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Chers membres,
Cette année a été particulièrement éprouvante pour les
110 carrefours jeunesse-emploi du Québec. Sans
consultation auprès de nos organismes ou même auprès
de nos représentants du Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec et après avoir envisagé plusieurs
scénarios, fusion, abolition, etc., l’ancien ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, M. Blais, a décidé en octobre 2014 de transformer nos
organisations en ressources externes. Ce changement a engendré des répercussions sur
l’admissibilité des jeunes, sur les services auxquels ils ont droit et a aussi eu pour effet,
l’alourdissement du processus administratif.
Depuis l’ouverture de notre CJE en 1996, nous avons toujours offert à tous les jeunes de 16-35
ans de notre MRC, sans discrimination de statuts, les services et l’accompagnement selon leurs
besoins dans une approche globale, souple, et ce, sans restriction de fréquence. Faut-il le
rappeler, le parcours d’un jeune est rarement linéaire.
Depuis le 30 mars 2015, notre entente avec Emploi-Québec a été réformée en services d'aide
à l'emploi, modèle qui a été développé à l’époque pour les ressources externes. Les besoins du
jeune doivent répondre aux critères d’un groupe de service prédéterminé. Pour notre CJE, cela
a eu des conséquences majeures, entre autres, pour l’orientation scolaire et professionnelle.
Par exemple, les étudiants et travailleurs doivent maintenant payer pour recevoir le service ce
qui résulte souvent par un refus puisque notre clientèle n'est généralement pas en moyen de
s'offrir des services payants.
Aussi nos interventions dans les écoles sont limitées aux projets IDEO 16-17 et Défi de
l’entrepreneuriat. Nous ne rencontrons plus les élèves dans le cadre d’une tournée des
secondaires 4 et 5 et nous n’offrons plus d’ateliers en employabilité et en conciliation travailétudes dans les établissements des commissions scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles et SirWilfrid-Laurier ainsi qu’au Collège Lionel-Groulx.
De plus, avec la fermeture du Forum Jeunesse des Laurentides, le projet de Participation
citoyenne a pris fin le 31 mars dernier. Quant au projet Alternative Suspension, qui était
financé par le Forum Jeunesse des Laurentides et Réunir Réussir via le PREL, il prendra fin en
juin 2015, faute de bailleurs de fonds.
Je souhaite tout de même finir positivement en vous disant qu’avec le retour de monsieur Sam
Hamad comme ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, nous retrouvons de l’espoir.
M. Hamad reconnaît notre mission et nous offre l’opportunité de coconstruire avec le
gouvernement du Québec et le Secrétariat à la jeunesse, une nouvelle vision pour la jeunesse.
En souhaitant que l’avenir de tous les jeunes demeure une priorité.

Pierre Hardy
Président
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C’est avec le vent dans les voiles que nous avons
commencé l’année 2014-15. Nous nous sommes
affairés à l’implantation d’une base de données
nationale pour notre reddition de compte au ministère
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à mettre en chantier plusieurs projets très
enthousiasmants et à répondre aux nombreuses demandes socioprofessionnelles des
jeunes. Puis la nouvelle est arrivée, le ministre Blais nous annonçait la transformation de
notre offre de services en lien avec Emploi-Québec. A suivi une campagne de mobilisation
par des lettres d’appuis de nos partenaires, des interventions de nos députés, des
témoignages de jeunes qui seraient exclus avec les nouveaux paramètres d’accès, mais
malgré tout, nous avons dû affronter la réalité et faire face à l’inacceptable.
C’est donc avec l’engagement que l’on nous connaît que toute l’équipe s’est mise au travail
afin de préparer la restructuration de nos services. Tous ont fait preuve de ténacité et
d’engagement exceptionnel envers notre organisation et pour les jeunes. Notre mission
reste la même; nous sommes toujours là pour aider et accompagner tous les jeunes de 1635 ans de notre MRC, et ce, sans discrimination de statuts.
Du point de vue humain, l’équipe professionnelle compétente, dévouée et passionnée reste
aussi la même. De plus, l’équipe de gestion s’affaire à amenuiser l’impact auprès des
intervenants et des jeunes en redoublant de travail et en investissant du temps avec tous
les nouveaux aspects administratifs qu’engendrent les services d’aide à l’emploi.
Mis à part ces changements importants, nous avons continué à maintenir et à développer
des projets innovants pour tous les jeunes, tel qu’Alternative Suspension pour favoriser la
persévérance scolaire, En marche vers l’emploi pour une recherche d’emploi différente et
active, Formation commis commerce de détail pour répondre aux besoins des employeurs
en matière de main-d’œuvre qualifiée, et plusieurs autres que vous pourrez découvrir à la
lecture du rapport annuel.
Notre CJE est toujours là pour répondre aux jeunes selon leurs besoins et nous
travaillerons avec autant de ferveur la prochaine année à la coconstruction de nouveaux
mandats auxquels nous convie le Secrétariat à la jeunesse.
Merci à l’équipe, au CA et plus particulièrement à M. Vincent Arseneau qui termine son
mandat et qui a toujours eu à cœur les intérêts des jeunes. Pour terminer, un énorme
merci à tous les jeunes qui continuent à franchir nos portes et qui nous font confiance
depuis 1996.

