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le service en persévérance scolaire a pour principal objectif d’encourager et de favoriser le
maintien scolaire ou le retour aux études des jeunes. Le service s’adresse aux jeunes âgés de
15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher et qui fréquentent une école secondaire ou un centre
d’éducation des adultes et les jeunes qui ont quitté l’école il y a moins de six mois.
Objectifs spécifiques :
• Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle visant la poursuite des études ou
le retour aux études
• Offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes afin de favoriser l’atteinte de leur
objectif scolaire
• Orienter les jeunes dans les ressources adaptées à leurs besoins et les aider à
déterminer leurs buts et objectifs
Les services offerts sont l’accueil et référence, l’évaluation des besoins et l’intervention
individuelle, l’accompagnement personnalisé, les activités de développement personnel et
de développement des habiletés sociocognitives, du soutien scolaire, des ateliers scolaires, de
l’information scolaire et professionnelle, divers ateliers, des stages et du suivi personnalisé en
milieu scolaire. Nous avons rencontré un jeune entre le 1er janvier et le 31 mars 2017.

SERVICE EN ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Le service entrepreneuriat jeunesse a pour principal objectif de créer un maximum d’occasions
pour les jeunes de participer à des projets d’entrepreneuriat qui leur permettront de vivre des
expériences concrètes qui contribueront au développement de la culture entrepreneuriale. Le
service s’adresse aux étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public
au 2e cycle.

Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse,
le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse visait à promouvoir la
culture entrepreneuriale par le développement d’attitudes,
de compétences et d’habiletés profitables aux entrepreneurs
de demain.

16

participants

Cette année, nous avons collaboré avec la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles au déploiement
du Défi Osentreprendre, volet étudiant et à l’organisation
du gala régional. Plus de 38 entreprises ont participé au
concours et 11 projets étudiants ont été déposés. De plus,
nous avons accompagné les directions et les enseignants dans
l’élaboration de leurs projets ainsi que dans la rédaction de leur dossier
de candidature.
Nous avons offert différents ateliers en milieu scolaire dans différentes écoles secondaires et
auprès des participants du CJE. Nous avons coordonné la 3e édition de l’événement En marche
vers l’emploi et organisé le Salon Espace 3.
Cette année, plus de 16 personnes désirant se lancer en affaires ont bénéficié des services
d’accompagnement et d’information dans leur prédémarrage.

Salon de l’emploi
étudiant 2016

Créneau carrefour
jeunesse

23 février 2016

Période du 1er janvier au 31 mars 2017

Le Collège Lionel-Groulx, le CJE TDB, la Chambre de
commerce et d’Industrie TDB ainsi qu’Intégration-Travail
Laurentides ont organisé pour la 13e année consécutive le
Salon de l’emploi étudiant qui s’est déroulé le mardi 23 février
2016 au carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx.

800

participants

Lors de cette journée, cinquante (50) entreprises étaient
présentes afin de rencontrer les jeunes chercheurs d’emploi et
plus de 600 postes étaient disponibles. Le CJE TDB était présent
avec un kiosque de promotion et de services-conseils pratiques pour
la recherche d’emploi.
La participation des employeurs a été grandement appréciée par les participants. Nous avons
atteint les objectifs de départ, plus de 800 étudiants ont pris part à l’événement.

Le Créneau carrefour jeunesse est un nouveau
programme du Secrétariat à la jeunesse mis en œuvre
par les carrefours jeunesse-emploi qui s’inscrit dans
la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Le Créneau
vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie
personnelle et sociale, de même que la participation des
jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et
de volontariat.

