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NOTRE

MISSION

Le Carrefour Jeunesse-emploi a comme mission d'accompagner et de guider les jeunes
adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’intégration en emploi, de retour aux études
et d'autonomie personnelle et sociale en les aidant dans leur persévérance scolaire, dans
leur cheminement vers l'emploi ou dans le développement de projets d'entrepreneuriat, de
volontariat et de bénévolat. Les services et activités du CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes. Le territoire desservi est Salaberry-de-Valleyfield,
Beauharnois (point de service à l’Hôtel de Ville), St-Louis-de-Gonzague, St-Stanislas-deKostka et St-Étienne-de-Beauharnois.

MOT DU

PRÉSIDENT

Au nom du conseil d’administration, je suis fier de vous présenter le rapport
d’activités de l’année 2016-2017 du Carrefour jeunesse-emploi BeauharnoisSalaberry. Depuis quelques années, le CJE a connu certains changements qui
nous ont permis d’innover et de développer de nouvelles approches, activités
et projets au CJE. Cette transition que vivent les services d’employabilité répondra davantage aux besoins de la nouvelle génération. Grâce à l’expertise de
l’équipe, leurs connaissances et leur capacité d’adaptation, la clientèle bénéficie de services personnalisés et à la hauteur de ses attentes. Je tiens donc à
lever mon chapeau à l’équipe du CJE pour avoir relevé ces nouveaux défis.
Jacques Primeau
La particularité en 2017, c’est que le CJE fête son 15 e anniversaire. En effet,
Président
c’est le 8 avril 2002 que le CJE a ouvert ses portes sur le territoire et depuis,
des milliers de jeunes ont reçu des services. Ce rapport vous fera mention du nombre de jeunes qui
ont reçu de l’aide du CJE et de certains qui ont laissé leur marque. En 2017, nous réitérons notre engagement auprès de la jeunesse du territoire de Beauharnois-Salaberry pour les années à venir.
J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur soutien, leur disponibilité et
leur dévouement. En terminant, je souhaite souligner et remercier tous nos partenaires financiers et
nos nombreux collaborateurs qui ont soutenu le CJE et qui nous font confiance.
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LE

CONSEIL D ’ ADMINISTRATION

Un conseil d’administration, impliqué, disponible et soutenant

M. Yves Fontaine , administrateur, Mme Jasmine Kabuya Racine, administratrice, Mme Fatou Kiné Mbodji, viceprésidente, Me Luc Langevin, trésorier, Mme Evelyn Boissé, secrétaire, Mme Cécilia Antunes, administratrice,
M. Jacques Primeau, président

MOT DE LA DIRECTION
L’année 2016-2017 fut une deuxième année de changement pour l’équipe du
CJE. L’an passé nous avons connu la transformation de nos services de base en
Service d’aide à l’emploi et cette année, ce sont les projets qui ont été modifiés. En effet, certains projets ont pris fin et ont été remplacés par de nouveaux
services dont le Service d’aide à l’emploi Départ@9 pour les 18-29 ans, ainsi que
le programme Créneau Carrefour jeunesse. Je peux dire une fois de plus que
nous nous sommes relevé les manches et avons passé à travers tous ces changements. L’année fut une année d’intégration, de développement et d’adaptation
de nos pratiques, mais je dresse tout de même un bilan positif de l’année 20162017. Depuis 2 ans, l’équipe a travaillé fort pour que les jeunes ne s’aperçoivent
Louise Clément
Directrice générale
pas de tous ces changements. Elle a su travailler de façon professionnelle et offrir des services adaptés pour répondre au besoin de chaque jeune. Bravo à mon équipe pour tous les efforts que vous avez faits durant l’année pour rendre les services conviviaux et accessibles.
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L’ÉQUIPE
Une équipe dynamique, engagée, passionnée et professionnelle

Rangée du haut: Patricia Chartrand, Cindy Vincent, Michelle Leblanc.
Rangée du milieu : Kathleen Leblanc, Louise Clément, Joanie Laniel, Manon Marois.
Rangée du bas: Valérie Bergevin, Jessica Champagne Renaud, Lucie Meunier, Dominique Morin, Carole Doucet.
Absente de la photo: Émilie Baril (congé maternité)

Ont aussi été parmi nous en 2016-2017

Julie Lebel-Bouchard
Conseillère en emploi

Marc-Olivier Cyr
Agent de sensibilisation
à l’entrepreneuriat
jeunesse
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Marie-Pier Cholette
Intervenante de soutien

Sabrina Loiselle
Stagiaire-TES

Guillaume Caron
Agent de liaison et
promotion
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Manon Marois, secrétaire-réceptionniste, Carole Doucet, adjointe administrative

Il est important de noter que Manon Marois travaille également au service d’accueil
de la clientèle et à l’entrée de données pour tous les groupes de service.

