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Activité de Noël 2019 avec les participants  

et l’équipe du CJE  



Page 2 MISSION  

CONSEI L D’ADMINISTRATION 

Le Carrefour Jeunesse-emploi a comme mission d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’intégra-

tion en emploi, de retour aux études et d'autonomie personnelle et sociale.  Il soutient les jeunes dans leur persévérance scolaire, leur chemine-

ment vers l'emploi ou le développement de projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Nos valeurs sont : L’écoute, la communica-

tion, l’esprit d’équipe, l’attitude positive et l’équité. 

Comité exécutif :   
Président : Jacques Primeau 
Vice-président : Yves Fontaine (avril à juin), Luc Langevin (juin à septembre), 

Patrick Hébert (septembre à ce jour) 

Trésorerie : Luc Langevin (avril à juin), Kevin Desbiens  

Secrétaire : Evelyn Boissé 

Administratrices : Fatou Kiné Mbodji, Cécilia Antunes et Josiane Lorange 

MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2019-2020 fut une belle année remplie de réalisa-

tions et de beaux projets. En effet, nous avons rencontré des 

personnes passionnantes qui ont le désir d’effectuer une entrée 

sur le marché du travail et de réaliser leur plein potentiel. Je 

vous rappelle que nos services d’aide à l’emploi sont la porte 

d’entrée au CJE. Les clients sont référés vers les services selon 

leurs besoins. Nos ateliers, nos plateaux de travail et nos impli-

cations permettent aux jeunes de développer leurs compé-

tences et de travailler leur employabilité. Nos projets sont d’au-

tant plus variés. Qu’on pense à Créneau carrefour jeunesse, 

Départ@9, Jeunes volontaires, L’élan - L’École du Carrefour, et 

j’en passe. Malgré tout, nous avons connu une diminution du 

nombre de clients cette année compte tenu de la situation de 

l’emploi et de la baisse démographique.  Ce rapport vous per-

mettra de voir l’ampleur du travail réalisé par une équipe formi-

dable qui a à cœur la situation des jeunes et surtout qui croit à 

leur potentiel de réussite. 

Avec le début de la pandémie et du confinement, la fin d’année 

a demandé toute une adaptation à l’équipe du CJE. Une conti-

nuité de service a été offerte à la clientèle à distance via Inter-

net, Zoom et FaceTime. Un gros merci à tous les membres de 

l’équipe. Merci aux membres du conseil d’administration qui 

ont supporté le travail de l’équipe. Merci également à tous les 

partenaires et collaborateurs de nous suivre dans cette belle 

aventure. Et pour terminer, j’aimerais aussi remercier tous les 

jeunes qui nous font confiance.  Comme le dit le slogan cette 

année, « Nous sommes toujours là pour toi». 
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L’équipe administrative et direction 

Directrice générale : Louise Clément   

Adjointe administrative : Carole Doucet  

NOTRE ÉQUIPE  

L’équipe de conseillères en emploi 

Kathleen Leblanc, conseillère en soutien à l’équipe 
Joanie Laniel 

Cindy Vincent 
Stéphanie Demers 

L’équipe du Créneau carrefour jeunesse 

Patricia Chartrand  

Jessica Champagne-Renaud 

Mélanie Quevillon (remplacement) 

L’équipe de Départ@9  
 

Valérie Bergevin  

Lucie Meunier  

Agente de liaison et Chargée de  

projet Mes finances, Mes choix  
 

Mélanie Quevillon 
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Ont aussi été parmi nous : Andréane DeLucas, Caroline Morency, Katie Levac Bourbonnais, Chantal Deschamps, Annabelle Parisien, Marie-Claudelle Leblanc Emploi été Canada.  
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QUELQUES CHIFFRES 
 

VISITES AU CJE  

Achalan dage-Activités 

 

 

NOMBRE DE JEUNES QUI ONT GRAVITÉ AUTOUR  

DE NOS SERVICES ET PROJETS 

 ACCUEIL      RENDEZ-VOUS            ATELIERS  

848 370 591 

1321 

Jeunes  

1809 

visites 
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• Accompagnement en recherche d'emploi : stratégies et     
conseils 

• Choix de carrière et information scolaire, professionnelle et 
retour aux études 

• Insertion en emploi (Départ@9 et plateaux de travail ) 

• Autonomie sociale et personnelle  

• Suivis et soutien en persévérance scolaire  

• Conciliation études-travail  

• Persévérance scolaire  

• Projets jeunesse de volontariat, de bénévolat et              
d'entrepreneuriat 

• Relève sur les conseils d’administration  

• Mes finances, Mes choix (éducation financière)  

• Soutien à la relève artistique (Expo-Concours Vocation en 
Art!) 