Nathalie Lachance, directrice générale
Stagiaires

Sylvain Hébert, coordonnateur

Marie-Michèle Louis-Miron

Chantal Lebeau, attachée de direction

Maxime Faubert
Anabel Allen Viau
Anne-Marie Laroche
Mélanie Proteau

Lise Pigeon, adjointe administrative
Josée Boisvert, agente de bureau
Marc St-Martin, conseiller d’orientation

Pierre Croteau, conseiller en emploi/Emploie tes compétences
Mélissa Danis, conseillère en emploi
Marie Bergeron, conseillère d’orientation et conseillère en emploi
Élise Reneault, intervenante Jeunes en action
Anique Regimbald, intervenante Jeunes en action/Parachute
Olivier Shareck, intervenant Alternative suspension
Valérie Lépine, intervenante Emploie tes compétences
Sophie Bédard, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Geneviève Descarries, intervenante IDEO 16/17
Amélie Bigras, agente de mobilisation à la participation citoyenne
Élizabeth Fortin Gaudreault, intervenante Alternative suspension/IDEO 16/17
Marie-Josée Rochon, intervenante Stages vers l’emploi/Alternative suspension

Nathalie Lachance, directrice générale

Marie-Michèle Louis-Miron, intervenante Alternative suspension
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SERVICES DE BASE
Monsieur Pierre Hardy
Président / Socio-économique
Madame Christine Vachon
Vice-présidente
Groupe communautaire

Ouverture de nouveaux dossiers
16-35 ans
14-15 ans
Intégration ou réintégration en emploi

Total : 987 dossiers ouverts
957 dossiers ouverts
30 dossiers ouverts
391 clients*

Maintien en emploi

354 clients*

Retour aux études

108 clients*

Maintien aux études

64 clients*

* Prenez note que les résultats sont basés sur un suivi de 10

Monsieur Vincent Arseneau
Secrétaire-trésorier / Travailleur ou organisme représentant les travailleurs

mois contrairement à 12 mois, étant donné les changements
du MESS en cours d’année.

PROJETS SPÉCIAUX

Monsieur Stéphane Bédard
Administrateur / Institution
Madame Cynthia Kabis
Administratrice / Jeune entrepreneure
Madame Dominique Fontaine

Emploie tes compétences (ETC)

44 participants

Desjardins - Jeunes au travail

60 participants

Jeunes en action

49 participants

IDEO 16/17

29 participants

Services en établissements scolaires
(présentations, ateliers et kiosques)

1500 élèves rencontrés

déléguée par Monsieur Mario Laframboise, député du comté de Blainville

Madame Julie Nadeau

PARTICIPATION AUX ATELIERS

déléguée par Monsieur Claude Surprenant, député du comté de Groulx

Monsieur Cédrick Tremblay
Administrateur / Jeune utilisateur de services (16-35 ans)

Madame Héloïse Bélanger-Michaud

Techniques de rédaction du curriculum vitae

675 clients

Rédaction et mise en page du curriculum vitae

646 clients

Techniques de recherche d’emploi

540 clients

Techniques et simulation d’entrevue

230 clients

Rédaction d’une lettre de présentation

71 clients

Travail et études à l’étranger

36 clients

Administratrice / Jeune utilisatrice de services (16-35 ans)
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

