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Chères membres,  
Chers membres,

C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons 
le rapport annuel de l’année 2019-2020. Notre équipe de 
professionnels a relevé avec brio le défi d’offrir un véritable 
milieu de vie aux jeunes 16-35 ans qui souhaitent se mettre en 
action. En effet, nous avons développé un calendrier mensuel 
d’activités variées très appréciées des participants. Ces activités 
s’ajoutent à nos services d’aide à l’emploi, d’orientation et de 
remise en forme scolaire et à nos projets spéciaux que vous 
pourrez découvrir à la lecture de ce rapport. 

De plus, notre CJE a participé à une importante réflexion guidée 
par le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, qui 
s’est traduite par la publication d’un ambitieux mémoire :  
« Carrefour Jeunesse, un projet de société audacieux pour une 
jeunesse fière et impliquée ». 

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE
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Le but est de mobiliser et d’accompagner tous les jeunes dans 
leur quête d’accomplissement personnel et professionnel afin 
de favoriser une intégration réussie dans toutes les facettes 
de la société québécoise : Formation, Emploi, Santé, Bien-être, 
Environnement, Culture, Participation citoyenne.

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Jean Boulet et l’adjoint parlementaire du premier ministre, 
volet jeunesse Samuel Poulin se sont montrés très intéressés 
par cette proposition. Nous poursuivrons nos représentations 
en ce sens durant la prochaine année.

Il serait difficile de passer sous silence la situation de la pandémie 
en cette fin d’année. Nous souhaitons dire à tous les jeunes : 
Ton CJE est là pour toi. Peu importe la situation dans laquelle tu 
te trouves : perte d’emploi, difficulté scolaire, découragement, 
anxiété, nous pouvons t’écouter et t’accompagner. 

En terminant, nous tenons une fois de plus à remercier les 
membres du conseil d’administration pour leur gouvernance 
bienveillante. Le développement du CJE et l’accompagnement 
des jeunes vers leur plein potentiel, sont toujours les priorités 
du conseil. Un remerciement spécial à Sébastien Couture 
qui, par son implication, a fait valoir les impacts positifs des 
activités et services dans la vie des jeunes et à Cynthia Kabis, 
qui a agi avec rigueur comme trésorière durant les deux 
dernières années. Et merci à cette équipe extraordinaire pour 
votre accueil des jeunes, votre engagement et votre excellent  
travail jour après jour!

Pierre Hardy - Président  
Nathalie Lachance - Directrice générale 
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Le volume total pour la 
période du 1er avril 2019 au 

31 mars 2020 est de

490
participants

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, aide 
en entrepreneuriat et plus.

Les services sont réalisés dans 
le cadre de la mesure de Service 
d’aide à l’emploi et sont financés 
par Services Québec. Notre 
offre de services 2019-2020 
comportait les trois groupes de 
services suivants :  

ont pris part aux services spécialisés :  
159 jeunes en remise en forme scolaire 
(démarche complète d’orientation, dérouillage 
scolaire, stage d’observation et ateliers 
scolaires, accompagnement psychosocial, etc.) 
et 33 jeunes en recherche d’emploi (démarche 
intensive de recherche d’emploi offrant  
un encadrement soutenu)

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

261
participants

192
participants

37
participants
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Autonomie personnelle et sociale 18

Projet d’implication sociale 3

Persévérance scolaire 20

Entrepreneuriat jeunesse 129

Bénévolat jeunesse 66 

Volontariat 11

Emploie tes compétences (ETC) 41

Coups de cœur jeunesse 8

Mes finances, mes choix 1443

Mission Action 11

Histoire de jouets 24

Les Mentors 18

Première impression 16

Alliés pour le rehaussement de la littératie 25

Toucher le sommet 10

Épanouis-toi 28

Groupe ALLO 35

Desjardins – Jeunes au travail 8

Escale à Bordeaux 6

Divers ateliers en milieu scolaire 300
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Le Créneau carrefour jeunesse est un 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. 

Le service en autonomie personnelle et sociale  a pour 
principal objectif de favoriser chez les jeunes l’acquisition de 
compétences et l’adoption de comportement contribuant à 
développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Le 
service s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 35 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 

CRÉNEAU CARREFOUR  
JEUNESSE

SERVICE EN AUTONOMIE  
PERSONNELLE ET SOCIALE

Les services offerts sont l’accueil et référence, l’évaluation 
des besoins et intervention individuelle, l’accompagnement 
personnalisé, divers ateliers offerts et suivis personnalisés. 
Nous avons rencontré 18 participants entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2020.
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Projet expérientiel d’implication sociale

Cette année, nous avons développé le projet Instagram sans selfie dans 
le cadre du volet expérientiel d’implication sociale. Le projet s’adresse aux 
jeunes de 16 à 29 ans qui participent actuellement au service en Autonomie 
personnelle et sociale. Les objectifs visés par le projet étaient de faire vivre 
des expériences constructives aux jeunes, d’être en action, de favoriser leur 
intégration sociale, de développer leurs talents artistiques, de leur donner 
des opportunités de s’impliquer dans leur communauté et de promouvoir 
les différents services du CJE à travers leur vision et par la photographie. 

