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MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
À nos membres,
C’est avec fierté que nous vous présentons notre rapport annuel
2020-2021. Comme vous tous, nous avons vécu une année bien
particulière au CJE : « Pandémie » ce n’était plus juste le titre
d’un film. Ensemble, nous avons respecté les règles et vécu les
confinements qui ont isolé les jeunes. Malgré la fermeture des
écoles, les pertes d’emploi et l’anxiété, nous avons accompagné
des jeunes résilients. Rapidement, notre équipe s’est mise
au travail pour mettre en place des services et activités pour
maintenir notre milieu de vie sous forme virtuelle. De plus,
nos intervenants ont fait partie d’une campagne nationale,
TonCJEestlàpourToi. Grâce à notre expertise en volontariat et à
l’acquisition de notre camionnette, des jeunes ont contribué à
l’aide et la distribution alimentaire. Plus que jamais les jeunes ont
saisi l’occasion pour redéfinir leur choix de carrière et nous avons
redoublé d’efforts pour nous assurer de bien les conseiller.

Nous souhaitons offrir un remerciement spécial à toute l’équipe
qui a collaboré à la mission du CJE, en sortant parfois de sa zone
de confort; nous sommes vraiment fiers de vous tous! En parallèle,
nous n’avons pas perdu de vue l’importance d’un nouveau mode
de financement à la mission. Les travaux et représentations
cheminent et pour la prochaine année nous souhaitons développer
le projet Carrefour JEunesse. Ce projet nous permettra d’accueillir
tous les jeunes et de les accompagner en continu dans tous les
aspects de leur parcours de vie : l’insertion socioprofessionnelle
durable quelque soit leur statut et leur provenance, la réussite
éducative pour tous les étudiants du Québec quelque soit leur
niveau de scolarité, l’accès à la santé et aux services sociaux pour
un sain équilibre physique et mental ainsi que l’écocitoyenneté
pour transformer son environnement dès aujourd’hui. Finalement,
nous voulons remercier chaleureusement les membres du conseil
d’administration qui nous ont soutenus tout au long de l’année,
votre contribution complémentaire est très appréciée! Et, un grand
merci à Amélie Morel pour ses quatre années d’implication et
sa vision communautaire et sociale.
Au plaisir de vous retrouver en personne très bientôt!

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

276
participants

SERVICES D’AIDE
À L’EMPLOI
Les services sont réalisés dans le cadre de la mesure
des Services d’aide à l’emploi et sont financés par
Services Québec. Notre offre de services 2020-2021
comportait les trois groupes de services suivants :
Le volume total pour la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021 est de 276 participants.

25 participants ont pris part aux services
spécialisés volet recherche d’emploi
(démarche intensive de recherche d’emploi
offrant un encadrement soutenu). Pour la
portion recherche d’emploi, l’accompagnement
personnalisé était au cœur de ce service et
permettait aux jeunes d’aborder tous les
aspects de la recherche d’emploi et de la
connaissance de soi.

137

25

participants

participants

137 participants ont pris part aux services spécialisés
volet remise en forme scolaire (démarche complète
d’orientation, dérouillage scolaire, stage d’observation,
ateliers scolaires, atelier tous les chemins mènent à
un emploi, accompagnement psychosocial, etc.). Nous
avons constaté que plusieurs jeunes ont profité de la
situation de la pandémie pour se questionner sur leur
situation professionnelle et certains désiraient obtenir de
meilleures conditions de travail et obtenir une meilleure
qualité de vie personnelle et professionnelle. Ce contexte
a permis aux jeunes de réfléchir à leur avenir et nous
les avons accompagnés et encouragés en ce sens. Nous
avons également obtenu des références de la part
Services Québec dans le cadre du Programme d’aide à
la relance par l’augmentation de la formation (PARAF).
Nous avons accompagné les jeunes qui souhaitaient
trouver un emploi ou retourner sur le marché du travail à
la suite de la perte de leur emploi.
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26 participants ont entrepris des démarches dans le
cadre du service spécialisé jeune (Départ @ 9). Les
activités suivantes ont été offertes pour la clientèle
(démarche d’orientation, atelier scolaire, atelier sur
l’estime de soi, dérouillage scolaire, stage d’observation,
accompagnement psychosocial, littératie, l’ensemble
des services du CJE et toutes les activités prévues au
calendrier mensuel (ateliers en recherche d’emploi,
ateliers créatifs, activités sportives, bien-être, visites
d’entreprises, visites en milieu scolaire, plateaux
de travail, cuisine collective, éducation financière,
etc.). Les intervenants du CJE ont été très sollicités
par les jeunes afin d’intervenir en gestion de crise,
gestion de l’anxiété, mobilisation des jeunes et afin
de répondre aux nombreuses urgences. La recherche
d’hébergement d’urgence a été présente pour plusieurs
jeunes. L’accompagnement psychosocial était au cœur
des interventions de ce service.

