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Mot de la présidente et de la directrice générale
2021-2022 - Un CJE lucide de ses enjeux

Les éléments forts de la dernière année sont avant tout l’équipe qui habite le CJE. Sans jugement et avec bienveillance, cette
équipe engagée a accueilli plus de 1200 personnes (une augmentation de 30% par rapport à l’an passé). Chaque rencontre a été
motivée d'un grand désir d’illuminer le parcours de chaque jeune en leur offrant un support pertinent et inspirant. Notre espace
d’accueil a été animé toute l’année afin de recevoir chaleureusement tous les jeunes. Plus que jamais, les jeunes ont démontré
de grands besoins d'interaction sociale, de se définir un projet de vie et de reprendre goût à l'action. Le manque de logement a
eu des répercussions importantes dans le parcours de beaucoup de jeunes. L’équipe a passé plusieurs heures à les aider à se
loger convenablement. Aussi, nous avons collaboré avec les instances de notre communauté afin de trouver des solutions à cet
enjeu. 

Le marché du travail a été en mouvement. Les demandes des employeur·euse·s ont explosé passant de 267 l’an passé à 423,
cette année. Notre approche employeur se peaufine avec le temps, cette année, nous avons misé sur 2 ingrédients gagnants
: Arrimer le profil d’un jeune au style de l’entreprise (trouver le bon jeune pour le bon milieu de travail) et maximiser les
journées d’observation et les plateaux en entreprise. Nous sommes restés à l’affut des secteurs d’emploi en expansion pour
informer les jeunes. De plus, afin de répondre aux besoins de Services Québec, nous avons travaillé à une nouvelle offre de
services, tout en s’assurant qu’elle corresponde davantage à la réalité des jeunes. 

Au CJE, la puissance de l’entrepreneuriat, prend de plus en plus de place. En complicité avec le Conseil québécois de la coopération
et de la mutualité et le Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean, nous avons développé un nouveau programme pour les étudiants
en formation professionnelle (DEP+) qui sera offert au cours de la prochaine année. 

Dans les accomplissements, cette année, nous pouvons acclamer les émissions Carrefour jeunesse, saison 2, le retour en force de
l’Accent des jeunes, les excellents résultats de la cohorte 2 des Robinculteurs et la mise en place d’un comité de communication, plus
que pertinent considérant les exigences des bailleurs de fonds. Le CJE a mis au monde une nouvelle ligne services, celle de la
Mobilisation afin de regrouper entre autres les projets et services en zone scolaire et ceux de la mobilisation citoyenne. Notre
partenariat avec le Travail de rue a permis la mise en place d'un nouveau mouvement de jeunes engagés, Uni plus fort. Les nouveaux
plateaux de l'Écolonie et de la Chapelle auront quant à eux permis aux jeunes de développer des comportements sécuritaires au
travail. En complicité avec le Centre de services scolaire Lac-Saint-Jean, nous avons accompagné les étudiant.e.s de la nouvelle
attestation d’études professionnelles Opération et entretien de sites récréotouristiques Découvre ta vraie nature. Notre projet pilote
Audace avec O'sen Aventure à l'école secondaire Jean-Gauthier a tellement été inspirant que nous poursuivons l'aventure pour 2022-
2023.

Nous sommes fiers d'avoir porté pour une deuxième année consécutive le projet régional PAJ SAG/Lac. Ses actions et
réalisations serviront l'attraction et la rétention sur notre magnifique territoire. L'augmentation de l’enveloppe PAJ, nous a
permis d’intéresser et de faciliter l'établissement de plusieurs nouveaux résident·e·s, passant cette année de 49 à 80, du
jamais vu dans l'histoire du CJE.

Malgré l’intensité du quotidien, la grande équipe du CJE (membres du CA et personnel) a su prendre l’altitude nécessaire
pour nommer ses forces, ses impacts auprès des jeunes et ses zones à améliorer. Elle a su prendre également du recul afin
de mieux comprendre les aspirations des jeunes et rêver à tous les possibles dans l'objectif de rééquilibrer les énergies et se
donner une vision juste et inspirante. Pour les années à venir, notre CJE sera doté d’une planification stratégique lucide,
souple et pertinente pour que la jeunesse puisse prendre sa place. Le nouveau financement du SACAIS est une opportunité
afin d’offrir aux 9 600 jeunes de notre territoire des projets et des services innovants.

Lisa Lavoie
Présidente
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Mylène Girard
Directrice générale



Notre organisation
Notre mission
Favoriser l’intégration sociale, professionnelle et économique des jeunes âgé·e·s entre 15 et 35 ans,
quelle que soit leur situation socio-économique. 