Dans le cadre du projet, une escouade composée de 3 jeunes a été formée afin de leur 
offrir une série de 7 ateliers/formation/conférences sur la photographie à partir d’un 
cellulaire, et ce, offert par un formateur/photographe. Le formateur a partagé son 
vécu et son parcours atypique tout au long de la série d’ateliers. Il a traité des sujets 
suivants dans sa formation en plus des éléments photos : la persévérance scolaire, le 
stress, les choix de carrière, le marché du travail, les embûches, croire en soi, en ses 
talents et en ses rêves. Lors des ateliers de formation, les jeunes ont appris à bien 
maîtriser l’appareil photo de leur cellulaire, les techniques de base de la prise de photos, 
le traitement de l’image et la mise en valeur de leur environnement. Également, ils 
ont pu mettre en lumière leur participation au CJE et démontrer ce qu’ils apprennent 
dans le cadre des différentes activités proposées. À la suite, de cette formation, les 
jeunes ont agi comme ambassadeurs du CJE afin de promouvoir les services et les 
projets offerts et inviter de nouveaux jeunes à prendre part aux activités. Une fois la 
formation terminée, les jeunes devaient organiser un vernissage afin de présenter les 
résultats des photos prises lors de la formation et lors d’événements organisés par 
les partenaires. Considérant la situation actuelle, les photos seront publiées sur les 
différents médias sociaux du CJE. 

3
participants



20
participants
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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 
aux jeunes qui ont quitté l’école il y a moins de 6 mois. 

Objectifs spécifiques : 

• Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle visant 
le maintien aux études ou le retour aux études

• Offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes  
afin de favoriser l’atteinte de leurs objectifs scolaires 

• 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, ainsi que des suivis 
personnalisés en milieu scolaire. L’intervenante du service est 
présente une journée par semaine au Centre multiservice de 
Sainte-Thérèse  afin de rencontrer les élèves qui vivent des 
difficultés. Elle offre un soutien personnalisé aux jeunes afin 
qu’ils maintiennent leurs études ou les accompagne vers une 
alternative qui répond à leurs besoins. Nous avons rencontré  
20 jeunes entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 
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Le service en entrepreneuriat jeunesse a pour principal objectif de 
créer un maximum d’occasions pour les jeunes de participer à des 
projets d’entrepreneuriat, lesquels leur permettront de vivre des 
expériences concrètes qui contribueront au développement de 
leur culture entrepreneuriale. Le service s’adresse aux étudiants 
fréquentant un établissement d’enseignement secondaire  
public au 2e cycle. 

Objectifs spécifiques : 

• Permettre aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux

• Mettre en œuvre des projets entrepreneuriaux 

• Établir et renforcer les partenariats 

Les services offerts sont des conseils et un accompagnement 
personnalisé (milieu scolaire et jeune), l’élaboration de projets 
entrepreneuriaux / entreprises collectives, l’animation des projets 
dans les écoles, divers ateliers en entrepreneuriat jeunesse sur 
plusieurs thèmes et des suivis de toutes ces démarches. Cette 
année, nous avons offert un accompagnement pour la création 
de cinq projets entrepreneuriaux, comme par exemple les 
projets « Compost à l’école », « Inclusion de bancs sur le terrain 
de l’école », « Groupe LGBTQ+ » dans la classe de leadership 
de l’école secondaire Henri-Dunant. Le projet « La Brigade  
verte » du Centre multiservice a bénéficié de l’accompagnement de 
notre agente pour sa mise en place. Deux projets entrepreneuriaux 
ont été développés à l’école secondaire du Harfang avec 
l’accompagnement à la mise en place de projets offerte par 
notre agente. Il s’agit des projets « Café JAMASA » et « Un pour 
tous, tous pour un livre ». Les élèves de la classe Projet 15 ans de 
la Polyvalente Sainte-Thérèse ont reçu l’accompagnement de 
l’agente dans la réalisation de leur projet. Quatre ateliers ont été 
offerts afin de préparer les jeunes à leur rencontre devant les 
dragons et pour la réalisation de leur mini plan d’affaires.. Pour une  
3e année, nous avons fait vivre l’expérience « Dans l’œil du dragon » 
à deux classes de secondaire 5 du volet alternatif de la Polyvalente 
Sainte-Thérèse. Quatre ateliers ont été offerts afin de préparer les 
jeunes à leur rencontre devant les dragons et pour la réalisation de 
leur mini plan d’affaires. Nous avons collaboré à la mise en place du 
Défi Osentreprendre pour les éditions 2019 et 2020 au niveau local 
et régional et nous avons offert plusieurs ateliers dans les écoles 
secondaires du territoire :  atelier sur l’entrepreneuriat, la mise en 
place de projets, le plan d’affaires et le pitch de vente. L’agente 
a aussi organisé plusieurs activités telles que des conférences 
d’entrepreneurs dans le cadre de la Semaine des entrepreneurs à 
l’école, et l’organisation du projet Les Mentors. 