88

participants

88 participants ont reçu le service de soutien structuré
et stratégies de recherche d’emploi. Ce service vise à
offrir de l’aide-conseil aux chercheurs d’emploi et permet
l’actualisation des connaissances, des stratégies et des
outils afin de réaliser une recherche d’emploi active. Le
service se définit par : l’élaboration d’un plan d’action, la
rédaction du CV, les techniques de recherche d’emploi,
les techniques et la simulation d’entrevue, information
scolaire et professionnelle, aide en entrepreneuriat
et beaucoup plus.

26

participants

1400
participants

Participants

PROJETS
SPÉCIAUX
Entrepreneuriat 			

205

Bénévolat			

60

Autonomie personnelle et sociale 			
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Persévérance scolaire			

17
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8
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11
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235

Divers ateliers en milieu scolaire			

100

CRÉNEAU
CARREFOUR
JEUNESSE
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.
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Autonomie personnelle et sociale

PARTICIPANTS

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
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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 17 participants entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021.

Projet expérientiel d’implication sociale
Cette année, nous avons développé le projet Zoom ta bouffe 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
culinaires aux jeunes afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles connaissances, de briser leur isolement
social, de tisser des liens, d’améliorer leur santé et leur bien-être physique, de développer des habiletés
culinaires, leur enseigner les techniques culinaires de base et la saine alimentation dans le but qu’ils
apportent des changements à leurs habitudes alimentaires. Les jeunes ont pris part à l’élaboration des
menus avant toutes les activités de cuisine. Également, des séances d’entraînement ont été intégrées et
des formations sur l’alimentation ont été offertes aux jeunes.
Au total, ce sont 8 participants qui ont pris part aux différentes activités proposées dans le cadre du projet
(planification, élaboration des menus, formation sur l’alimentation, budget, activité de cuisine, entraînement
physique). Une fois les achats effectués, les jeunes recevaient les ingrédients et les produits directement
à la maison la veille des activités de cuisine. Une fois les activités terminées, les jeunes partageront les
recettes concoctées et des trucs et astuces sur la saine alimentation. Finalement, les informations (recettes,
trucs, astuces, photo des plats cuisinés) seront publiées sur les différents médias sociaux du CJE afin
rejoindre le plus de jeunes possibles dans la communauté.

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 6 mois.
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PARTICIPANTS

Objectifs spécifiques :

• Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle visant le maintien aux études ou
le retour aux études
• Offrir un accompagnement personnalisé des 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 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. L’intervenante du
service collabore avec le 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
accompagnent vers une alternative qui répond à leurs besoins. Nous avons rencontré 17 jeunes entre le 1er
avril 2020 et le 31 mars 2021.
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205
PARTICIPANTS

Entrepreneuriat
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.