Conseils – Tables de concertation – Comités
Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop Thérèse-De Blainville
Membre du comité des partenaires et du conseil d’administration de Persévérons ensemble
Vice-présidence du conseil d’administration, membre du comité de vigilance et de la qualité et du
comité gouvernance et éthique du Centre de dépendance des Laurentides
Membre du conseil d’administration du Réseau des CJE du Québec
Présidence du conseil d’administration de la Maison des jeunes des Basses-Laurentides
Membre du comité Persévérance scolaire et sociale
Présidence du conseil d'administration du Café de la Maison
Membre du comité Consortium Jeunesse
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 de la table de concertation en Santé mentale de la MRC Thérèse-De Blainville
Membre de la table de concertation Violence conjugale de la MRC Thérèse-De Blainville
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 Concours québécois en entrepreneuriat
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 Thérèse-De Blainville
Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse
Membre du comité entrepreneuriat de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Membre du comité de la Journée carrière pour la persévérance scolaire
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 Ma place au soleil
Membre du comité Défi vert
Membre du comité Transport de la MRC Thérèse-De Blainville
Membre du comité Développement des communautés
Membre du comité local de la Nuit des sans-abri
Membre du comité d'économie sociale et du développement durable (SODET)
Membre du Forum Jeunesse des Laurentides
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville a su se distinguer pour l’année 20142015. Voici un bref aperçu des dispositifs de communication, tant au niveau interne
qu’externe, qui ont été développés et utilisés durant l’année.

Encore cette année, le service d’aide à l’employabilité est le plus fréquemment
demandé par les jeunes auprès de notre organisme, et ce, dans une proportion
de 70 % sur l’ensemble de nos services. Nous avons répondu à plus de 2275
demandes, dont 957 nouveaux dossiers ouverts pour les 16-35 ans incluant
l’élaboration

Publicité
Nous avons publié différents encarts dans les journaux locaux de la région et nous avons
également participé à différents projets publicitaires. Cela aura permis de mettre en
valeur les services et les projets du CJE. Enfin, des articles diversifiés sur le CJE ont été
publiés dans différents médias ce qui a permis une très belle représentation de
l’organisme dans la communauté.

d’un

plan

d’action.

À

noter

que

30

nouveaux

dossiers

supplémentaires ont été ouverts pour les 15 ans et moins (total de 987). Nous
sommes fiers des résultats obtenus en ce qui concerne l’intégration en emploi
(391 jeunes*) et le maintien en emploi (354 jeunes*).
Nous offrons à notre clientèle les services de rédaction d’un curriculum vitae,

Médias sociaux

aide à la rédaction d’une lettre de présentation, élaboration d’un plan d’action

La page Facebook de l’organisme permet de faire la promotion de nos différents services,
projets, nouveautés et de rejoindre les jeunes via ce média social. Également, cela permet
d’informer les jeunes sur différents sujets d’actualités ainsi que sur le marché du travail.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre page : Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De
Blainville. En fin d’année, nous avons atteint 500 j’aime de la page Facebook, ce qui
permet de rejoindre davantage de jeunes et de partenaires.

personnalisé, techniques de recherche d’emploi, préparation et simulation d’une

Offres d’emploi
Le CJE a su développer des relations avec les entreprises qui désirent recruter des jeunes
âgés de 16 à 35 ans. Le rapport d’affichage pour l’année 2014-2015 indique qu’environ
200 entreprises et agences ont bénéficié des services du Carrefour Jeunesse-Emploi. Ces
entreprises proviennent de différents milieux et elles offraient des emplois dans différents
secteurs d’activités pour un total d’environ 1500 offres d’emploi affichées durant l’année.

entrevue, pistes d’emplois et visites du centre de documentation, incluant la
recherche sur Internet, afin que celle-ci développe une certaine autonomie et
possède tous les outils nécessaires pour une recherche d’emploi fructueuse.
Aussi, nous établissons le profil de chacun afin de les informer des emplois
disponibles dans notre région.
De plus, nous offrons le service d’information sur le travail à l’étranger que ce
soit pour un travail dans une autre province canadienne ou à l’extérieur du pays.
Notre conseiller a déjà agi comme accompagnateur pour plusieurs projets

Tournée des écoles et kiosques de représentation

jeunesse à l’étranger et a également effectué ses propres expériences de travail

Comme chaque année, le CJE a déployé son offre de services auprès des établissements
scolaires de la région. Plus de 1500 jeunes ont été rencontrés dans les écoles
secondaires, centres de formation professionnelle et au Collège Lionel-Groulx afin d’offrir
des ateliers touchant différentes thématiques. Également, l’équipe du CJE a participé à
différents événements durant l’année en organisant des kiosques de représentation afin
d’inviter les jeunes à utiliser nos services. Nous avons répondu à de multiples demandes
provenant des jeunes, des enseignants et des directions d’écoles.

à l’étranger.