129
participants
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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 l’entremise d’une 
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 

Les services offerts sont l’accompagnement et le support dans 
l’élaboration et la réalisation de projets de bénévolat, des services-
conseils et des suivis personnalisés.  Ce sont quatre projets qui 
ont été élaborés cette année en collaboration avec quatre écoles 
secondaires du territoire.  Premièrement, les élèves en intégration 
sociale du cours Participation citoyenne du Centre multiservice, ont 

De plus, plusieurs jeunes ont été accompagnés en prédémarrage 
de leur entreprise. En terminant, nous avons poursuivi notre 
collaboration avec le centre de formation aux adultes, le 
Centre multiservice de Sainte-Thérèse, afin d’offrir pour la 4e 
année consécutive un cours optionnel permettant d’obtenir 
des unités de secondaire 5. La formation avait comme thèmes 
l’entrepreneuriat et la mise en place de projets et était d’une  
durée de 15 semaines.

66
participants
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mis sur pied le projet « Le compostage à la portée de tous ». 
Ces élèves ont sensibilisé les autres élèves à l’importance du 
compostage, ils ont installé des bacs à compost dans l’école, 
fait un horaire journalier pour la récupération du compost et 
le nettoyage des bacs. Deuxièmement, les élèves de l’École 
secondaire du Harfang ont développé le projet « La soupe 
des générations ». Dans un premier temps, les élèves de 
deux classes de soutien personnel ont cuisiné une soupe à 
l’école et ont effectué la livraison dans une résidence pour 
aînés. Dans un deuxième temps, ils ont servi cette soupe aux 
résidents et dans un troisième temps, ils ont cuisiné la soupe 
à la résidence avec des résidents. Troisièmement, les élèves 
de l’École secondaire Jean-Jacques Rousseau ont développé 
le projet « Équipe technique JJR ». Une équipe de jeunes 
bénévoles s’est développée afin que ces derniers s’occupent 
de l’aspect technique lors des activités de l’école. Ces élèves 
sont responsables d’installer la scène, faire des tests de son, 
gérer les présentations visuelles et prendre les photos des 
activités. En terminant, les élèves de l’École secondaire Henri-
Dunant ont développé le projet « Itinérants dans le besoin 
». Les élèves du cours Leadership voulaient apporter leur 
soutien aux itinérants de la région en récoltant des vêtements 
et des produits d’hygiène qu’ils ont distribué dans des centres 
d’hébergement et organismes qui viennent en aide aux 
itinérants.



11
participants
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SERVICE EN VOLONTARIAT

Le service de volontariat jeunesse a pour principal objectif de 
développer et mettre en œuvre un projet de volontariat qui favorise 
l’implication des jeunes, permet à ceux-ci de s’approprier des enjeux 
locaux,  et ainsi de redonner à la communauté/collectivité.

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 

Le projet Mission volontaire développé par le CJE en collaboration avec des 
partenaires locaux s’est déroulé à l’été 2019. Cette initiative a permis à 11 jeunes 
âgés de 18 à 29 ans de participer à un projet à caractère intergénérationnel durant 
l’été. Ce projet de participation citoyenne comportait deux volets, soit la création 
des cabanes à oiseaux par les jeunes et l’animation d’activités de peinture avec 
les aînés dans des centres d’hébergement de soins de longue durée. Durant l’été, 
les jeunes se sont investis dans ce projet collectif qui leur a permis de bâtir des 
liens significatifs avec d’autres jeunes, de créer un sentiment d’appartenance, de 
favoriser le dialogue avec d’autres générations et de redonner à la communauté. 
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Leur implication aura des retombées importantes sur eux, sur 
une autre génération et dans la communauté.  La question 
du fossé générationnel ressurgit ces jours-ci dans plusieurs 
des débats de société. Nous voulions créer des opportunités 
d’échange, de partage de richesse et de diversité et de 
collaboration entre les jeunes et les aînés. Concrètement, 
les jeunes ont participé à la réalisation de toutes les étapes 
de création des cabanes à oiseaux : conception, création, 
sélection des matériaux, confection de plans, construction 
et finition. Les cabanes à oiseaux ont été remises aux 
aînés et celles-ci ont été installées dans les arbres sur les  
terrains des résidences. 



Nous avons formé six (6) cohortes pour un total de quarante 
et un (41) participants. De ceux-ci, trente-six (36) jeunes ont 
complété les ateliers de formation, trente (30) participants 
ont obtenu un emploi (73 %) et deux (2) sont retournés aux 
études (5%) pour un total de (78%) de réussite.

14



EMPLOIE TES COMPÉTENCES

Le projet Emploie tes compétences s’est déroulé du 1er avril 2019 au  
31 mars 2020. Financé par le gouvernement du Canada dans le cadre 
de la Stratégie emploi jeunesse – volet Connexion compétences, le pro-
jet 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 socio-
professionnelle. 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 ils abordent 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, simula-
tions 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 étaient 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 que de connaître leurs forces et leurs limites en 
emploi. Ensuite, les participants ont la possibilité de vivre une expé-
rience de travail accompagnée d’une contribution salariale allant 
jusqu’à 50 % du salaire minimum pour une période de 12 semaines.