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 suivis. Cette année, nous avons offert
un accompagnement pour la création de six projets entrepreneuriaux comme par exemple les projets « Le
Traiteur », « Mon sac pour la Terre », « Chaque petit geste compte ». Nous avons accompagné la classe de
leadership de l’école Henri-Dunant dans la mise en place de leurs projets « Tutoriel pour jeux de société »
et « Guignolée de l’école ». 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 « Une classe à notre image ». Quatre ateliers
pour le développement de leur projet leur ont été offerts. Nous avons collaboré à la mise en place de la
23e édition du Défi Osentreprendre au niveau local et régional et nous avons offert plusieurs ateliers dans
les écoles secondaires du territoire et au Collège Lionel-Groulx : atelier sur l’entrepreneuriat et la mise en
place de projets. L’agente a développé et animé l’atelier virtuel « Moi… entrepreneur »? à plusieurs reprises,
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. De plus, plusieurs jeunes ont été
accompagnés en prédémarrage de leur entreprise.
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Semaine des entrepreneurs à l’école
Le CJE a participé encore une fois à l’organisation de cet événement dans la MRC Thérèse-De
Blainville. La Semaine des entrepreneurs à l’école est une initiative favorisant la rencontre
entre des jeunes et des entrepreneurs de la communauté. Les activités étaient organisées
dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale et la Semaine mondiale
de l’entrepreneuriat. L’objectif visé était de sensibiliser le développement de la culture
entrepreneuriale des jeunes et les encourager à réaliser leur propre projet. Les activités se sont
déroulées du 9 au 20 novembre par des conférences offertes gratuitement dans différentes
écoles. Au total, ce sont 383 jeunes qui ont été rencontré et 17 conférences qui ont été réalisées
par sept entrepreneurs, dans six écoles du territoire. Les entreprises participantes étaient :
Le Bon plan, Les services Bac Lavé, Fabelta, L’Attitude préventive, Agence EMY, Défie-Toi et La
Reine du promo. Les établissements scolaires participants étaient : Jean-Jacques Rousseau,
Rive-Nord, Polyvalente Sainte-Thérèse, Du Harfang, Henri-Dunant et le Collège LionelGroulx. Le CJE a eu la chance de compter sur la participation d’Élisabeth Arseneault-Duquet,
administratrice du CJE afin qu’elle offre un grand nombre de conférences aux jeunes.

60

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
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PARTICIPANTS

Bénévolat

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. 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 mis sur pied
le projet « Nous bénévoles pour Minous parmi nous ». Ces élèves ont fabriqué des griffoirs et des jouets
pour chat à partir de matériaux recyclés afin d’aider l’organisme Minous parmi nous dans sa mission.
Deuxièmement, les élèves de l’École secondaire du Harfang ont développé le projet « SOS feuilles ».
Les élèves de la classe de soutien personnel 3 ont apporté leur aide à des personnes en difficulté en
effectuant divers travaux en vue de la période hivernale. Les jeunes ont contacté le Centre d’Aide et de
Référence qui œuvre auprès des aînés afin que les représentants de l’organisme les mettent en contact
avec des clients et des emplacements à desservir. Troisièmement, les élèves de l’École secondaire JeanJacques Rousseau ont développé le projet « Passage primaire-secondaire ». Des jeunes ont créé une
communauté de plusieurs jeunes afin d’organiser des activités, créer un sentiment d’appartenance à leur
école, prendre en charge la radio étudiante au niveau technique, etc. Ces élèves donnent de leur temps
afin d’apporter leur aide dans l’ensemble des activités scolaire, briser l’isolement et favoriser les contacts
sociaux. En terminant, les élèves de l’école secondaire Henri-Dunant ont développé le projet « Collecte
de produits d’hygiènes ». Les élèves du cours Leadership ont organisé une collecte de produits d’hygiènes
dans leur école afin d’amasser des produits et confectionner des trousses d’hygiène personnelle
qu’ils ont distribuées aux organismes du territoire afin de venir en aide aux personnes et aux
familles dans le besoin.

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.

Volontariat

35
PARTICIPANTS

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 service en volontariat se décline en deux
volets soit le projet Mission volontaire et
l’escouade volontariat.