Papeterie et outils promotionnels

l’emploi. De plus, les conseillers en emploi ont offert divers ateliers sur le marché

Cette année le CJE a retravaillé son logo, sa papeterie et ses outils promotionnels afin de
revoir son image et mettre à jour ses informations et son offre de services. L’image
globale a été revisitée dans le but de permettre un design plus actuel afin d’accompagner
l’offre de services bonifiée.

du travail et les normes du travail dans le cadre de cours spécifiques dans

Comme chaque année, nous avons été présents dans plusieurs écoles
secondaires et professionnelles de la région et nous avons également participé à
plusieurs activités dont l’organisation du Salon de l’emploi étudiant, la
participation à la Soirée carrière 2014 et de l’événement En marche vers

différentes écoles du territoire. Nous avons également offert des ateliers aux
organismes issus du Consortium jeunesse.
* Prenez note que les résultats sont basés sur un suivi de 10 mois contrairement à 12 mois, étant

donné les changements du MESS en cours d’année.
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et les partenaires de la
Table-Emploi Mirabel/Thérèse-De Blainville ont tenu la première édition de
l’événement En marche vers l’emploi 2015. Cette journée collective de
recherche d’emploi pour le secteur du commerce de détail s’est tenue le
mercredi 8 avril dernier dans les MRC Thérèse-De Blainville et Mirabel.
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. 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. Deux semaines plus tard, les offres
d’emploi non comblées étaient rendues disponibles à tous les chercheurs
d’emploi.
Au cours de cette journée, des équipes de chercheurs d’emploi ont parcouru
simultanément 20 parcours prédéfinis. Plus de 475 entreprises ont été visitées
afin d’y recueillir plus de 135 offres d’emploi. Les organisateurs prévoyaient la
participation de 25 à 50 chercheurs d’emploi et ce sont 28 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. Ceuxci ont apporté un support et un encadrement aux participants au cours de la
journée. Madame 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.

CJE Thérèse-De Blainville | 100 boul. Ducharme, bur. 230, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 | 450 437-1635 | www.cje-tdb.qc.ca

CJE Thérèse-De Blainville | 100 boul. Ducharme, bur. 230, Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 | 450 437-1635 | www.cje-tdb.qc.ca

8

21

Pour le service d’orientation et d’information scolaire et professionnelle, ce sont 292
nouveaux utilisateurs qui ont pu bénéficier de ces services. Encore une fois, nous
sommes très fiers des résultats pour l’intégration et le maintien aux études.
Plus de 108* de nos clients ont décidé de poursuivre ou de retourner aux études
cette année et 64* ont maintenu leurs études. Nous poursuivons nos démarches

Le projet Stages vers l’emploi a été développé dans le cadre du Fonds
d’initiatives du Conseil régional des partenaires du marché du travail des
Laurentides en collaboration avec le Centre Local d’Emploi de Sainte-Thérèse.
Le projet est devenu un service spécialisé pour l’année 2014-2015.
Le projet Stages vers l’emploi s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 29 ans,
prestataires de l’assistance-emploi et habitant la MRC Thérèse-De Blainville. Ce
projet se déroule en trois étapes où les rencontres, l’accompagnement et le
suivi se font individuellement, et ce, tout au long de la démarche. L’étape 1,
d’une durée de trois à cinq semaines, permet le développement des méthodes
de recherche d’emploi, des comportements et des attitudes en milieu de travail
et de donner l’information concernant le marché de l’emploi. L’étape 2 consiste
à faire un stage en entreprise de 2 semaines. L’étape 3, offre la possibilité de
subvention salariale, pour l’employeur, d’une durée de 26 semaines afin
d’engager le participant après le stage.

d’accompagnement auprès de ces jeunes afin qu’ils vivent une expérience
significative. L’accès à la formation demeure un enjeu de taille pour plusieurs, le
soutien financier nécessaire pour un tel projet n’est pas accessible pour tous. Les
défis de la conciliation études-travail sont bien réels pour plusieurs des clients qui
retournent sur les bancs d’école.
Le service d’orientation est offert en formule de groupe. Cette démarche permet de
favoriser les échanges entre les participants, de briser l’isolement, de stimuler
l’introspection et d’alimenter le processus de transformation. Les clients en sortent
gagnants et considèrent cette démarche des plus enrichissantes.
En persévérance scolaire, le CJE travaille en collaboration avec les différents
partenaires du milieu afin d’encourager la qualification professionnelle et la réussite
éducative des jeunes, par l’organisation d’événements tels que Toucher le sommet