41
participants
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Le Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville 
a souligné la réussite des jeunes par la tenue de la 
5e édition des Coups de cœur jeunesse. Le projet 
avait comme objectif de souligner et de reconnaître 
l’engagement et la réussite des jeunes âgés de 16 à 
35 ans du CJE.  

COUPS DE CŒUR JEUNESSE 2019

Cette activité de reconnaissance a 
permis de remettre des bourses de  
100 $ à 8 jeunes âgés de 16 à 35 ans. Les 
jeunes récipiendaires agiront comme 
ambassadeurs dans la communauté et 
seront des modèles d’implication et de 
réussite pour d’autres jeunes. 

8
participants



1443
participants
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MES FINANCES,  
MES CHOIX

Mes finances, mes choix est un programme d’éducation 
financière conçu et financé par Desjardins et dispensé 
par le CJE Thérèse-De Blainville. Le programme a pour 
objectif d’offrir des ateliers sur des thématiques diversifiées 
gratuitement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans qui souhaitent 
prendre en main leurs finances et faire de bons choix 
comme consommateur. Ces 17 modules sont offerts par 
des formatrices accréditées sous forme d’ateliers, dans les 
établissements scolaires, dans les entreprises privées, dans 
les organismes et aux jeunes participants du CJE. Les sujets 
suivants sont couverts : choix de consommation, cellulaire, 
études et travail, budget, services financiers, etc. L’approche 
est dynamique et participative et elle permet d’interagir au 
moyen d’une variété d’activités et d’exercices pratiques. 
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Cette année, nous avons offert deux formations auprès des 
membres de la Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville, et ce, 
dans leurs locaux. Nous avons poursuivi notre collaboration 
avec la Ville de Sainte-Thérèse afin de former les employés 
étudiants des camps de jour et nous avons développé deux 
nouveaux partenariats avec les participants des organismes 
CIBLE-EMPLOI et Maison Parenfant. Nous avons offert notre 
aide à nos collègues du CJE Rivière-du-Nord afin d’offrir 
plusieurs formations dans le but de rencontrer une centaine 
de jeunes. Les résultats de cette démarche n’ont pas été 
ajoutés au nombre total. Ce sont 1443 jeunes qui ont participé 
au projet en 2019-2020. Nous avons atteint 220 % de taux 
de réussite et obtenu 98 % de taux de satisfaction générale 
de la part des participants et ceux-ci recommandent les 
formations à 96 %. 
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MISSION ACTION
Mission Action est un nouveau projet de préparation à l’emploi conçu et 
dispensé par le CJE et financé par Services Québec. Le projet d’une durée 
de 16 semaines s’est déroulé du 7 janvier 2019 au 4 janvier 2020 et avait pour 
objectif de favoriser le développement global des jeunes, leurs compétences 
sociales et leur autonomie personnelle et économique, favoriser 
l’apprentissage d’habiletés et habitudes de travail nécessaire à l’intégration 
et au maintien à l’emploi et finalement d’accéder à emploi. 

Durant les quatre premières semaines, les jeunes participent à divers ateliers et activités en lien avec la 
connaissance de soi afin de mieux se connaître et d’identifier leurs forces. Lors des huit semaines suivantes, 
les jeunes intègrent différents plateaux de travail afin d’explorer plusieurs métiers dans des contextes 
diversifiés. Lors de cette étape, les participants sont en mesure d’identifier leurs champs d’intérêt en lien 
avec le marché du travail, de développer leurs aptitudes et d’acquérir des compétences. Lors des quatre 
dernières semaines, les jeunes participent à des ateliers de développement de l’employabilité afin de se 
préparer à intégrer un emploi. Le tout se termine par un stage dans une entreprise afin de valider leurs 
intérêts pour le domaine choisi durant leur exploration. Les participants peuvent mettre en pratique et 
parfaire leurs compétences lors de cette expérience en milieu de travail.

Les différentes activités de groupe ont pour but d’améliorer l’autonomie fonctionnelle des participants, soit 
leurs compétences sociales, leurs aptitudes décisionnelles, leur employabilité, la gestion de leurs finances 
ainsi que divers aspects concernant le transport, la santé, les responsabilités familiales et les démarches 
légales. Elles touchent également l’acquisition de compétences de base essentielles et transférables en 
emploi, des compétences de gestion personnelle et finalement, d’aptitudes reliées au travail d’équipe. De 
plus, elles leur permettent d’acquérir des compétences et des habiletés qui facilitent leur recherche, leur 
intégration ainsi que leur maintien en emploi. 

Au total, nous avons formé trois cohortes durant l’année 2019-2020 pour un total de 11 participants. 