• Service de jumelage et stage en entreprise  

• Offres d'emploi 

• Et bien plus... 

NOS SERVICES   
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SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI ET DÉPART@9 

En route 

Soutien de base  
 

Cap vers l’emploi  

Aide-conseil en recherche d’emploi  

Service à la carte  

Soutien structuré en recherche d’emploi  

 

Branche-toi  

Retour aux études   

Service à la carte  

 

 
Prends ta place  

Accompagnement vers l’emploi  
 

276 

56 

155 

64 
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UN TOTAL DE 569 NOUVEAUX PARTICIPANTS ONT ÉTÉ RENCONTRÉS DANS NOS SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI  
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VOLET ÉCOLE 
Persévérance scolaire Nombre d’élèves 

 2 conférences sur la motivation 

Ateliers de persévérance dans les écoles 

31 animations 

32 bourses 

150 

Entrepreneuriat 

41 

10 projets réalisés en milieu scolaire 

11 projets dans la communauté 

2 conférences dans les écoles 

Projet de collecte de vêtements  

École secondaire de la Baie-Saint-François  

Bénévolat 

8 projets réalisés 

10 bourses 
38 

Projet Friperie à l’école 

Isabelle Boucher 

École secondaire de la Baie-Saint–François 
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE (suite) 

Autonomie personnelle et 

sociale 
27 

Nombre de jeunes 

Projet expérientiel 

Projet Ma vie en action : Se loger, se nourrir,  

se vêtir, découvrir son milieu & Cirque Hors-Piste  

Projets de volontariat 19 

19 

Projet de zoothérapie pour les  

personnes âgées à la Maison des ainés. 

Catherine Chasles, Sabrina Leroux 

Gouvernance  

Formation : Relève sur les 

conseils d’administration 

3 

TOTAL 

297 jeunes  

Volets CJE et Communauté 
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L’ÉLAN - L’ÉCOLE DU CARREFOUR  
Page 8 

Projet alternatif de retour aux études  

Enseignante en français : Geneviève Dupuis-Savard                    Enseignante en mathématiques : Nathalie Savoie  
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L’ÉLAN - L’ÉCOLE DU CARREFOUR

2019-2020

25 étudiants ont été inscrits durant l’année scolaire

Au 1er juin 2020 : 16 étudiants étaient toujours actifs 

2020-2021

13 inscriptions dont 2 nouveaux participants

Plusieurs activités ont été organisées, entre autres,     
Le festin du livre 

12 heures de cours ont été offertes 
du 15 octobre 2019 au 29 mai 2020



PROGRAMME MES FINANCES, MES CHOIX 

Programme d’éducation financière « Mes finances, Mes choix » en collaboration avec les Caisses Desjardins. Offert aux jeunes de 16 à 25 ans 

dans les écoles secondaires, les centres de formation générale aux adultes, au CJE et dans la communauté.  

 

 

 

Dix-sept modules d’atelier disponibles 

• Budget : comment ça marche?  

• Crédit : ce qu’il faut savoir pour en tirer les avantages 

• Épargner : est-ce possible? 

• Surendettement : pas de panique! 

• Alimentation : comment économiser 

• Transport : les bonnes questions à se poser 

• Partir en appartement : éléments clés à considérer 

• Marché du travail : mes droits et responsabilités 

• Revenus d'emploi : du brut au net 

• Institutions financières : choisir et se protéger 

• Et bien d’autres sujets! 

98%  

JEUNES VOLONTAIRES 

339 

Jessica Breton-Beaudry  

2e projet JV 

 ''La Folie des Couleurs 2.0". 

Œuvre exposée à la Caisse Desjardins Salaberry– de-
Valleyfield (Bellerive) 

Bourse issue d’un programme supporté par Desjardins en 
partenariat avec le CJEB-S. 

Sincère remerciement à Madame Kathleen Favreau-O'Brien . 
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  Participants                     Taux de satisfaction  



VOCATION EN ART! 

Vocation en art! offre une vitrine à des jeunes artistes locaux de la relève en arts visuels. Les artistes ont exposé leurs œuvres 

durant 2 mois au CJE. La population a été invitée à admirer ces œuvres et à choisir le coup de coeur du public. Un jury a évalué 

les œuvres et des prix ont été remis aux gagnants. Merci aux participants et aux membres du jury. 