Mission volontaire
Mission volontaire a été développé par le CJE en collaboration avec des partenaires locaux à
l’été 2020 et avait comme objectif de permettre à 8 jeunes âgés de 18 à 35 ans de participer
au projet afin de favoriser leur engagement et leur appropriation des enjeux locaux. Cette
initiative de participation citoyenne comportait trois volets : la mise en place d’un jardin
collectif, la préparation de repas pour des jeunes en difficulté et la livraison de repas dans
des centres d’hébergement du territoire. Durant l’été, les jeunes se sont investis dans un
projet collectif qui leur a permis de bâtir des liens significatifs avec d’autres jeunes, de créer
un sentiment d’appartenance, de créer des liens et de redonner à la communauté. Leur
implication a eu des retombées importantes sur eux et dans la communauté. Les jeunes ont
pris part à la réalisation de toutes les étapes de création d’un jardin collectif. Ils ont également
préparé des repas au sein du Resto Pop Thérèse-De Blainville afin d’apprendre les rudiments
du métier d’aide-cuisinier. Ensuite, ils ont participé à l’étape de livraison des repas en
compagnie de leur intervenant afin de les distribuer auprès de deux centres d’hébergement
pour jeunes dans les Basses-Laurentides. Le CJE tient à remercier les partenaires suivants
pour la réalisation du projet : la Maison des jeunes des Basses-Laurentides, le Resto
Pop Thérèse-De Blainville, le Centre d’hébergement multiservice de Mirabel et la Maison
d’hébergement Accueil communautaire jeunesse.
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Escouade volontariat
Plusieurs opportunités d’implications ont été offertes aux jeunes afin de donner un coup de
pouce à la communauté et aux organismes du territoire. Les jeunes ont pris part à différents
mandats d’implication tels qu’offrir de l’aide-générale, effectuer divers travaux, de l’entretien,
livrer des repas, etc. Nous remercions les organismes participants : Centre Regain de vie,
Centre d’entraide Thérèse-De Blainville et le Service d’entraide Le Relais de Boisbriand.
Deux organismes s’ajoutent au projet pour la prochaine année soit Moisson Laurentides et
Dépanne-Tout.
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635
PARTICIPANTS

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 une
formatrice accréditée, sous forme d’ateliers, dans
les établissements scolaires, dans les entreprises
privées, dans les organismes et aux jeunes
participants du CJE sur les sujets suivants : 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.
Cette année, nous avons poursuivi notre collaboration
avec les établissements scolaires et les organismes.
Plusieurs formations ont été offertes en format
virtuel, mais également en présentiel.
Ce sont 635 jeunes qui ont participé au projet en
2020. Nous avons atteint 107% de taux de réussite
et obtenu 95% de taux de satisfaction générale.
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PARTICIPANTS

MES FINANCES,
MES CHOIX

LES MENTORS

Le projet Les Mentors s’est déroulé du mois de novembre 2020 à mars 2021 et consistait
à 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. Les jeunes sélectionnés seront en mesure de
recevoir du financement, des conseils et même du coaching pour le développement
de leur projet de la part des entrepreneurs. L’agente de projets du CJE a offert un
accompagnement tout au long du processus, dans l’élaboration du projet et de leur
présentation devant les mentors. La soirée Les Mentors s’est déroulée le 6 avril dernier
en format virtuel et présentée sur Facebook. L’événement a été préenregistré en mars
et les jeunes ont effectué leur présentation à partir de la maison afin d’appliquer les
mesures sanitaires. Cette façon de faire a permis d’obtenir une plus grande portée de
diffusion et toucher plus de 2000 personnes.

Lors de cet événement, 5000 $ ont été remis à 10 équipes totalisant 25 jeunes qui ont présenté à tour de rôle leur
projet devant les 5 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 apporté un soutien particulier pour le développement et la réalisation des initiatives.
Les mentors présents étaient Christine Vachon du Resto Pop Thérèse-De Blainville, Luc Landry de Groupe Landry,
Linda Petrozza de Ralik, Nathalie Bray de Lumina Stratégies et Nicolas Caron de ProprioDirect. 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 la première
édition. Les projets présentés étaient autant diversifiés qu’inspirants, allant de la confection de crayons artisanaux,
en passant par la création d’une entreprise d’espace locatif en esthétique et l’élaboration de kits de démarrage pour
cactus. 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, les jeunes, les partenaires que pour les bailleurs de fonds.