11
participants



HISTOIRE DE 
JOUETS 

Le CJE est partenaire dans la réalisation du projet Histoire de 
jouets en collaboration avec l’organisme Comptoir Dépanne-
Tout, le Mouvement Personnes d’Abord, le Centre Marie-Ève, la 
Maison des mots et Unité Domrémy. Ce plateau de travail offre la 
possibilité à des jeunes de contribuer à donner une nouvelle vie 
aux jouets usagés offerts par la communauté. Les jeunes du CJE 
ont eu l’occasion d’effectuer diverses tâches telles que le triage, 
le nettoyage, l’étiquetage et l’assemblage de jouets à l’atelier de 
recyclage depuis le mois de septembre à raison d’une journée par 
semaine. Les jouets remis à neuf sont ensuite vendus à prix réduit 
à la boutique du Comptoir Dépanne-Tout. Au total, 24 jeunes ont 
intégré le projet entre 2019 et 2020. 

20

24
participants
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Le projet Les Mentors s’est déroulé du mois de décembre 2019 à février 2020 et avait 
pour objectif de permettre à des jeunes âgés de 12 à 29 ans de soumettre leurs idées 
de projets sociaux, éducatifs et entrepreneuriaux, de recevoir de l’aide pour monter la 
demande de financement et la possibilité de recevoir jusqu’à 500 $ pour le réaliser. Les 
jeunes ont été appelés à présenter leur projet devant un panel de personnalités issues 
des milieux des affaires et communautaires. L’agente de projets du CJE a offert un 
accompagnement tout au long du processus, dans l’élaboration du projet et dans leur 
présentation devant les mentors.  

LES MENTORS 

La soirée Les Mentors s’est déroulée le  
18 février dernier au Centre d’art La Petite 
Église de Saint-Eustache.

Lors de cet événement, 6000 $ ont été remis à 12 équipes 
totalisant 25 jeunes qui sont venus à tour de rôle présenter leur 
projet devant les 4 mentors. Les mentors ont pu poser leurs 
questions et suggérer des ajustements pour les projets. En plus 
d’octroyer les montants d’argent aux jeunes, les mentors ont 
offert un accompagnement professionnel, donné de judicieux 
conseils et offert un soutien particulier pour le développement 
et la réalisation des initiatives. Les mentors présents étaient 
Christine Vachon du Resto Pop Thérèse-De Blainville, Audrey 
Laurin de La Petite Bretonne, Véronique Houde de Beyond fit et 
Yan Robitaille du Bistro-boutique La Triche. Les projets qui ont 
été présentés étaient autant diversifiés qu’inspirants, allant de 
la création d’une boîte de production publicitaire en passant par 
la création d’une entreprise en esthétique automobile. La soirée 
a d’ailleurs été animée par deux participantes de la première 
édition, Élisabeth Arseneault Duquet et Valériane Côté-Lemay. 
Celles-ci avaient soumis un projet afin de démarrer un camp 
de jour spécialisé pour les enfants à défis particuliers. En plus 
de recevoir une bourse de 500 $, elles avaient reçu l’aide des 
6 mentors présents lors de cette édition. Certains jeunes ont 
témoigné de la fierté qu’ils ont ressentie au travers de cette 
expérience marquante. Ils se disent reconnaissants d’avoir 
pu prendre contact avec des gens qui pourront les aider à 
atteindre leurs objectifs. Le projet a été un succès tant pour 
les entrepreneurs que pour les jeunes, les partenaires et les 
bailleurs de fonds

18
participants
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16
participants
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Première impression

Le projet Première impression a pour objectif d’encourager 
le maillage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs 
potentiels. Les chercheurs d’emploi sont invités à 
rencontrer les gens d’affaires dans le cadre d’activités 
de réseautage, en plus de recevoir une formation 
préparatoire et l’accompagnement nécessaire dans leurs 
démarches. Le projet s’adresse à tous les chercheurs 
d’emploi : diplômés ou en voie de l’être (AEC, DEP et DEC).  
La formation comprend divers ateliers : rédaction de curriculum 
vitæ, techniques d’entrevue et de recherche d’emploi, 
simulation d’entrevue et réseautage stratégique. De plus, 
les participants sont informés sur les services du CJE et de 
la CCITB. Six dates d’activités organisées par la CCITB ont été 
proposées aux participants durant la saison 2019-2020. Chacun 
des participants était accompagné d’un entrepreneur membre 
de la CCITB. Le maillage a été effectué par rapport au domaine 
d’études du participant et en lien avec le champ d’activité de 
l’entrepreneur. Celui-ci avait la responsabilité d’accompagner le 
participant tout au long de l’activité. 

