Mélanie Boivin, Andrée-Anne Gagnon, Sarah Tremblay, Sheila Simard, Véronique Bouchard, Nabila BedjBedj, Marie-Ève Tremblay.
Claudia Boudreault, Alexandra Larouche, Mylène Girard, Stéphanie Gauthier, Monique Huot, Cynthia Gagné-Malenfant, Guylaine Tremblay.
Katy Lalancette, Maxime Brégeon, Isabelle Privé, Roxane Michaud, Olivier Côté.
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Bilan 2018–2019

Rangée du bas :
Rangée du milieu :
Rangée du haut :

Notre raison d’exister
Au CJE, nous sommes des créateurs d’activités
d’employabilité et de projets novateurs répondant aux besoins des jeunes adultes (15-35 ans)
dans leur diversité aﬁn de leur permettre de
prendre leur place de choix. Nous œuvrons au
quotidien à leur faire voir ou découvrir leur
potentiel, nous leur donnons des occasions
d’explorer des intérêts et des métiers, de vivre
des passions, d’expérimenter des projets, des
idées, s’exprimer et mettre à proﬁt des
compétences. Notre plus grande volonté est
de les faire briller dans notre collectivité et
qu’ils participent à la faire grandir!

........................ .......................................
Place aux jeunes en région

Attraction / Sensibilisation /
Mobilisation
Des projets audacieux pour répondre
aux besoins des jeunes et du milieu, pour
attirer et assurer l’établissement durable
de nouveaux arrivants dans notre MRC,
pour dynamiser le milieu, pour aider les
jeunes à prendre leur place de choix, pour
sensibiliser la communauté à des enjeux
jeunesses incontournables.

Stimuler les 18-35 ans de l’extérieur de la région à venir vivre leurs aspirations au Lac
(missions d’attraction, séjours exploratoires, accompagnement à distance, références
personnalisées, services d’accueil, etc…) : 39 nouveaux arrivants établis et intégrés en
emploi dans la MRC Lac-Saint-Jean Est:
%.
Taux de réussite de

100

Équipe Alma Lac Saint-Jean est

Attirer pour mieux occuper notre territoire d’émotions, c’est la raison d’être du mandat.
Véhicule de concertation puissant et propulseur d’eﬀorts d’attraction, le résultat de ce
travail d’équipe à permis : 26 nouveaux arrivants établis et intégrés en emploi.

Conciliation études travail

Éclairer les étudiants-travailleurs, les employeurs, les parents et les enseignants à l’importance d’adopter des bonnes pratiques en matière de Conciliation Études/Travail/Famille :
+ de 600 acteurs sensibilisés pour favoriser la persévérance scolaire.

Consultation jeunesse : l’Accent des jeunes

Nourrir le sentiment d'appartenance des 15-29 ans à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est aﬁn de
favoriser leur engagement dans une stratégie jeunesse. Aller écouter la jeunesse pour
traduire leurs préoccupations, motivations et volonté d’implication pour l’avenir de leur
milieu de vie : 656 répondants exprimés.

........................ .......................................
Créneau Carrefour Jeunesse

Exploration
Des services personnalisés qui permettent
aux jeunes de découvrir leurs forces, de
mieux s’organiser, de proﬁter d’espaces
pour réﬂéchir à leur avenir, d’explorer des
métiers, de vivre des réussites, d’expérimenter des projets, d’intégrer les études et
de s’y maintenir.

Déployer 5 mesures structurantes pour les jeunes de 15-29 ans dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021:
Accompagner 19 jeunes avec cœur et souplesse vers l’autonomie.
Travailler à la persévérance scolaire auprès de 29 jeunes décrocheurs ou à risque :
Taux de réussite de %.
Stimuler l’entrepreneuriat étudiant avec 128 élèves.
Propulser les occasions de bénévolat des jeunes du secondaire avec 190 participants.
Organiser des activités de volontariat dans la communauté pour 12 jeunes.