BILAN 2016-2017 SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

VISITES À L’ACCUEIL
3822
(accueil, rendez-vous et ateliers)

NOMBRE DE JEUNES QUI ONT
REÇU DES SERVICES
1134
( Services d’aide à l’emploi et projets)
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S ERVICES D’AIDE

À L’ EMPLOI

Joanie Laniel, Michelle Leblanc et Kathleen Leblanc, conseillères en emploi et
Dominique Morin, conseillère en choix de carrière.
Absente de la photo : Julie Lebel-Bouchard, conseillère en emploi.

Nombre de
participants
aux ateliers
de groupe
par module
d’ateliers

744 jeunes rencontrés du 1er avril 2016 au 31 mars 2017

Les Services de base sont
offerts aux visiteurs de 16
à 35 ans ayant un besoin
immédiat tel que la mise à
jour et l’impression de
curriculum vitae, l’utilisation de la salle multiservice ou la consultation
d’offres d’emploi sur le
babillard.

Le service Stratégies de
recherche d’emploi vise à
actualiser les connaissances des jeunes en matière de recherche d’emploi et à les outiller dans
le but de réaliser une recherche d’emploi active et
autonome.
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Le service de Retour aux
études s’adresse à une
clientèle ayant besoin
d’information scolaire et
professionnelle ainsi que
d’éclaircir son choix de
carrière pour son retour
aux études.

Les Services spécialisés
s’adressent à une clientèle
éloignée du marché du
travail nécessitant un
soutien particulier afin
d’améliorer leurs chances
de trouver, intégrer et de
maintenir un emploi
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SERVICE D ’ AIDE

À L ’ EMPLOI

Départ@9

En collaboration avec Emploi-Québec, la nouvelle mesure Départ@9
s’adresse plus spécifiquement aux jeunes de 18 à 29 ans ayant des obstacles importants face à l’emploi qui rendent difficile leur intégration
sur le marché du travail ou leur retour aux études.
Nous travaillons à développer les compétences de base et professionnelles des participants dans le but de faciliter leur intégration sur le
marché du travail par des ateliers, des plateaux de travail, divers types
de stage, des suivis soutenus en counseling, etc.

Résultats du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017
• 31 nouveaux jeunes ont participé à la mesure
• 4 jeunes n’ont pas poursuivi au-delà de 2 semaines
• 16 jeunes sont encore actifs au 31 mars 2017
Total: 27 jeunes ont été actifs
11 jeunes ont terminé et nous poursuivons le suivi auprès d’eux
À ce jour 4 sont retournés aux études.
Plateau de travail Services animaliers de
Salaberry-de-Valleyfield

LES RÉSULTATS FINAUX SERONT CONNUS APRÈS LE 30 JUIN 2017

Les intervenantes

Lucie Meunier
Intervenante

Valérie Bergevin
Intervenante

Marie-Pier Cholette
Intervenante
de soutien

Sabrina Loiselle
Stagiaire

Bénévolat Guignolée

Implication citoyenne, tri des denrées chez Moisson Sud-Ouest
Visite des Centres de formation professionnelle
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STATISTIQUES

DES PARTICIPANTS DE NOS SERVICES D’ AIDE À L ’ EMPLOI

Âge

Source de revenu

Garçons 56%

Filles 44%

Provenance des clients

Niveau de scolarité

Faits marquants chez notre clientèle
 56% de garçons et 44% de filles
 La majorité des clients sont âgés entre 16 et 25 ans (68%)
 Une grande majorité habite à Salaberry-de-Valleyfield
 70 % sont sans diplôme (une hausse)
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017
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JE

REPARS À NEUF

Projet alternatif de retour aux études en collaboration avec le Centre Intégré du Nouvel-Envol
de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands.

Résultats année scolaire du 29 août 2016 au 6 juin 2017
43 jeunes ont participé au projet
Patricia Chartrand,
intervenante en
persévérance scolaire

23 filles et 20 garçons
18 jeunes sont actifs dans leur parcours
13 en mathématiques et 12 en français - cible 15 par cours
5 jeunes vont poursuivre au Centre du Nouvel-Envol
4 jeunes vont intégrer un DEP
3 jeunes ont atteint leurs objectifs de parcours et vont intégrer
le cégep
2 n’ont pas poursuivi leur parcours suite à l’obtention d’un
emploi à temps plein

Marie-France Parent,

Nathalie Savoie,

enseignante

enseignante

en français

en mathématiques

Remise des bourses de persévérance scolaire à 3 jeunes qui ont atteint leurs objectifs
•Alicia Kica: Préalables au DEP pour la formation de secrétariat
•Véronique Degray: Préalables au DEP pour la formation d’assistance dentaire
•Chrystel Marleau: Préalables au DEP pour la formation de comptabilité
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Jeunes en action