SERVICE EN AUTONOMIE PERSONNELLE
ET SOCIALE : PARACHUTE
Le service en autonomie personnelle et sociale : Parachute a pour principal objectif de favoriser
chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contribuant à
développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Le service s’adresse aux jeunes âgés
de 16 à 29 ans qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale importantes.
Objectifs spécifiques :
• Soutenir les jeunes dans une démarche personnalisée visant le développement de
l’autonomie, le développement personnel et l’intégration sociale
• Offrir un accompagnement personnalisé soutenu (réalisation, motivation, connaissance
des ressources du milieu, prise en charge, etc.)
• Répondre aux besoins physiologiques et sociaux des jeunes
• Guider les jeunes vers les ressources disponibles du milieu
Les services offerts sont l’accueil et référence, l’évaluation des besoins et l’intervention
individuelle, l’accompagnement personnalisé, divers ateliers offerts et suivis personnalisés. Nous
avons rencontré six participants entre le 1er janvier et le 31 mars 2017.

Cafés employeurs

Mes finances, mes choix

14 novembre 2016, 6 février & 6 mars 2017

Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

80

Le CJE TDB a mis en œuvre l’activité Café employeurs, et ce,
trois fois durant l’année. Le mandat du CJE était de recruter
des employeurs afin que ceux-ci témoignent de leur parcours,
leur vision des ressources humaines, l’embauche et l’évaluation
de personnel et répondent aux questions des participants.
Le projet visait la participation d’environ 20 personnes lors de
chacune des activités afin d’obtenir des informations sur le marché
du travail. Le CJE voulait permettre, dans le cadre de ce projet, de
sensibiliser les entreprises à l’existence d’un bassin de main-d’œuvre
disponible et motivée à intégrer le marché du travail et offrir la possibilité
aux chercheurs d’emploi de développer leur réseau de contacts et de
s’informer sur la réalité du marché du travail. Le premier Café employeur a eu
lieu le 14 novembre 2016 dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale.
Le CJE recevait pour l’occasion M. Martin Thibault président d’Absolunet et Mme Caroline Dion
copropriétaire du Jardin Dion et Excavation & Pavage Dion. Le deuxième Café employeur a eu
lieu le 6 février 2017 et nous recevions pour l’occasion Mme Stéphanie Cournoyer, conseillère
en ressources humaines chez Canada Goose. Le troisième Café employeur a eu lieu le 6 mars
2017 et nous recevions pour l’occasion Mme Tammy Hattem, fondatrice d’Uniformes scolaires
Raphaël U & Stone Lizard et Mme Rachel Delisle Ferland, agente aux ressources humaines ainsi
que Mme Chantal Landry, responsable des ressources humaines de AP&C Revêtements et
poudres avancées.

participants

427

Mes finances, mes choix est un programme d’éducation
financière conçu et financé par Desjardins et dispensé par le
CJE TDB. Le programme a pour objectif d’offrir gratuitement
des ateliers sur des thématiques diversifiées aux jeunes
âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent prendre en main leurs
finances et faire de bons choix comme consommateur. Ces
16 modules sont offerts par des formatrices accréditées, sous
forme d’ateliers, dans les établissements scolaires, en entreprises
privées et aux jeunes en participation au CJE. Les ateliers abordent
les sujets suivants : choix de consommation, cellulaire, études et
travail, budget, services financiers, etc. L’approche est dynamique et
participative et elle permet l’interaction au moyen d’une variété d’activités
et d’exercices pratiques. Entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017 ce sont
427 participants qui ont assité aux ateliers.

participants

Au total, 80 personnes ont assisté aux activités. Les employeurs participants ont beaucoup
apprécié. Tous les employeurs ont offert des présentations dynamiques et informatives afin
de transmettre le plus d’informations possible aux participants. Ceux-ci sont tous restés à la
fin de leur présentation afin de répondre aux questions des participants, échanger avec eux et
permettre le réseautage.
En résumé :
• 80 personnes ont participé aux 3 Cafés employeurs
• 35 personnes ont participé au 1er Café employeur du 14 novembre 2016
• 20 personnes ont participé au 2e Café employeur du 6 février 2017
• 25 personnes ont participé au 3e Café employeur du 6 mars 2017
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En marche vers l’emploi

Formation aide-générale
en cuisine

13 octobre 2016

Période du 30 mai au 25 novembre 2016

Le CJE TDB et les partenaires de la Table-Emploi Mirabel/
TDB ont tenu la troisième édition de l’événement En marche
vers l’emploi 2016. Cette journée collective de recherche
d’emploi s’est tenue le jeudi 13 octobre dernier dans les MRC
TDB et Mirabel.