PREMIÈRE IMPRESSION



24

Alliés pour le rehaussement de la littératie

La collaboration avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse 
s’est poursuivie pour une 3e année consécutive afin de déployer un 
projet en littératie pour les jeunes du CJE.  Le projet a été intégré au 
service de remise en forme scolaire et un enseignant était présent 
au CJE lors des périodes de dérouillage scolaire. Le projet a pour 
but de sensibiliser les jeunes à l’importance du rehaussement de 
leur niveau de littératie dans leur cheminement professionnel. Une 
évaluation de leur niveau est ainsi faite, et des outils pour les aider à 
progresser leur sont fournis. Plusieurs exercices et activités ont été 
réalisés avec les jeunes. Par ce projet, nous voulions développer les 
aptitudes des jeunes à comprendre et à utiliser l’information écrite 
dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en 
vue d’atteindre leur but personnel et d’étendre leurs connaissances 
et leurs capacités. La notion de littératie va au-delà de la lecture et 
l’écriture, mais implique le pouvoir de communiquer au quotidien 
à l’écrit autant qu’à l’oral pour interagir autant dans la sphère 
personnelle, familiale, socioculturelle que professionnelle. 

ALLIÉS POUR  
LE REHAUSSEMENT  

DE LA LITTÉRATIE

25
participants
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Toucher le sommet

Ce sont 10 jeunes déterminés du CJE, leurs intervenants, près 
d’une centaine de personnes du monde des affaires et plusieurs 
invités et partenaires qui ont gravi le mont Sutton, le samedi 
25 mai 2019, au terme d’une démarche de persévérance de 
dix semaines. Malgré le froid, les jeunes ont démontré une 
fierté à leur arrivée, après une longue randonnée de plus de 
3 heures. Si pour certains, ce fut un simple entraînement, 
d’autres ont repoussé leurs limites et ont transformé cette 
journée en exploit. Le comité de coordination de Toucher le 
sommet est composé de membres du comité des partenaires 
de Persévérons ensemble dont le CJE faisait partie afin de 
réaliser cet événement d’envergure. Le CJE tient à féliciter les 
150 jeunes pour leur dépassement de soi sur la montagne. Le 
CJE poursuit son implication dans cette belle aventure par la 
réalisation de la 7e édition et plusieurs jeunes seront présents 
encore cette année pour relever le défi. 

TOUCHER LE SOMMET

10
participants
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Épanouis-toi

Le CJE est partenaire dans la réalisation du projet Épanouis-Toi 
en collaboration avec le CISSS des Laurentides, le Collège Lionel-
Groulx, le Groupe La Licorne et L’École martiale de Blainville. Le 
projet vise à offrir des cours de karaté traditionnel à des personnes 
âgées de 16 ans et plus souffrant de maladie mentale entraînant 
des difficultés dans le fonctionnement de leur vie quotidienne. 
Les cours favorisent autant les développements réflexifs et 
relationnels que physiques. Le karaté est l’outil thérapeutique 
utilisé pour optimiser la pratique clinique auprès de cette clientèle 
vulnérable. L’investigatrice du projet, la senseï Marie-Lou Crête, 
et son équipe accueillent chaque semaine environ 28 personnes 
dans les locaux du Collège Lionel-Groulx. Cette approche 
avant-gardiste s’inscrit dans les écrits d’un professeur en travail 
social de l’UQAM et directeur de l’ouvrage Arts martiaux, sport 
de combat et interventions psychosociales, le senseï Jacques 
Hébert. Par la pratique de cet art martial, on vise à amener les 
participants à soigner et dynamiser les trois sphères de leur vie, soit  
psychique, physique et intellectuelle, dans le but d’atteindre  
un équilibre personnel. 

ÉPANOUIS - TOI
28
participants



27

Par ce projet, nous avons bonifié les groupes de discussion ALLO (jeunes 
et adultes) déjà en place en augmentant la fréquence et en améliorant le 
concept et nous avons offert un espace d’échange et d’accompagnement 
pour les parents d’enfant LGBTQ+. Nous avons offert des rencontres 
de démystification de la diversité sexuelle auprès des parents afin de 
les épauler dans leurs démarches d’acceptation de la sexualité ou de 
l’identité de leur enfant. Également, nous avons offert une formation 
gratuite aux intervenants des milieux scolaires, communautaires, de la 
santé et des services sociaux. Cette formation a permis que tous aient un 
langage commun et une compréhension des enjeux pouvant faire vivre 
des difficultés sociales liées à l’homophobie et la transphobie.   

En terminant, nous avons offert des rencontres d’accompagnement 
psychosocial afin d’accompagner les personnes qui désiraient recevoir 
de l’aide. Les intervenants ont accompagné les personnes LGBTQ+ à 
différents niveaux tels qu’administratif, médical, ressources, etc.). 

En bref : 
• Organisation et animation des groupes ALLO 18+ et des groupes 

Trans/parents  

En collaboration avec le Centre Sida Amitié et la Maison 
des jeunes de Blainville, le projet a pour objectif d’offrir 
un soutien et un accompagnement à la clientèle LGBTQ+ 
de la MRC Thérèse-De Blainville afin de démystifier 
la diversité sexuelle, lutter contre l’homophobie et 
l’hétérosexisme ainsi que pour accompagner les jeunes 
LGBTQ+ dans l’acceptation et l’affirmation de leur 
orientation ou de leur identité sexuelle/genre. 