Lucie Meunier
Intervenante

Valérie Bergevin
Intervenante

Marie-Pier Cholette
Intervenante
de soutien

• 8 nouveaux jeunes ont participé à la mesure
• 2 jeunes n’ont pas poursuivi au-delà de 3 semaines
• 16 jeunes ont poursuivi la mesure au 31 mars 2016
• Total: 22 jeunes ont été actifs cette année

Sabrina Loiselle
Stagiaire

Résultats du 1er avril 2016
au 31 décembre 2016

Sur 22 jeunes qui ont terminé la mesure : 64% ont eu un résultat en emploi ou aux études / cible 40%
• 12 ont intégré un emploi
• 2 sont retournés aux études
• 4 ont été admis dans un autre projet
Sur les 14 jeunes qui ont obtenu un résultat : 86% ont maintenu leur objectif /cible 60%
3 participants de JEA ont aussi pris part au projet Je repars à neuf (études temps partiel)

IDÉO 16-17
 11 nouveaux jeunes ont signé une entente de
participation
 11 jeunes ont poursuivi le projet au 31 mars
2016
 Total : 22 jeunes ont participé au projet /
Cible 12

Résultats du 1er avril 2016
au 31 décembre 2016

Patricia Chartrand,
intervenante
socioprofessionnelle

Parmi ces 22 jeunes :
 7 ont intégré un emploi /Cible 7
 2 sont retournés aux études /Cible 2
 11 sont inscrits en persévérance scolaire /
Cible 10
 4 sont en rétablissement personnel /Cible 5
100% des jeunes ont intégré un parcours et 95,5%
ont atteint un maintien
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ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Résultats du 1er avril 2016
au 31 décembre 2016

Marc-Olivier Cyr, agent
de sensibilisation à
l’entrepreneuriat
jeunesse

• Responsable régional pour la Montérégie du Défi Osentreprendre en 2016
• Promotion des activités entrepreneuriales sur le territoire

PROJET PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI (PPE)
20 participants

Partenariat
CJE et P.S. Jeunesse Inc.

Cohorte 6 : fin du projet le 30 juin 2016
Cohorte 7 : fin du projet le 30 juin 2017
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NOUVEAUTÉ EN 2017
Programme Créneau Carrefour jeunesse
Le Créneau carrefour jeunesse est un nouveau programme du Secrétariat à la jeunesse,
mis en œuvre par les carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui 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 programme
comprend 3 volets.

Patricia Chartrand

Jessica Champagne Renaud

Chargée de projet-intervenante
jeunesse

Chargée de projet-intervenante
jeunesse

Volet 1 Deux services directs :
Persévérance scolaire : ce service vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour des jeunes aux études.
Il s’adresse aux jeunes de 15 à19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois.

Autonomie personnelle et sociale : ce service vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et
l’adoption de comportement contribuant à développer leur autonomie sur les plans personnel et social. Il s’adresse
aux jeunes de 16 à 29 ans inclusivement qui vivent des difficultés personnelles ou d’insertion sociale importantes.

Volet 2 Développement de projets :
Entrepreneuriat : ce volet vise à créer un maximum d’occasions pour les jeunes de participer à des projets d’entrepreneuriat, des expériences concrètes qui contribueront au développement de la culture entrepreneuriale. Il s’adresse
aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.

Bénévolat : ce volet vise à multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans leur milieu en participant à des
projets de bénévolat en lien avec les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse. Il s’adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.

Volontariat : ce volet vise à mettre en œuvre des projets de volontariat qui ont une utilité collective et qui favorisent l’engagement des jeunes. Il s’adresse aux jeunes de 18 à 29 ans.

Volet 3 Gouvernance :
Un élément de gouvernance visant à favoriser la présence d’une relève outillée sur les conseils d’administration des
CJE dans toutes les régions du Québec. Ce troisième volet sera développé au courant de l’année par la direction.
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JEUNES VOLONTAIRES
Jeunes volontaires est une mesure pour les jeunes âgés
entre 16 et 29 ans qui désirent démarrer un projet qui
leur tient à coeur!
Antoine Mongeau a débuté
son projet de D.J. en mars
2016. Dans son projet qui
s’intitule « I Play », Antoine
effectuera la composition et
la production de 8 pièces de
musique électronique.

Judy Levac-Bourbonnais a
débuté son projet d’horticulture en mars 2016. Le
but de son projet est de
développer des compétences en terme de méthode de culture alternative pour les jardins.

Bianka Beaudry a débuté le
processus de son projet de
conte pour enfant en décembre 2015. Son livre
s'intitule « Le monde perdu
des légendaires ».