PREMIÈRE
IMPRESSION
Le projet Première impression est réalisé en collaboration avec la CCITB et a pour objectif d’encourager le maillage entre les chercheurs d’emploi et les employeurs potentiels. Le mentor devient soit un employeur potentiel,
soit un mentor qui pourra guider le chercheur d’emploi dans ses recherches et même référer à ses contacts. 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 (secondaire, professionnel, collégial et universitaire) ou en voie de l’être. La formation comprend divers ateliers: accompagnement sur tous les aspects liés à la
recherche d’emploi, formation sur le réseautage stratégique (incluant une partie sur le code de vie virtuel), rencontre avec un représentant du milieu des affaires en lien avec les études du participant, visite de l’entreprise
après la rencontre, un suivi et un placement assisté. De plus, les participants sont informés sur les services du CJE et de la CCITB. 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.
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PARTICIPANTS

ALLIÉS POUR
LE REHAUSSEMENT
DE LA LITTÉRATIE ET
DÉROUILLAGE SCOLAIRE

La collaboration avec le Centre multiservice de Sainte-Thérèse s’est poursuivie pour une 4e 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 du dérouillage scolaire. Le projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes à l’importance du rehaussement de la littératie dans leur
cheminement professionnel et leur donner les outils nécessaires pour augmenter leur niveau de littératie. Plusieurs exercices et activités ont été réalisés avec les jeunes. Par ce projet, nous voulions développer
les aptitudes à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité des jeunes en vue d’atteindre leur but personnel et d’étendre leur connaissance et leur
capacité. 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. Nous tenons à remercier Lucie Jacques, directrice adjointe et Aziz Soual, professeur du Centre multiservice de Sainte-Thérèse pour la réalisation de ce projet.
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PROJET
D’INTERVENTION
ET PRÉVENTION
LGBTQ+
En collaboration avec le Centre Sida Amitié et la Maison des jeunes de Blainville, le projet
avait 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.
Par ce projet, nous avons bonifié les groupes de discussion ALLO (jeunes et adultes) déjà en place et 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+
• Sensibilisation de différents milieux
• Accompagnement psychosocial à la clientèle LGBTQ+ (provenant du CJE et des ressources
de la communauté)

14

GROUPE
ALLO
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
de genre. 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 leurs réalités vécues 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.

10
PARTICIPANTS
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BIENVENUE À LA DIVERSITÉ

ÉTABLISSEMENTS
CERTIFIÉS

ZONE NEUTRE

235 23
PARTICIPANTS

Le projet Zone neutre – bienvenue à la
diversité a comme objectif de mettre
sur pied un réseau constitué de divers
commerces et ressources désirant s’afficher
comme des lieux ouverts aux personnes
LGBTQ+ et contrer l’intimidation. De créer
des milieux positifs et bienveillants pour
les gens des communautés LGBTQ+, mais
également pour tous ceux qui désirent
fréquenter des établissements qui
valorisent les saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles.
Également, le projet vise à soutenir et accompagner, par des interventions
directes et intensives, les personnes ayant été victimes de discrimination et
d’exclusion dans les établissements certifiés Zone neutre. Le projet permet
aux gens des communautés LGBTQ+ (et autres victimes d’intimidation)
d’être eux-mêmes en public sans avoir peur de subir de l’intimidation,
assurent, aux personnes qui visitent l’établissement, un climat de sécurité
et de respect et garantissent, aux employés un environnement de
travail exempt de discrimination et d’intimidation. Cette année, ce sont
235 personnes provenant de 23 établissements qui ont été formées et
accompagnées dans le cadre du projet. Cette opportunité aura permis
aux commerces et aux organismes de faire valoir leurs valeurs auprès de
la population ainsi que leur implication sociale. Vous retrouvez la liste des
établissements participants sur les pages Facebook et Instagram de
Zone neutre – Bienvenue à la diversité afin de promouvoir leur implication
auprès des communautés LGBTQ+ et leurs efforts pour contrer
l’intimidation et la discrimination.

DESJARDINS
JEUNES AU
TRAVAIL
En collaboration avec les caisses Desjardins de L’Envolée et Thérèse-De Blainville, 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. 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. Les participants reçoivent une formation de trois heures offerte par le CJE abordant les thèmes
suivants : recherche d’emploi, rédaction du curriculum vitae, techniques d’entrevue, normes du travail
et un accompagnement personnalisé afin d’intégrer un emploi.