Participantes : Jessica Breton-Beaudry, Mylène Péladeau, Jade 

Mainville, Jenofa Guillaumin, Marie-Eve Gagné.  

Absente sur la photo : Marie-Christine Bergeron  

DESTINATION AVENIR (PPE) 
Partenariat CJE Beauharnois-Salaberry et P.S. Jeunesse Inc. Projet préparatoire à l’emploi (PPE) qui permet aux jeunes de développer des compétences 

personnelles et professionnelles. 2 cohortes ont été réalisées. 

 

                            

      Résultat : 2 cohortes / 20 participants  

Projet en collaboration avec P.S. Jeunesse Inc. 
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Prix du jury 1 et 

Coup de cœur du 
public  

L’ESPRIT  

 Jenofa Guillaumin 

Prix du jury 2 

ROAD TRIP 

 Jade Mainville  

Mention spéciale 

SAGESSE 

 Mylène  Péladeau 
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20 

participants 

Membres du jury et artistes professionnelles : Louise Laforme  - Carmen Dubuc -  Karine Landerman  



OFFRES D’EMPLOI - STAGES - PLATEAUX DE TRAVAIL 

 

255 

Offres d’emploi reçues Stages réalisés 

24 

Employeurs engagés 

67 

Plateaux de travail/Implications citoyennes 

15 

Coin du partage Beauharnois  

Services animaliers de Salaberry -de-
Valleyfield 

Patrick Morin  

Maison des ainés  

Les Cotonniers  

Cabane à sucre Marc Besner 

Vignoble J.O. Montpetit & Fils 

 

Jardins communautaires 

Ruelle verte avec le PRAQ  

Les 12 travaux de Mamie (Cuisine, tricot
-couture) 

Guignolée des paroisses et des médias 

Popote roulante  

Sélection Retraite 

Moisson Sud-Ouest  

Mopat Services animaliers Beauharnois 

Consulter les offres d'emploi sur cjeb-s.ca 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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PORTES OUVERTES AU CJE LE 3 OCTOBRE 2019 

Dans le but de faire connaître 

nos services et de recruter de 

nouveaux participants, nous 

avons ouvert nos portes à la 

population. 63 visiteurs se 

sont présentés à nos locaux le 

3 octobre 2019. Notre invité 

spécial, Marc-André Rioux, 

chan t eu r  du  g roupe 

« Lendemain De Veille » et pro-

priétaire d’un commerce à 

Beauharnois est venu rencon-

trer nos jeunes.   
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Un gros merci à tous nos partenaires et collaborateurs  

Nos partenaires financiers 

Parte naires et collabor ateurs 

Accueil pour elle 

Caisse Desjardins Salaberry-de-Valleyfield 

Centre du Partage (L’Élan - L’école du carrefour) 

Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie Ouest (CISSSMO)  

Centre du Nouvel-Envol (L’élan - L’école du car-
refour) 

Centres jeunesse de la Montérégie   

Collège de Valleyfield 

Comité logement Valleyfield  

Comité en réussite éducative et sociale (MRC) 
(Opères) 

Centre de services scolaire de la Vallée-des-
Tisserands  

Corporation de développement communau-
taire (CDC)  

École Du Parcours 

École secondaire de la Baie-Saint-François 

École secondaire des Patriotes-de-Beauharnois  

Justice Alternative du Suroît 

L’Antichambre 12-17 

Le Virage 

 Le Tournant 

Les ateliers Cré-Actions du Suroît 

Les Habitations Le Phare 

Liberté de choisir  

Maison de la jeunesse 12-17 de Valleyfield 

Maison des Jeunes de Beauharnois 

Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield 

(MHDV) 

Moisson Sud-Ouest 

MRC Beauharnois-Salaberry 

Pacte de rue  

Pour un réseau actif dans nos quartiers (PRAQ)  

PS Jeunesse Inc. 

Regroupement des Carrefours Jeunesse-emploi de 

la Montérégie  

Réseau des Carrefours Jeunesse-emploi du Québec  

SEMO et SDEM 

Service Alimentaire Communautaire (SAC) 

Surbois  (Ébénisterie commerciale) 

Table de concertation jeunesse 12-21 ans   

Table communautaire de Beauharnois  

Table des partenaires Concertation Horizon   

Via l’anse  

Ville de Beauharnois  (local pour point de service) 

Ville de Salaberry-de-Valleyfield (Jardin commu-

nautaire) 

Partenaires commanditaires des projets  

Partenaires des plateaux de travail 

 

 

Merci à  vous tous!  
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