Développé par le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et le Centre
Local d’Emploi de Sainte-Thérèse, le projet a pour principal objectif d’offrir aux
jeunes âgés de 18-29 ans, un service d’accompagnement personnalisé de
stages. Ce service permet d’aider les jeunes adultes à effectuer des actions
concrètes qui les mèneront à une autonomie et ainsi faciliter leur intégration et
leur maintien sur le marché de l’emploi. Le projet permet d’accompagner les
jeunes éloignés du marché du travail en leur permettant de créer des liens
durables avec les entreprises du territoire et de faire en sorte que les stages
soient la porte d’entrée pour leur intégration en emploi.

et la promotion de la Semaine québécoise des adultes en formation. Nous avons

Une fois le stage en entreprise terminé, les participants devront s’inscrire dans
une démarche de subvention salariale au sein d’une entreprise. Sous certaines
conditions, les entreprises recevront 50 % du salaire minimum pour une durée
de 26 semaines. L’accompagnement individuel du participant se poursuivra
pendant les 26 semaines de la subvention salariale. Le projet a pris fin le 31
mars avec l’arrivée des services d’aide à l’emploi (SAE).

vers la réussite scolaire, le retour aux études et l’accès à la formation sont des
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travaillé au développement et à la mise sur pied du projet Formation commis
commerce de détail qui sera offert à l’automne 2015 pour notre clientèle. De plus,
nous avons poursuivi nos mandats de prévention du décrochage scolaire dans le
cadre des projets IDEO 16/17 et Alternative Suspension, et par notre implication
dans le milieu, notamment auprès du comité des partenaires, du comité
communication et du conseil d’administration de Persévérons ensemble et du comité
persévérance scolaire issu du Consortium jeunesse. L’accompagnement des jeunes
priorités pour le CJE.

* Prenez note que les résultats sont basés sur un suivi de 10 mois contrairement à 12 mois, étant

donné les changements du MESS en cours d’année.

9

Jeunes en action est un projet qui permet aux jeunes âgés de 18 à 24 ans de développer
leur autonomie sur les plans personnel, social et professionnel. Ce programme, pouvant
aller jusqu’à 52 semaines, offre 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.
C’est à travers des rencontres individuelles et des ateliers de groupe, que les participants
sont amenés à 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 prennent part à plusieurs activités dans le cadre de leur
participation telles que : la préparation au retour à l’école, le dérouillage scolaire,
l’entraînement physique au Body Shop de Sainte-Thérèse, l’ascension du mont Orford
dans le cadre du projet Toucher le sommet, la cuisine collective et la participation à
Bonne Boîte Bonne Bouffe pour la distribution des paniers auprès de la population.
Plusieurs ateliers sont proposés aux jeunes sur des sujets variés tels que la politique, le
droit de vote, les saines habitudes de vie, les attitudes à adopter en emploi, les drogues
et nouvelles substances, la violence, la prévention du suicide, Parlons d’argent, l’aide à la
recherche d’un emploi ainsi que des visites d’entreprises et d’établissements scolaires. Des
conférenciers viennent rencontrer les participants pour témoigner de leur parcours social
et scolaire et de leur métier. Aussi, les jeunes apportent leur contribution dans 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 Basses-Laurentides qui offre une partie de leur terrain pour la réalisation d’un jardin
collectif. La quatrième 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 Thérèse-De Blainville, des travailleurs de rue et du Comptoir
Dépanne-Tout.

Pour une onzième année consécutive, les caisses Desjardins de Thérèse-De Blainville
et de L’Envolée ont offert la possibilité à des jeunes âgés entre 15 et 18 ans
d’occuper un premier emploi d’été auprès d’une entreprise de la MRC Thérèse-De
Blainville par le biais du programme Desjardins – Jeunes au travail.
Le programme poursuit les objectifs suivants : offrir aux jeunes une première
expérience reconnue dans le monde du travail, permettre d’acquérir de nouvelles
compétences et fournir une base solide en ce qui a trait aux techniques de
recherche d’emploi. Ceux-ci reçoivent une formation de trois (3) heures offerte par
le CJE abordant les thèmes suivants : recherche d’emploi d’été, rédaction du
curriculum vitae, techniques d’entrevue et normes du travail. Soixante (60) jeunes
ont bénéficié de cette formation.
Pour l’été 2014, onze (11) postes étaient offerts auprès des entreprises
participantes : Sopanor, Le Fin Palais, l’Air en fête, Au P’tit Cochon Santé, Paintball
Mirabel, Jean Coutu, Arbressence, Zéro Limite Fitness et Jardin Dion. Ces entreprises
ont bénéficié d’une aide financière de 50 % du salaire minimum pour une durée de
180 heures durant l’été. Cette aide financière a été défrayée par les Caisses
Desjardins de L’Envolée et de Thérèse-De Blainville, afin d’offrir le premier coup de
pouce à des jeunes en route vers le marché du travail.

