S OYEZ

PARTENAIRE DE LA CAUSE JEUNESSE

Le Carrefour Jeunesse-emploi est heureux de vous présenter son plan de partenariat. Celui-ci vous propose un choix à la carte en
fonction de la thématique que vous souhaitez soutenir; le tout afin d’éviter une sollicitation excessive. Vous êtes de plus en plus
nombreux à adhérer à la mission de notre organisation et nous vous en sommes très reconnaissants.
Veuillez cocher vos choix et nous retourner ce document accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de : Carrefour Jeunesseemploi Beauharnois-Salaberry au 71 rue Dufferin Salaberry-de-Valleyfield J6S 1Y3
N.B.: Le Carrefour est enregistré comme organisme de bienfaisance. Un reçu pour dons de bienfaisance peut vous être émis sur demande.

PLAN DE PARTENARIAT (Veuillez faire vos choix)
Description

Causes (thématiques)
Exode, accueil, soutien,
activités pour jeunes
diplômés et sensibilisation
aux adolescents






(Projet Place aux jeunes)








Lutte contre l’exode des jeunes diplômés et maintien des jeunes en région
Intégration professionnelle des jeunes diplômés en région
Accueil de la main-d’œuvre qualifiée
Activités et outils de promotion pour attirer les jeunes ou pour faire connaître les opportunités
dans la région
Séjours exploratoires favorisant la découverte, le réseautage et la planification de leur
migration pour 15 jeunes diplômés
L’évènement « Mon avenir, Ma région » École des Patriotes de Beauharnois
Pièce de théatre « Indianajob » École secondaire de la Baie St-François



Aider et accompagner les jeunes en difficulté à adopter de bonnes habitudes de vie, à se fixer
des objectifs et à réaliser leur projet de vie



Aider les jeunes à développer les compétences et aptitudes nécessaires à l’intégration au
marché du travail



Activités de groupe pour les projets IDÉO 16-17 ans et Jeunes en action 18-24 ans: visites
d’entreprises, de centres de formation, frais reliés aux activités de bénévolat dans le milieu,
etc.



Achat de matériel pour les ateliers



Prévenir les risques de décrochage chez les jeunes



Soutenir et encourager les jeunes dans leurs démarches par une approche personnalisée

Prévention du
décrochage, persévérance
et
réinsertion scolaire



Activités de motivation lors de la semaine de la persévérance scolaire



Conférences de motivation et visites de centres de formation





Achat de matériel scolaire pour le Projet alternatif de retour aux études «Je repars à neuf»



Prix à la persévérance scolaire



Activités ponctuelles pour les jeunes ayant des besoins particuliers

Insertion
socioprofessionnelle
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S OYEZ

PARTENAIRE DE LA CAUSE JEUNESSE … ( SUITE )

NIVEAU D’IMPLICATION (Veuillez faire votre choix)
Type de soutien
Le collaborateur



Visibilité minimale offerte




Le supporteur







Le bienfaiteur








Le parrain










Le parent








Mention de votre collaboration dans le rapport annuel du projet
concerné
Mention de votre collaboration lors d’une activité concernée par
votre financement
Mention de votre support dans le rapport annuel du projet
concerné
Mention de votre support lors d’une activité concernée par votre
financement
Mention de votre support dans une publicité de remerciements
Mention de votre support lors d’une activité concernée par votre
financement
Logo de votre organisation dans le rapport annuel du projet
concerné
Logo de votre organisation dans la publicité de remerciements
Mention de votre organisation dans le rapport annuel du
Carrefour

Mention de votre parrainage lors d’une activité concernée par
votre financement
Mention de votre parrainage dans les communiqués de presse du
projet concerné
Logo de votre organisation dans le rapport annuel du projet
concerné
Logo de votre organisation dans la publicité de remerciements
Logo de votre organisation dans le rapport annuel du Carrefour

Mention de votre organisation lors de l’activité concernée par
votre financement
Logo de votre organisation dans le rapport annuel du projet
concerné
Logo de votre organisation dans les communiqués de presse du
projet concerné
Prise de photo avec chèque de remise et communication de
votre généreuse contribution aux médias
Logo de votre organisation dans la publicité de remerciements
Logo de votre organisation dans le rapport annuel du Carrefour
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Soutien financier proposé
Jusqu’à 300 $

Reçu pour don

de charité demandé

600 $

 Reçu pour don

de charité demandé

1 000 $

Reçu pour don
de charité demandé

1 500 $

 Reçu pour don

de charité demandé

Plus de 2 000 $

Reçu pour don

de charité demandé