PROJET D’INTERVENTION  
ET PRÉVENTION LGBTQ+

• Formations LGBTQ+ en milieu scolaire et communautaire   
Sensibilisation de différents milieux   

• Accompagnement psychosocial à la clientèle LGBTQ+ (provenant du 
CJE et des ressources de la communauté)  

• Participation à la levée du drapeau de la fierté LGBTQ+ à l’hôtel de 
ville de Sainte-Thérèse le 17 mai 2019 dans le cadre de la journée 
internationale de lutte à l’homophobie et à la transphobie 

• Participation à la formation de François Susset « Vers une approche 
globale pour la santé et le bien-être des personnes transgenres, 
non-binaires et créatives dans le genre »
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Les intervenants de ces trois organismes (CJE, MDJ 
Blainville et Centre Sida Amitié) unissent leurs efforts pour 
démystifier la diversité sexuelle, lutter contre l’homophobie et 
l’hétérosexisme ainsi que pour accompagner les jeunes LGBTQ+ 
dans l’acceptation et l’affirmation de leur orientation ou de leur 
identité sexuelle. Ce groupe vise à offrir du soutien aux jeunes 
lesbiennes, gais, bis, trans, en questionnement (LGBTQ+), les 
jeunes provenant de familles homoparentales ainsi que pour 
tous leurs alliés. Les objectifs du groupe Allo sont d’offrir des 
rencontres de groupe dans lesquelles différentes activités ont 
lieu afin de favoriser la cohésion de groupe et le sentiment 
d’appartenance, offrir un accompagnement et un suivi individuel 
afin d’aider les jeunes dans leurs besoins spécifiques selon leur 
réalité vécue dans leur milieu et finalement, des rencontres 
de démystification de la diversité sexuelle auprès des parents 
afin de les épauler dans leurs démarches d’acceptation de la 
sexualité ou de l’identité de leur enfant.

GROUPE ALLO

35
participants
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Le programme Desjardins – Jeunes au travail était de retour 
en 2019 après cinq années d’absence. En collaboration 
avec la caisse Desjardins de L’Envolée, nous avons offert la 
possibilité à des jeunes âgés entre 15 et 18 ans d’occuper un 
premier emploi d’été par le biais du programme.
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Le projet 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 heures offerte par le CJE abordant les thèmes suivants : recherche 
d’emploi d’été, rédaction du curriculum vitæ, techniques d’entrevue et 
normes du travail. 

Pour l’été 2019, huit (8) postes étaient offerts auprès des entreprises 
participantes : L’Air en fête, Tim Hortons, Mc Donald’s, Super C et 
Modécole. 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 la Caisse Desjardins de L’Envolée, 
afin d’offrir le premier coup de pouce à des jeunes en route vers  
le marché du travail. 

8
participants
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ESCALE À 
BORDEAUX 

Le projet Escale à Bordeaux s’est déroulé à l’été 2019 et visait 
l’insertion socioprofessionnelle de jeunes âgés de 18 à 35 ans. 
Cette expérience de voyage à l’international a permis à six 
jeunes rencontrant des difficultés dans leur cheminement 
socioprofessionnel de vivre une aventure enrichissante et 
stimulante à l’étranger. Ce projet s’est décliné en trois phases. La 
première était la préparation du voyage et les activités permettant 
le développement de l’employabilité. Ensuite, les jeunes se sont 
envolés pour la France du 28 août au 12 septembre afin de vivre leur 
séjour à Bordeaux et participer à un festival reconnu mondialement. 
Et finalement, lors de leur retour, les jeunes ont été pris en charge 
afin d’explorer les différentes facettes de l’intégration sur le marché 
du travail et aux études.

Durant toutes les étapes, les participants ont eu la chance 
d’acquérir de nouvelles connaissances, de développer leur 
ouverture d’esprit et de découvrir une nouvelle culture. La 
majorité des jeunes n’avaient jamais voyagé à l’étranger et 
n’avaient jamais quitté leur localité. Lors du voyage, ceux-ci se sont 
impliqués dans le festival Climax qui se déroulait sous le thème 
de l’Amazonie et du déracinement de la planète et qui proposait 
une programmation incluant des conférences, du cinéma, de l’art 
urbain et de l’engagement écologique. Les jeunes se sont impliqués 
dans différentes missions avant, pendant et après le festival soit 
l’organisation et la mise en œuvre de l’événement (montage de 
scènes, participation à la réalisation d’une murale, accueil des 
artistes et journalistes, etc.). 