Au cours de l’année 2014-2015, nous avons obtenu un taux d’occupation de plus de 80%.
Au total, quarante-neuf (49) jeunes ont été accompagnés dans leurs démarches
d’insertion en emploi, aux études ou en rétablissement personnel dont vingt-sept (27)
nouveaux participants ont débuté leur parcours cette année-ci.
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Le Collège Lionel-Groulx, le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville et
la Chambre de commerce et d’Industrie Thérèse-De Blainville ont organisé pour
la 12e année consécutive le Salon de l’emploi étudiant qui s’est déroulé le mardi
24 mars 2015 au carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx.
Lors de cette journée, cinquante (50) entreprises étaient présentes afin de
rencontrer les jeunes chercheurs d’emploi et plus de 800 postes étaient
disponibles. Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville était présent
avec un kiosque de promotion et de services-conseils pour la recherche
d’emploi. Également, deux conseillers en emploi étaient sur place afin d’offrir un
atelier sur les techniques de recherche d’emploi, les entrevues et le curriculum
vitae.
La participation des employeurs a été grandement appréciée par les
participants. Nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés au
départ. Plus de 800 étudiants ont pris part à l’événement.

L’importance de promouvoir la persévérance scolaire auprès des jeunes du
Québec est devenue, au cours des dernières années, une priorité pour les
milieux de l’éducation, des affaires et communautaire. D’ailleurs, les
conséquences reliées au fait de ne pas posséder un diplôme qualifiant sont de
plus en plus importantes.
Le programme Innovation, Développement, Exploration, Orientation (IDEO)
16/17 s’inscrit donc dans une vaste campagne de prévention du décrochage
scolaire alors que tous les acteurs de la communauté coordonnent leurs efforts
afin d’encourager les jeunes à persévérer. À cet effet, IDEO se veut 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’adresse à des jeunes qui ont décroché ou qui pensent le faire, qui sont indécis
face à leur projet de vie ou qui se questionnent sur leur avenir. Les objectifs de
ce service sont 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.
Entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, un total de vingt-neuf (29) jeunes ont
été rencontrés afin d’évaluer leurs besoins. Vingt-et-un (21) d’entre eux se sont
engagés dans des démarches concrètes et structurées vers l’atteinte de leur
objectif. Lors de leur participation, huit (8) ont intégré un emploi, deux (2) ont
intégré une formation, sept (7) sont en persévérance scolaire et trois (3) ont
entrepris des démarches de rétablissement personnel.
Sur le plan de la persévérance scolaire, nous avons poursuivi notre collaboration
avec les écoles secondaires de la région. Ainsi, ce sont plus de cent (100)
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. Nous avons offert différents ateliers dans les écoles
secondaires du territoire.
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Le projet Emploie tes compétences s’est poursuivi jusqu’au 6 mars 2015.
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.
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.

Mis sur pied en 2009, Parachute est un service d’accueil et références. L’image
du parachute qui soutient, accompagne et permet un atterrissage en douceur
nous apparaissait représentative de ce service. Devant les nombreuses
difficultés vécues par les jeunes et leurs impacts sur leur insertion
socioprofessionnelle, avoir accès à un accompagnement individuel et
personnalisé permet à ceux-ci de bénéficier de services qui leur permettront de
retomber sur leurs pieds rapidement et de reprendre leur vie en main. Ainsi, la
mise en place d’une ressource accessible et disponible a permis de répondre
aux demandes ponctuelles de ces jeunes en situation d’urgence.
Ce service a pour but d’aider les personnes rencontrées à effectuer des actions
concrètes qui les mèneront vers une autonomie de base dans plusieurs secteurs
de leur vie (logement, alimentation, justice, santé et services sociaux, travail,
études, réseau social, connaissance des ressources, etc.). Il permet aussi de
référer et d’accompagner ces personnes vers les services et les ressources qui
répondront à leurs besoins.
Grâce à ce service, ce sont plusieurs jeunes qui ont eu un accès facile et rapide
à un intervenant ou une intervenante qui les a accueillis, a été à leur écoute, a
évalué leurs besoins et a répondu à leurs demandes urgentes.