TROUSSES
SCOLAIRES
Un nouveau projet a été développé cette année afin de répondre aux besoins identifiés par le CJE soit la
création de trousses scolaires pour faciliter l’intégration et le maintien aux études des jeunes. Dans le cadre
de ce projet, les jeunes ont pu bénéficier d’un sac à dos, papeterie, manuels scolaires, écouteurs, t-shirt
du CJE, bouteille d’eau, items demandés dans le cadre de leur formation et en lien avec toutes demandes
particulières. Également, le financement a servi à payer les frais de demandes de certificats de naissance et
l’inscription à une formation. Nous avons pu également nous procurer des ordinateurs portables afin de les
rendre disponibles aux jeunes qui n’ont pas accès à la technologie, sous forme de prêts, afin de faciliter leur
participation à l’école à distance et pour effectuer leurs travaux scolaires. Nous tenons à remercier M. Éric
Girard, député de Groulx, M. Mario Laframboise, député de Blainville ainsi que la Fondation George Léonard
pour la réalisation du projet et l’aide offerte aux jeunes.

JARDIN
COLLECTIF

Pour l’été 2020, une vingtaine de jeunes se sont inscrits au programme et ont reçu la formation.
Parmi les participants, huit jeunes ont intégré un emploi auprès des entreprises suivantes :
Centre Belles Formes, Provisoir Blainville, Potager Blainville, KrèmeCébon 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 les caisses Desjardins de L’Envolée et
Thérèse-De Blainville, afin d’offrir le premier coup de pouce à des jeunes en route vers le marché du travail.

PARTICIPANTS

20

Le projet avait comme objectif de permettre à des jeunes âgés de 15 à 35 ans de participer à un plateau
de travail extérieur et de réaliser un jardin collectif. Le CJE a créé un partenariat avec la Maison des jeunes
des Basses-Laurentides afin d’effectuer différents travaux dans la cour extérieure et créer un espace
de jardin collectif pour les jeunes. Concrètement, les jeunes ont participé à la réalisation de toutes les
étapes de création d’un jardin collectif : la préparation du terrain, la mise en place du jardin, la création de
plates-bandes, la plantation et la théorie du jardinage, l’entretien, etc. En terminant, des activités de cuisine
collective et des ateliers spécifiques ont été réalisés afin d’accompagner les jeunes dans leur projet
et d’encourager de saines habitudes de vie.
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29

CONSULTATION
JEUNESSE

Le CJE a fait l’acquisition d’un
véhicule! Dans la dernière année, le
véhicule a servi pour les jeunes en
participation, mais également pour
répondre à des besoins spécifiques
de la communauté afin de faciliter
le transport pour des rendez-vous
médicaux, transporter des jeunes
vers des organismes, répondre
à des urgences d’hébergement,
effectuer du volontariat et livrer
des items aux jeunes à leur
domicile. Nous avons également
participé à la livraison de repas
dans différentes ressources
d’hébergement pour les jeunes.
En terminant, nous tenons à
remercier Boisvert Kia pour leur
soutien et leur partenariat !
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TRANSPORT
CJE

Une activité d’échange a été organisée cette année conjointement avec le CJE de la MRC Deux-Montagnes
et M. Désilets, député de Rivière-des-Mille-Îles. Au total, ce sont 13 jeunes avec des parcours diversifiés qui
ont étaient présents à l’activité. Marie-Michelle Bernier, administratrice était présente comme représentante
des jeunes du CJE. Elle a pu échanger avec le député pour parler des préoccupations des jeunes et de leurs
intérêts. Tous les participants ont eu la chance de parler de leur parcours personnel, professionnel et scolaire.
Le député s’est montré ouvert à aider les jeunes pour des questions spécifiques entourant la covid. M. Désilets
voulait également connaître les raisons du désintérêt des jeunes à la politique et les jeunes ont proposé des
idées pour que le politique entende leur voix. Certains jeunes ont mentionné l’importance du mouvement
Ma Voix Compte! qui leur a permis de se réconcilier avec la politique et d’y porter une attention particulière.
L’environnement et l’éducation ont été nommés par les jeunes comme enjeux prioritaires. Le résultat de cette
rencontre a été très positif puisque celle-ci a permis l’organisation d’une grande consultation jeunesse en 2021
qui traitera des enjeux importants pour les jeunes soit la santé mentale, l’éducation, la justice, l’environnement,
la santé et finalement l’engagement citoyen. Plusieurs partenaires se sont mobilisés pour la réalisation
de cette activité d’envergure.