35

La concertation des acteurs des milieux de l’employabilité,
de l’éducation et du communautaire a permis de mettre sur
pied le projet de formation aide-générale en cuisine afin de
répondre à un besoin identifié dans la région. Dans la MRC
TDB, la plus populeuse des Laurentides, on trouve 19 % de
l’offre totale de la région en restauration. La pénurie de maind’œuvre annoncée depuis longtemps se fait maintenant sentir
dans ce secteur d’activité. C’est pourquoi les différents partenaires
ont développé ce projet de formation afin de répondre à la demande
et ainsi permettre d’intégrer des personnes sans emploi sur le marché du
travail.

participants

La mobilisation et la concertation des différents acteurs en
employabilité et en développement économique et la participation
financière d’Emploi-Québec Laurentides ont permis d’organiser cette
journée afin de stimuler le milieu de l’emploi sur le territoire. Dans le cadre de
cette troisième édition, les différents partenaires désiraient créer des opportunités d’emploi,
mettre les participants en action et favoriser l’arrimage entre les entreprises et les chercheurs
d’emploi. Les participants ont eu la chance de développer leur réseau de contacts, d’expérimenter
une recherche d’emploi différente et de briser l’isolement vécu lors d’une recherche d’emploi
traditionnelle. Les participants à l’événement ont eu accès en exclusivité aux offres d’emploi
recueillies lors de l’activité. Trois semaines plus tard, les offres d’emploi non comblées étaient
rendues disponibles à tous les chercheurs d’emploi.

9

participants

Le projet consistait à qualifier des personnes n’ayant pas de diplôme d’études secondaires et
ayant peu ou pas d’expérience sur le marché du travail, afin qu’elles obtiennent une attestation
dans le secteur de la restauration. De plus, il visait à soutenir le développement global des
participants, de leurs compétences sociales et de leur autonomie personnelle et économique,
à permettre l’apprentissage d’habiletés de travail nécessaires à l’intégration d’un emploi et à
préparer une main-d’œuvre formée et prête à intégrer un emploi.

Au cours de cette journée, des équipes de chercheurs d’emploi ont parcouru simultanément
20 parcours prédéfinis. Plus de 538 entreprises ont été visitées afin d’y recueillir plus de 230
offres d’emploi. Les organisateurs prévoyaient la participation de 40 à 60 chercheurs d’emploi
et ce sont 35 personnes qui ont finalement pris part à l’événement. Les chercheurs d’emploi
étaient accompagnés d’une marraine ou d’un parrain représenté par des conseillers provenant
d’organismes en employabilité et membres de la Table-Emploi. Ceux-ci ont apporté un support
et un encadrement aux participants au cours de la journée. Mme Caroline Dion, copropriétaire
de l’entreprise Jardin Dion de Sainte-Thérèse était la présidente d’honneur de l’événement. Elle
a agi à titre de porte-parole auprès des entreprises de la région afin qu’elles profitent de cette
opportunité et participent activement au marché de l’emploi.

Les participants ont traversé différentes étapes afin de mener à terme leur projet. Une formation
spécialisée en cuisine d’une durée de 14 semaines totalisant 320 heures a été dispensée aux
participants par le Resto Pop TDB. Durant la formation, ceux-ci ont assisté à des ateliers
préparatoires au marché du travail d’une durée de 75 heures offerts par le CJE TDB. Les ateliers
de développement de l’employabilité ont permis aux participants d’acquérir les habiletés de base
nécessaires à la réussite de leur projet de formation. Les participants ont ensuite intégré un stage
en entreprise afin de mettre en pratique leurs acquis tout en recevant un accompagnement
personnalisé. En terminant, le Centre multiservice de Sainte-Thérèse assurait l’évaluation des
aptitudes socioprofessionnelles et des compétences professionnelles pour l’acquisition
d’une attestation de formation. 14 participants ont intégré le projet de formation d’une durée
de 17 semaines.
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