Notre vision
Nous sommes des créateur·rice·s d’activités d’employabilité et de projets d’insertion socioprofessionnelle
novateurs répondant aux besoins des jeunes adultes et visant à leur permettre d’intégrer le marché du
travail, de choisir un programme d'études ou de réaliser un projet personnel ou professionnel. Nous les
accompagnons dans leur parcours afin qu'iels puissent trouver leur place de choix dans notre milieu.
Notre plus grande volonté est de les faire briller dans notre collectivité afin qu’iels participent à la faire
grandir!

Notre gouvernance
Le conseil d'administration du Carrefour jeunesse-emploi est composé de neuf administrateur·rice·s. De
par leurs professions ou implications, iels sont bien informé·e·s des réalités du marché du travail et des
besoins des entreprises. Iels sont sensibles aux différentes réalités des jeunes et assurent les orientations
de l’organisation en priorisant des projets et des services liés aux enjeux clés de notre territoire.
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Lisa Lavoie
Présidente

RIo Tinto Alcan

Annie Brassard
Vice-présidente

Centre de services
scolaires du Lac-

Saint-Jean 

Sarah Truchon
Trésorière

Bureau du député
Éric Girard

Simon Van Ottedijk
Secrétaire

RIo Tinto Alcan

Claudia Bolduc
Administratrice

Mine Niobec

Marco Tremblay
Administrateur

Digicom
Technologies

Marie-Philippe
Boulianne

Administratrice
Commission de la
construction du

Québec

Émili Dufour
Administratrice
Centre Sagamie

190 
heures de bénévolat



Notre équipe
Notre équipe travaille avec passion à favoriser l’intégration sociale, professionnelle et économique des
jeunes en croyant en elleux, en leur permettant de vivre des réussites et en les aidant à s’épanouir en
tant que citoyen·ne·s. Notre équipe multidisciplinaire est composée de personnes formées dans
différents domaines des sciences sociales et des services sociaux ainsi que des sciences humaines. 
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Stéphanie
Gauthier

Intervenante

Janis Duchesne
Beaudoin

Intervenante
 

Geneviève Savard
Intervenante

Alexandre
Tremblay

Intervenant

Lily Tremblay
Formatrice
technique

Rosalie Gagné
Agente de projet

Jessica Poudrier
Agente de projet

 

Anabelle Gauthier
Intervenante

Andrée Ann Dorval
Intervenante

Éléonore Côté
Agente de projet

Alexandra
Cunningham

Agente de projet

Andrée-Anne
Gagnon

Conseillère en
emploi

Pryska Harvey
Conseillère en

emploi

Sheila Simard
Conseillère en

emploi

Roxanne Boutin
Conseillère en

emploi

Marie Semel
Agente de projet

Roxane Michaud
Agente de
migration

Guylaine Tremblay
Adjointe à la

direction

Stéphanie Roy
Chargée de projet

Monique Huot
Coordonnatrice

Mylène Girard
Directrice générale

Saluons la contribution en cours d'année d'Alexandra Gagnon Tremblay, Cynthia Gagné-Malenfant, Élise
Pelletier, François Girard-Verreault, Geneviève Martel, Isabelle Privé, Marie-Êve Tremblay, Marion
Barraut, Véronique Bouchard et Marika Gauthier.



Pertinence
Le CJE est organisé autour d’une mission large, holistique et systémique : « Le développement du plein
potentiel des jeunes ». L'axe de la pertinence permet de se questionner sur l'atteinte de la mission du
CJE dans ses choix de PSPP.

Compétence
Ce qui est au cœur de cet axe de résonance, c’est la capacité à analyser les compétences et les
connaissances nécessaires à la réalisation d’un PSPP et de cibler les bonnes personnes en fonction des
besoins et des circonstances. Le partage de connaissances, la cohésion d’équipe et les activités de
transfert de compétences sont primordiales en vue de développer et d'accroître le pouvoir d’agir
collectif.

Équilibre
Le travail d’équipe dans un contexte de gestion rapide de projets multiples est un équilibre dynamique
entre des « forces de fébrilité » et des « forces de sérénité ». Les premières amènent créativité,
improvisation, dépassement de soi, énergie et impliquent un temps court et réactif tandis que les
secondes encouragent la stabilité, la normalisation, l’analyse, la réflexivité et le temps long. Cet axe de
résonance consiste à canaliser les forces de fébrilité et les forces de sérénité par une posture collective
de co-construction qui favorise la participation, la création collective, l’accueil de la diversité des idées et
l’inclusion des différents rythmes.