COMMUNICATION

PROGRAMMATION
DU CJE
Tout au long de l’année, l’équipe du CJE s’est mobilisée afin de développer une programmation complète, dynamique et diversifiée pour les jeunes. Des activités, des projets et des
ateliers sont mis à l’horaire afin que chaque jeune trouve sa place au CJE. Des ateliers sur la santé mentale, la motivation, l’estime de soi, les émotions, la gestion du stress et de
l’anxiété et beaucoup plus ont été créés pour les jeunes. Ceux-ci ont été très bénéfiques pour les jeunes durant la pandémie. Également, des activités de plein air, de méditation, de
yoga et de cuisine collective virtuelle ont été intégrées à la programmation. Sans oublier les activités ludiques telles que le bingo du CJE, D-Art le stress et jeux de société virtuels
ont permis aux jeunes de vivre des moments amusants pour relaxer et se changer les idées durant cette période difficile. Celles-ci permettaient de briser l’isolement et ont été un
prétexte à l’intervention et à l’accompagnement des participants. L’équipe du CJE a offert une place aux jeunes afin de leur donner la parole lors de différentes activités telles que
moments d’échanges et de discussions, Espace culture et lors de rencontres avec d’anciens participants du CJE qui ont offerts des témoignages sur leur participation au CJE, leur
parcours et sur leur réalité actuelle comme étudiant ou travailleur. Nous tenons à remercier tous les jeunes participants pour leur grande générosité. En terminant, nous tenons à
remercier également tous les professionnels qui ont accepté de venir parler de leurs parcours et de leurs métiers afin d’informer davantage les jeunes sur les différentes professions,
dans le cadre de la série d’ateliers Présentation d’un métier.
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CAMPAGNE
NATIONALE DE
COMMUNICATION
L’automne dernier, le RCJEQ et les CJE se sont dotés d’un plan de communication
destiné à mieux faire connaître les réalisations des CJE afin d’accroître leur notoriété
et leur crédibilité, notamment auprès des décideurs politiques, de la fonction publique
et de leurs différents partenaires. Mais également, faire connaître les CJE auprès des
jeunes, faire rayonner tout le travail accompli par les professionnels qui y travaillent et
démontrer la valeur ajoutée d’un CJE dans la vie d’un jeune. Cette démarche nationale
est réalisée en collaboration avec l’agence de relations publiques et de communications
CASACOM. Différentes actions de communication seront effectuées en différentes
phases de promotion, et ce, jusqu’en 2022.

Lancement du sondage : Est-ce que les
CJE ont fait une différence dans ta vie ?
Un sondage auprès de la clientèle a été réalisé afin de recenser les expériences des jeunes qui
fréquentent ou qui ont fréquenté les CJE. Celui-ci a été déployé sur une période de deux semaines
et l’exercice a permis à 635 jeunes d’y répondre.

Vidéo
Plusieurs contenus ont été publiés sur les médias sociaux, dont des GIF animés sur les missions des CJE
et une vidéo publiée par tous les CJE du Québec afin de célébrer le travail colossal effectué par les CJE
durant l’année 2000. La vidéo a été visionnée par plus de 45 000 personnes à ce jour.

Lancement d’une infolettre
Création et publications de l’infolettre « Ça bouge dans les CJE » auprès de 3700 personnes. Le contenu vise
à informer des nombreuses actions réalisées par les CJE à travers le Québec.

Parution d’articles dans les médias
Différents articles ont été publiés dans les médias en lien avec les CJE, dont un article paru dans La Presse
à propos de la réorientation de carrière des jeunes : La pandémie a fait réorienter la carrière des 15-35 ans.

