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CJE audacieux
JEUNES lumineux.euses

Le Carrefour jeunesse-emploi Lac-SaintJean-Est aide chaque jeune 15 – 35 ans
à trouver et prendre sa place de choix.

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
4 292 abonné.e.s

ATTRACTION /
SENSIBILISATION

Attirer et assurer l’établissement durable
de nouveaux résident.e.s, dynamiser
le milieu, sensibiliser la communauté
aux enjeux jeunesse
Accroissement de l’établissement
de nouveaux citoyens au SAG/LAC
Développer des outils de communication
pour Place aux jeunes SAG/LAC.
Augmentation de 16% de nouveaux
résident.e.s pour la région SAG/LAC
(28 personnes de plus qu’en 2019-2020)
Place aux jeunes en région
Stimuler les 18-35 ans de l’extérieur
de la région à venir s’établir et à intégrer
un emploi dans la MRC: 49 nouveaux
arrivant.e.s sur un objectif de 40
Passionnément Alma Lac-Saint-Jean-Est
Attirer pour mieux occuper notre
territoire d’émotions, concerter
et propulser les efforts d’attraction.
370 nouveaux arrivant.e.s sur
un objectif de 220 (2018-2021)
Émissions Carrefour Jeunesse – NOUS TV
Permettre aux jeunes d’exprimer leurs
préoccupations, leurs fiertés, leurs
implications. Une série de 17 épisodes
qui mettent en vedette les jeunes :
70 participant.e.s au projet

EXPLORATION

Profiter d’espaces pour réfléchir
son avenir, explorer des intérêts
et des métiers, vivre des passions,
expérimenter des projets, des idées,
intégrer les études et s’y maintenir
Créneau Carrefour Jeunesse
Accompagner 11 jeunes avec cœur
et souplesse vers l’autonomie
Travailler à la persévérance scolaire
auprès de 26 jeunes en situation
d’abandon scolaire ou à risque
de l’être
Stimuler l’entrepreneuriat jeunesse
avec 91 jeunes
Propulser les occasions de bénévolat
de 124 jeunes
Organiser des activités de volontariat
dans la communauté pour 14 jeunes
Services d’aide à l’emploi –
volet exploration
Offrir une démarche
de réflexion et d’exploration
pour aider 174 jeunes à se définir
et leur permettre de découvrir ce
qu’ils.elles ont de meilleur en eux.elles
Au cœur des décisions
Initier 37 jeunes à la politique

80% de réussite en
persévérance scolaire

EMPLOYABILITÉ

Découvrir les meilleures stratégies
de recherche d’emploi, augmenter
ses compétences, intégrer le marché
du travail, et s’y maintenir tout en continuant
de se développer. Services personnalisés en
entreprise pour chaque jeune accompagné
Services d’aide à l’emploi –
volet employabilité
Conseiller 229 jeunes pour
une recherche d’emploi efficace
et/ou leur maintien en emploi
Robinculteurs
Permettre à 6 jeunes de participer
à un projet collectif rassembleur,
de développer des compétences
grâce à des plateaux de travail
valorisant le secteur agroalimentaire
tout en bénéficiant d’une subvention
salariale en entreprise
Application JOB
267 demandes d’employeurs
traitées et 202 jeunes inscrit.e.s

87% d’intégration en
emploi ou en formation

EMPLOYÉ.E.S

Saluons la contribution de :
Chantale Tremblay
Mélanie Boivin
Joanie Belley

Nos stagiaires :
Alexandra Gagnon-Tremblay
Andrée-Ann Dorval
Lucas Bergeron

Andrée-Anne Gagnon
Cynthia Gagné-Malenfant
François Verreault-Girard
Geneviève Savard
Guylaine Tremblay
Isabelle Privé
Janis Duchesne-Beaudoin
Jessica Poudrier
Lily Fortin
Marie Semel
Marie-Ève Tremblay
Monique Huot
Mylène Girard
Pryska Harvey
Roxanne Boutin
Roxane Michaud
Sheila Simard
Stéphanie Gauthier
Stéphanie Roy
Véronique Bouchard

CONSEIL D’ADMINISTRATION

150 heures de bénévolat

Lisa Lavoie, présidente
Rio Tinto Alcan
Annie Brassard, vice-présidente
Centre de services scolaire
du Lac-Saint-Jean
Sarah Truchon, sec. trésorière
Bureau du député Éric Girard
Karine Côté, administratrice
CLD Domaine-du-Roy
Marco Tremblay, administrateur
Digicom Technologies
Gabriel Tremblay-Girard,
administrateur
Nutrinor
Émilie Dubé, administratrice
Axiome CPA inc.
Marie-Philippe Boulianne,
administratrice
Commission de la construction
du Québec
Simon Van Otterdijk,
administrateur
Rio Tinto Alcan

NOS IMPLICATIONS
DANS NOTRE COMMUNAUTÉ
• Coalition des organismes
pour le développement
de la main-d’œuvre (COCDMO)
• Corporation d’innovation et développement
Alma - Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)
• Collège d’Alma
• Comité CASE (Rio Tinto Usine Alma)
• CA Réemploi+
• L’Accent des jeunes
• Comité local du concours québécois
en entrepreneuriat Ose entreprendre
• Comité Place des jeunes
• Commission des partenaires du marché
de travail Saguenay/Lac-Saint-Jean
• Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est
• Forum régional des ressources externes
en employabilité
• Place aux jeunes en région

• Table de concertation jeunesse
• Table de concertation MSSS-MEES
• Table de fonds de lutte à la pauvreté
pour l’inclusion sociale Lac-St-Jean-Est
• Table de concertation sur l’orientation
du Saguenay/Lac-Saint-Jean
• Table de prévention en santé mentale
• Table régionale pour l’adéquation
formation emploi du réseau
de la santé et services sociaux
• Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)
• Comité Robinculeurs partenaires
• Comité de travail Place aux jeunes régional
• Comité de coordination projet régional
PAJ
• Comité d’attraction Rio Tinto Alacan

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
Services Québec
Secrétariat à la jeunesse
Services Québec – bureau d’Alma
Service Canada
Desjardins – Caisse populaire d’Alma
Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est