6
participants
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Par cette expérience, nous avons outillé les participants afin qu’ils 
se découvrent, se connaissent davantage, qu’ils développent leur 
confiance et leur estime d’eux-mêmes et qu’ils se projettent dans 
l’avenir. C’est à travers diverses activités que les participants ont 
été amenés à s’ouvrir à eux-mêmes et aux autres, à développer 
leurs habiletés sociales afin de mieux évoluer en société. En plus 
de leur implication dans le festival, les jeunes ont eu la possibilité de 
visiter la ville et d’effectuer différentes activités, visites culturelles et 
activités de plein air. 
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU
Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop Thérèse-De Blainville

Vice-présidence du conseil d’administration de Persévérons ensemble, membre du 
comité des partenaires et membre du comité organisateur de Toucher le sommet

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 Thérèse-De Blainville

Membre du comité directeur de la Maison de l’emploi et du développement humain

Membre du Forum régional des Laurentides Services Québec / Ressources 
externes

Membre du conseil d’administration Pauvreté 

Membre du comité itinérance 

Membre des tables de concertation en Santé mentale de la MRC Thérèse-De Blainville 
(jeunesse et adulte)

Membre de la table de concertation Violence conjugale de la MRC Thérèse-De 
Blainville

Membre du comité événement de la Maison de l’emploi

Membre du comité 13-25 ans

Membre de la table de concertation violence et intimidation 

Membre du comité organisateur du Défi Osentreprendre

Membre de la table régionale en immigration des Laurentides



33 33

Membre du comité régional pour l’autonomie des femmes des Laurentides

Membre du comité régional des directeurs des CJE des Laurentides

Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse

Membre du comité régime de retraite des groupes communautaires et des femmes

Membre du conseil d’administration d’Écluse Laurentides

Membre du comité Transport de la MRC Thérèse-De Blainville

Membre du comité local de la Nuit des sans-abri

Membre du comité régional Mes finances, mes choix

Membre du comité Les Mentors

Membre du comité de la Table-Emploi Thérèse-De Blainville/Mirabel  

Membre du comité Épanouis-toi 

Membre du comité Saines habitudes de vie

Membre du comité toxicomanie

Membre de la table régionale de concertation sur l’orientation professionnelle

Membre du conseil d’administration des Partenaires pour la réussite éducative dans 
les Laurentides

Membre des tables locales de Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand, Sainte-Anne-des-
Plaines, Bois-des-Filion, Rosemère et Lorraine et du comité Réalité ado de Blainville 
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LE CJE EN ACTION !



LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :

Pierre Hardy  Président / Socio-économique

Christine Vachon   Vice-présidente / Groupe communautaire 

Patrick Lazzaroni  Secrétaire-trésorier / Institution 

Mariève Constantineau  Administratrice / Entrepreneur 

Victor Pelletier  

Catherine Dubeau   délégués par Monsieur Mario Laframboise, 
   député de Blainville

Andrée Godin   déléguée par Monsieur Éric Girard,  
   député de Groulx

Alexandre Lessard Martin  délégué par Madame Lucie Lecours, 
   députée de Les Plaines

Amélie Morel  Administratrice / Travailleur

Élisabeth Arseneault-Duquet  Administratrice / Jeune utilisatrice de services   
   (16-35 ans)

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. 

Merci aux membres sortants : Cynthia Kabis, 
représentante Entrepreneurs, Stéphane Bédard, 

représentant Institution et Sébastien Couture, 
représentant jeune utilisateur de services. 
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L’ÉQUIPE
Nathalie Lachance  Directrice générale

Sylvain Hébert  Directeur adjoint

Chantal Lebeau  Coordonnatrice administrative

Lise Pigeon  Adjointe administrative

Marie Bergeron  Conseillère d’orientation

Jenny Isabelle-Dubé  Conseillère d’orientation

Pierre Croteau Conseiller en emploi

Mélissa Danis  Conseillère en emploi et formatrice

Marie-Ève Bégin  Conseillère en emploi

Jessica Richard-Labelle  Conseillère en emploi 

Olivier Shareck  Travailleur social 

Cédric Lemieux  Travailleur social

Marie-Michèle Louis-Miron  Intervenante jeunesse

Marie-Josée Rochon  Intervenante jeunesse

Anique Regimbald Intervenante jeunesse

Élise Reneault  Intervenante jeunesse

Valérie Lépine  Intervenante jeunesse

Sabrina Nadon  Intervenante jeunesse 

Sophie Bédard  Agente de projets

Joël Guye-Perrault  Agent de projets (étudiant) 

Geneviève Descarries  Commis de bureau (étudiante)

Anthony Brissette  Conseiller en emploi (étudiant)

Lara Gagnon  Coordonnatrice projet Intimidation (étudiante)

Stagiaires  (Travail social, développement de carrière, 
  bureautique, etc.)



Coordination et rédaction : Sylvain Hébert, directeur adjoint

Révision : Chantal Lebeau, coordonnatrice administrative et 
 Joël Guye-Perrault, agent de projets

Design graphique : TLA Graff 

Le présent document peut être consulté sous la rubrique Rapport annuel 
de la section À propos du site Internet du Carrefour Jeunesse-Emploi 
Thérèse-De Blainville, à l’adresse suivante : www.cje-tdb.qc.ca 

Le genre masculin utilisé au sens neutre dans ce document désigne aussi 
bien les femmes que les hommes. Aucune partie de cet ouvrage ne peut 
être reproduite, modifiée, altérée et/ou transmise par un quelconque 
moyen électronique sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur. 
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