Profil d’intervenants et de jeunes
Lancement de la série À la rencontre de… L’objectif est de mettre en lumière des intervenants aux profils
diversifiés qui travaillent dans différents CJE partout au Québec. Également, dans le cadre de cette campagne,
des jeunes qui fréquentent ou qui ont fréquenté un CJE sont mis de l’avant afin de présenter les visages
qui nous animent et dont nous sommes fiers!

Ton CJE est là pour toi !
Durant la période de confinement, le RCJEQ et les CJE du Québec ont lancé l’opération Ton CJE est là pour toi.
La campagne visait principalement à démontrer que nous sommes présents pour les jeunes et qu’il est
primordial pour nous de continuer à leur offrir un accompagnement adapté à leurs besoins, même
durant cette période incertaine.
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IMPLICATIONS
DANS LE
MILIEU

44
implications
dans la
cummunauté

Vice-présidence du conseil d’administration du Resto Pop Thérèse-De Blainville

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

Vice-présidence du conseil d’administration de Persévérons ensemble

Membre du conseil d’administration d’Écluse Laurentides

Membre du comité des partenaires de Persévérons ensemble

Membre du comité Transport de la MRC Thérèse-De Blainville

Membre du comité organisateur de Toucher le sommet

Membre du comité régional Mes finances, mes choix

Présidence du conseil d’administration du Café de la Maison

Membre du comité Les Mentors

Membre du comité Consortium Jeunesse Thérèse-De Blainville

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

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

Membre du comité Épanouis-toi

Membre du Forum régional des Laurentides Services Québec / Ressources externes

Membre du comité Saines habitudes de vie

Membre du comité itinérance

Membre du comité toxicomanie

Membre de la table de concertation en Santé mentale

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

de la MRC Thérèse-De Blainville (Adulte)

Membre du comité organisateur Maux Z’Arts

Membre de la table de concertation en Santé mentale

Membre du conseil d’administration du PREL

de la MRC Thérèse-De Blainville (Jeunesse)

Table locale de Sainte-Thérèse

Membre de la table de concertation Violence conjugale

Table locale de Boisbriand

de la MRC Thérèse-De Blainville

Table locale de Blainville

Membre de la table de concertation des organismes de Sainte-Anne-des-Plaines

Table locale de BDF, Lorraine et Rosemère

Membre du comité 13-25 ans

Comité réalité ado Blainville

Membre de la table de concertation violence et intimidation

Membre du conseil d’administration de Mesures alternatives

Membre du comité organisateur du Défi Osentreprendre

des Basses-Laurentides

Membre de la table régionale en immigration des Laurentides

Membre du comité de la politique de développement sociale MRC TDB

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

Membre de la table de concertation sur la pauvreté TDB

(Coco Boulot, ExceptionnElles)

Membre du comité PAGIEPS TDB

Membre du comité régional des directeurs des CJE des Laurentides

Membre du comité de la Nuit des sans-abri

Présidence du conseil d’établissement du Centre multiservice de Sainte-Thérèse

Membre du comité de bourses d’études Desjardins

Vice-présidence du conseil d’établissement du Centre de formation
des Nouvelles-Technologies
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ÉQUIPE
DU CJE

Le conseil d’administration

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 :

ÉQUIPE

Pierre Hardy		
Président / Socio-économique
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

Amélie Morel		
Administratrice / Travailleur

Marie-Michèle Louis-Miron

conseillère en emploi

Élisabeth Arseneault-Duquet		

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

Anthony Brissette

conseiller en emploi et d’orientation (étudiant)

Maude Brissette

commis de bureau / réceptionniste (étudiante)

Stagiaires

travail social, développement de carrière, bureautique, etc.

Christine Vachon 		
Vice-présidente / Groupe communautaire
Patrick Lazzaroni		
Secrétaire-trésorier / Institution
Victor Pelletier 		
			

délégué 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

Marie-Michelle Bernier		
Administratrice / Jeune utilisatrice de services
			

			

(16-35 ans)

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

Mariève Constantineau		
Administratrice / Entrepreneur
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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.