93

Trotteurs Engagés

100

Valoriser l’implication de 5 jeunes avec un stage humanitaire en Équateur.
%.
Taux d’intégration et de maintien (emploi ou études) de

Services d’aide à l’emploi en exploration

Oﬀrir une démarche de réﬂexion et d’exploration personnalisée pour aider les jeunes à se
déﬁnir et leur permettre de découvrir ce qu’ils ont de meilleur en eux :
20 plateaux organisés (Atelier au ﬁl de soi, quincaillerie du Réemploi, ébénisterie, Zec des
passes, ASP en construction, formation hygiène et salubrité, etc) pour 192 participants.
%.
Taux d’intégration et de maintien (emploi ou études) de

100
........................ .......................................
Employabilité
Des services qui permettent aux jeunes de
mettre à proﬁt leurs compétences et leurs
connaissances, de découvrir les meilleures
stratégies de recherche d’emploi, d’intégrer
le marché du travail et de s’y maintenir
tout en continuant de se développer. Des
services adaptés en entreprise pour chaque
jeune accompagné.

Services d’aide à l’emploi en employabilité

601 jeunes ont bénéﬁcié de précieux conseils pour la recherche d’emploi et leur maintien

et d’un service adapté pour la recherche d’un emploi d’été.
20 activités organisées (visites d’entreprises et conférences d’employeurs, activités de
réseautage, etc.) :
Taux d’intégration et de maintien en emploi de 93 %.

Transit Emploi Qualiﬁé

30 jeunes diplômés ont bénéﬁcié d’une subvention salariale en entreprise dans leur
domaine d’études :
Taux d’intégration et de maintien en emploi de

90 %.

1448 JEUNES ENGAGÉS
sur une cible de 1160

• 793 jeunes – Services d’aide à l’emploi
• 378 jeunes – Créneau carrefour jeunesse
• 30 jeunes – Transit emploi qualiﬁé

• 108 jeunes – Place aux jeunes
• 139 jeunes – Autres programmes / services

ÂGE

36%

Dépassement
des cibles de

SEXE

NIVEAU DE SCOLARITÉ

33%

SECONDAIRE NON COMPLÉTÉ

Diplôme d’études secondaires

22%

ÉTUDES PROFESSIONNELLES

25%

ÉTUDES COLLÉGIALES

10%

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

5%

D.E.S.

H

18%

F

13%

15-20
ANS

21-25
ANS

26-30
ANS

55
%

31-35
ANS

LIEU DE RÉSIDENCE

45
%

38%

SOURCE DE REVENUS

OCCUPATION PRINCIPALE

SECTEUR CENTRE (ALMA)

73%

40%

SANS
REVENU

44%

NI AUX ÉTUDES,
NI EN EMPLOI

SECTEUR SUD

16%

33%

EMPLOI TEMPS
PLEIN OU PARTIEL

30%

ÉTUDES À TEMPS PLEIN
OU À TEMPS PARTIEL

SECTEUR NORD

11%

27%

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS,
ASSURANCE EMPLOI
OU AUTRES PRESTATIONS

26%

EMPLOI À TEMPS PLEIN
OU À TEMPS PARTIEL

Notre gouvernance
Mme Lisa Lavoie, présidente

Rio Tinto Alcan

Mme Annie Brassard, vice-présidente

Commission scolaire Lac-Saint-Jean

Mme Sarah Truchon, sec. trésorière

Bureau du député Éric Girard

Mme Josée Truchon, administratrice

Rio Tinto Alcan

Mme Laura-Kim Desmeules, administratrice

Mallette

Mme Karine Côté, administratrice

CIDAL

M. Charles Bois, administrateur

Entrepreneur social

M. Marco Tremblay, administrateur

Tourisme Alma Lac-Saint-Jean

M. Gabriel Tremblay-Girard, administrateur

Produits Résolu

420, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2
418 668-0105 poste 249 / Texto 418 321-3311
service@bivoie.com
www.bivoie.com
Suivez nous sur facebook