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGE
STAGES ET PLATEAUX DE TRAVAIL
15 stages réalisés par les jeunes, dont:
5 Observation/exploration
6 Essai
4 Préemploi
Merci aux entreprises et organismes qui ont accueilli nos jeunes:
Stages: Buffet Bernard, Choux-Crème, Ferblanterie Daoust, Garage A.L.
Espérance, Garderie Porculus, IGA Famille Lacas, Justice Alternative,
Librairie Boyer, Maison des Érables, Mon Animalerie, Pharmaprix,
Services aux entreprises Padget, Valspec et Valtech.
Plateaux de travail: Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield,
Moisson Sud-Ouest et PRAQ.

RAPPORTD’ACTIVITÉS
D’ACTIVITÉS2016-2017
2016-2017
RAPPORT

Cindy Vincent, agente de
liaison et promotion

OFFRES D’EMPLOI
105 offres d’emploi exclusives,
représentant 163 postes, ont été
affichées sur notre babillard.
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CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL

Le programme d’engagement en conciliation études-travail « Mon travail : Mes études » est une initiative d’OPERES, qui désire mettre en
lumière les employeurs qui favorisent la réussite scolaire de leurs employés-étudiants.

Cindy Vincent, agente de
liaison et promotion

Ils sont 30 à avoir fidélisé leur engagement et 1 nouvel employeur s’est
joint au mouvement, pour un total de 31 employeurs engagés sur le territoire de Beauharnois-Salaberry. 325 employés-étudiants sont embauchés par ces entreprises et bénéficient des avantages reliés au programme.
Rappel des critères exigés aux entreprises:

4 heures, le temps de travail quotidien à ne pas dépasser du lundi au
jeudi
9 heures du soir, l’heure limite pour le quart de travail, du dimanche au
jeudi
15 heures de travail par semaine, l’horaire idéal pour réussir ses études.

EMPLOI ÉTÉ CANADA

Marie-Eve St-Onge,
Conseillère en emploi/étudiant

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Conseillère en emploi/étudiante embauchée dans le cadre du
programme « Emploi été Canada » pour offrir des services d’aide à
la recherche d’emploi aux étudiants qui se présentent au CJE.
Marie-Eve a animé des ateliers sur le curriculum vitae, la recherche
d’emploi et l’entrevue d’embauche et a fait de l’accueil et des suivis auprès des clients du CJE. Merci Marie-Eve pour ton coup de
pouce !
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS
Emploi-Québec Montérégie (Services d’aide à l’emploi - Départ@9- Jeunes volontaires Jeunes en action)
Secrétariat de la jeunesse (IDEO – Entrepreneuriat jeunesse, Créneau Carrefour jeunesse)
Service Canada (Emploi été Canada)

Un gros merci à tous
nos Partenaires et Collaborateurs….
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
Accueil pour elle

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield *

ACEF du Haut St-Laurent

Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield
(MHDV)

Centre Intégré du Nouvel Envol *
Centre de La Nouvelle École
Centre du Partage
Centres jeunesse de la Montérégie *
Collège de Valleyfield
Comité Opères
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands *
Commission scolaire des Trois-Lacs
Corporation de développement communautaire
(CDC)
Centre intégré de santé et de services sociaux du
Suroît (CISSS) *

Moisson Sud Ouest (Plateau de travail)
MRC Beauharnois-Salaberry
Pacte de rue *
Pour un réseau actif dans nos quartiers (PRAQ)
PS Jeunesse *
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec
Regroupement des Carrefours Jeunesse-emploi de
la Montérégie
SEMO et SDEM
Service Alimentaire Communautaire (SAC)

Justice Alternative du Suroît

Surbois (Ébénisterie commerciale)
Services animaliers de Salaberry-de-Valleyfield
(Plateau de travail)

L’Antichambre 12-17

Table de concertation jeunesse

Le Tournant

Table des partenaires Concertation Horizon

Le Virage

Via l’anse
Ville de Salaberry-de-Valleyfield (Jardin communautaire)
Ville de Beauharnois * (local pour point de
service)

Comité logement Valleyfield

Les Habitations Le Phare
Liberté de choisir
Muso (Plateau de travail)
Mutuelle d’attraction

* Protocoles d’entente avec ces partenaires
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Depuis 15 ans

Depuis 15 ans
2228 jeunes

220 jeunes

5178 jeunes

352 jeunes

8621
jeunes

Depuis 15 ans
32 jeunes

74 jeunes

77 jeunes

123 jeunes
Action compétences

745 jeunes

QUELQUES JEUNES QUI ONT FAIT LEUR MARQUE AU CJE

Yannick est venu 125
fois en 2005-2006

Roxanne 2009

QUELQUES JEUNES QUI ONT FAIT LEUR MARQUE AU CJE

Katie 2017