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 60 % du salaire minimum pour 12 semaines.
Nous avons formé six (6) groupes pour un total de quarante-quatre (44)
participants. De ceux-ci, trente-huit (38) jeunes ont complété les ateliers de
formation, vingt-cinq (25) participants ont obtenu un emploi, cinq (5)
participants ont fait un stage exploratoire en entreprise, quatre (4) jeunes ont
bénéficié d’une contribution salariale de 60 % et deux (2) participant sont
retournés aux études.

Parachute permet de
référer et d’accompagner
les jeunes vers les
services et les ressources
qui répondront à leurs
besoins.
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Dans le but de stimuler l’entrepreneuriat au Québec, le Secrétariat à la jeunesse et ses
partenaires ont mis en place le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse en 2004. Il offre un
réseau d’agents intégrés dans les carrefours jeunesse-emploi du Québec et les
coopératives de développement régional afin de favoriser le développement d’une
véritable culture entrepreneuriale et la promotion de ses valeurs auprès des jeunes.
Cette année, nous avons collaboré avec la Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles au déploiement du Concours québécois en entrepreneuriat, volet étudiant. 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 collaboré
avec la SODET pour le volet création d’entreprise dans le cadre du Concours québécois en
entrepreneuriat. Également, nous avons collaboré à l’organisation de la Rencontre
entrepreneuriale des Laurentides (REJ) avec plusieurs partenaires.
Nous avons offert différents ateliers tels que Le travail d’équipe, Comment démarrer son
entreprise et La démystification de l’entrepreneuriat en milieu scolaire dans différentes
écoles secondaires et ainsi qu’au Collège Lionel-Groulx. Des ateliers sur l’entrepreneuriat
et le développement de projets ont également été offerts aux participants des projets
Jeunes en action et Emploie tes compétences du CJE. Nous avons offert une formation
personnalisée de trois heures à plus de vingt-cinq (25) enseignants sous le thème de
« Entreprendre ici à l’école ». Les objectifs étaient de faire connaître l’entrepreneuriat, la
coopération ainsi que les démarches entrepreneuriales.
Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, les agents de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse ont pris part à la 4e édition de l’ « Escouade
entrepreneuriale ». Cinq écoles secondaires du territoire ont été visitées et deux ateliers
sur l’entrepreneuriat ont été offerts : Une aventure dont vous êtes le héros et le Défi coco
coop. Cette année, plus de 16 personnes désirant se lancer en affaires ont bénéficié des
services d’accompagnement et d’information dans leur prédémarrage.
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Établi à Montréal depuis 1999, le programme YMCA Alternative Suspension répondait
initialement à la demande d'une école secondaire de Montréal, inquiète de voir ses
jeunes élèves suspendus se trouver dans la rue sans encadrement. Gagnant en
crédibilité, le programme a été développé par les YMCA du Québec et est maintenant
offert à plus de deux cent cinquante écoles dans huit provinces à l'échelle nationale.
Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville offre pour la troisième année ce
programme visant à offrir une « alternative » à la suspension scolaire des élèves de
la majorité des écoles secondaires du secteur « est » de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles.
Alternative Suspension vise à réduire le nombre de suspensions répétitives au sein
des écoles en offrant aux jeunes l’opportunité de transformer son temps de
suspension en une expérience positive. Le programme favorise le développement
personnel et l’autonomie par l’insertion dans un milieu favorable à la valorisation
personnelle, à l’acquisition d’aptitudes sociales et à la promotion du respect de soi et
des autres. Sans dédoubler ce qui se fait déjà dans le milieu scolaire, le programme
se veut une mesure complémentaire venant enrichir les possibilités d’éducation et
renforcer le projet pédagogique des écoles. Il s’agit d’une approche multisectorielle
où parents, écoles et communauté œuvrent de concert afin que tous adoptent une
vision commune de la réussite des jeunes.
Depuis octobre 2012, le point de service du Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De
Blainville est en fonction afin de permettre à des étudiants qui sont suspendus de
passer un séjour de 3 à 5 jours dans les locaux du CJE tout en étant pris en charge
par les intervenants. Ceux-ci travaillent à amener les jeunes à une prise de
conscience et ultimement à un changement de leurs attitudes et comportements.
L’objectif ultime de la mesure est d’améliorer les possibilités d’une réintégration
harmonieuse à la vie scolaire et sociale des jeunes tout en favorisant leur maintien
scolaire.
Avec le programme YMCA Alternative
Suspension
auquel
l'élève
doit
obligatoirement participer, il poursuit son
travail scolaire et assiste à des ateliers
animés par des professionnels qui l'amènent
à réfléchir sur ses attitudes et son
comportement. Le programme est offert
grâce à la participation financière du Forum
Jeunesse des Laurentides et du PREL via R2.
Depuis le début de l’année scolaire, 75
jeunes ont reçu un accompagnement dans
le cadre du programme.
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville, en partenariat avec le Forum

Le projet participation citoyenne, soutenu financièrement par le Forum Jeunesse
des Laurentides, a pour objectif de déployer des actions locales et régionales
visant la sensibilisation, la mobilisation et la valorisation de la participation
citoyenne des jeunes. La promotion et l’engagement communautaire et politique
ainsi que l’éducation à la citoyenneté sont des enjeux importants pour le
Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville.
Dans le cadre de la dernière année, plusieurs initiatives ont été mises sur pied.
En voici quelques-unes réalisées à l’échelle locale : création d’outils de
sensibilisation sur les enjeux de société et animation d’ateliers dans les écoles
secondaires et dans les organismes communautaires de la région, tenue de
kiosques d’information, participation au comité transport, organisation de
kiosques de sensibilisation au vote pour les élections scolaires 2014, diffusion
des activités de participation citoyenne par l’entremise des médias sociaux,
actions de mobilisation ponctuelles (Bonne Boîte Bonne Bouffe, Un petit plus,
Foire de l’engagement citoyen, etc.) Cette année, la 2e édition de la Foire de
l’engagement citoyen a été organisée afin de valoriser le bénévolat et le
volontariat auprès de la communauté étudiante du Collège Lionel-Groulx. Aussi,
l’agente de mobilisation a participé au développement du projet ALLO qui
s’adresse aux jeunes allosexuels. L’objectif était d’offrir des soirées thématiques
aux jeunes et de les sensibiliser par différents thèmes touchant l’homosexualité
afin de créer des lieux d’expression et de briser l’isolement. De plus, plusieurs
projets par et pour les jeunes ont été mis sur pied dans la communauté tels que
Répare Café et Cafés suspendus. Plusieurs jeunes ont reçu l’accompagnement
pour mettre en action leurs projets.

Jeunesse des Laurentides, souligne la réussite de la première édition du Gala de
reconnaissance « Les Coups de cœur d’ICI » qui a eu lieu le 25 mars dernier au District 23
à Boisbriand. Une centaine de personnes se sont réunies pour prendre part à cet
événement spécial de reconnaissance de l’implication des jeunes bénévoles ainsi que des
organismes faisant de la place aux jeunes administrateurs sur leurs conseils
d’administration.
Soutenu financièrement par le Forum Jeunesse des Laurentides dans le cadre du Fonds
régional d’investissement jeunesse 2014-2015 ainsi qu’avec la participation financière des
députés provinciaux de Groulx et de Blainville, cet événement a pu reconnaître
l’implication bénévole de trente-sept (37) jeunes de la MRC Thérèse-De Blainville. De plus,
l’intérêt et la motivation de six (6) organismes à dynamiser leur conseil d’administration en
faisant de la place aux jeunes administrateurs a également été reconnu.
Le comité formé de représentants du CJE et de la CCITB a procédé à l’analyse de tous les
dossiers de mise en candidature. Pour la catégorie « Jeunes bénévoles » de la
circonscription de Groulx, le gagnant est Félix Sabourin; pour la catégorie « Jeunes
bénévoles » de la circonscription de Blainville, le gagnant est Guillaume Dandurand; pour
la catégorie de l’organisme faisant de la « Place à la relève », le gagnant est Le Phare des
Lucioles. La mention spéciale « Coup de cœur » du comité de sélection a souligné
l’implication de Sarrah Gagnon-Palin.
Les deux jeunes bénévoles gagnants ainsi que l’organisme récipiendaires des distinctions
ont représenté la MRC Thérèse-De Blainville à l’événement régional Les Coups de cœur
jeunesse du Forum Jeunesse des Laurentides le 30 avril dernier.

Cette année, nous avons rencontré plus de 1500 jeunes dans les écoles et
organismes communautaires en offrant des ateliers sur des sujets variés et par
des kiosques de sensibilisation. Nous avons également remis des certificats de
valorisation à la participation citoyenne à plus de 30 jeunes qui se sont
impliqués dans leur communauté. Au niveau local, l’AMPC a organisé le premier
Gala de reconnaissance local - Les Coups de cœur d’ICI. Le projet a pris fin le
31 mars 2015 vu la fermeture du Forum Jeunesse des Laurentides.
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