Relations
Cet axe fait résonner les liens entre les personnes et contribue à la qualité des relations et à la bonne vie
organisationnelle. Investir les relations, c’est une philosophie d’accueil de l’autre où la convivialité,
l’horizontalité et le respect mutuel sont nécessaires à la construction d’une relation humaine juste et
équitable. Cette philosophie implique l’écoute et le dialogue, mais comprendre l’autre ne signifie pas
être d’accord : accueillir, c’est aussi reconnaitre ses propres limites. De cet axe dépendent le plaisir au
travail, la motivation et la collégialité. Cet axe de résonance exprime la reconnaissance de l’autre dans sa
complexité et l’accueil de sa propre complexité.

Transformation sociale
Le CJE est un acteur de transformation sociale engagé dans la communauté afin de créer des milieux de
vie favorables à l’épanouissement collectif et au développement d’une citoyenneté inclusive et
responsable. Cette transformation implique une reconnexion des liens entre les jeunes, la société, la
nature et le monde. Cette posture de transformation sociale implique confiance et capacitation
(empowerment). Cet axe de résonance, c’est l’audace de travailler à transformer le monde avec le monde.

Nos axes de résonance
Le CJE s'est doté d'un outil de décision éthique pour enrichir les décisions, définir les raisons d’agir et les
documenter. L’objectif de ce processus participatif d’aide à la décision est d’apporter un éclairage
éthique sur une « politique, stratégie, programme ou projet (PSPP) » propre au CJE. 

Chaque PSPP est évalué sur le comment il fait résonner les axes et s’il est souhaitable, possible ou
impossible de bonifier le projet en fonction de ces axes. Cet outil permet d’évaluer en terme éthique les
concordances et les discordances entre le réservoir de sens du projet, les caractéristiques propres aux
parties impliquées et les cinq axes de résonances du CJE. Nos axes ont été définis par l'ensemble de
l'équipe lors d'ateliers de réflexion et de co-construction. 

Cette année, le comité éthique composé de membres du CA et d'employés ont œuvré à déployer le plan
d'actions relatif aux axes de résonnance afin que ceux-ci soient bien compris, intégrés et transversales
dans les actions du CJE.  
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Profil NOVA
Le Profil NOVA renseigne sur les préférences comportementales, les compétences, le type psychologique
et les motivations d'une personne. Par la justesse de son analyse, il constitue un solide outil de
développement personnel et professionnel. Le Profil NOVA permet de mieux se connaître et se
comprendre soi-même ainsi que de mieux reconnaître et comprendre les autres. Ces connaissances
constituent la base d’un apprentissage avancé et stimulent la connaissance de soi, l’efficacité
relationnelle ainsi que le développement personnel et organisationnel.

Visa Destination Emploi
Le Visa Destination Emploi a pour objectif d’aider les personnes qui vivent des situations d’exclusion, des
difficultés à intégrer ou à réintégrer le marché du travail et/ou à trouver un emploi satisfaisant. Fondé
sur les concepts du sentiment d’efficacité personnelle, du savoir-agir et du transfert des compétences et
inspiré de la dynamique entrepreneuriale orientée vers les résultats, le Visa Destination Emploi est bâti
sur l’articulation entre la formation et l’insertion socioprofessionnelle.

Le Visa Destination Emploi s’inscrit dans une approche développementale dans laquelle chacun·e des
participant·e·s, à travers son parcours, est amené·e à prendre conscience de ses apprentissages et de ses
réalisations. Pour les participant·e·s, les activités en lien avec le Visa Destination Emploi ont un impact sur
le développement de leur sentiment d’efficacité personnelle. À la fin de leur parcours, iels seront
capables d’argumenter sur leur niveau d’employabilité avec des preuves à l’appui. 

Mon Attitude Professionnelle (MAP)
Cette approche répond aux besoins de développement des compétences comportementales des
personnes âgées entre 15 et 35 ans. Ce sont des outils très diversifiés tels que des portraits d’auto-
évaluation, des guides d’animation, des vidéos de techniques d’impact, etc. Ceux-ci peuvent être
facilement appliqués dans les parcours d’insertion socioprofessionnelle. Les objectifs visés sont
d’amener les personnes à être fonctionnelles au niveau personnel et professionnel et de répondre aux
exigences du marché du travail. Selon cette approche, être fonctionnel se définit par l’application des
procédures, des méthodes et des techniques selon les règles et en étant autonome. Cela se manifeste
par la maîtrise de compétences telles que l’organisation, la patience, la communication, l’initiative,
l’efficacité, l’assiduité, le respect, la protection, la tenue, l’autonomie et la persévérance. 
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Nos outils d'intervention 



2022-2023

2021-2022
Résultats

Exploration
Employabilité

Attraction, accueil et rétention
Mobilisation

Résultats 2021-2022



Notre espace-accueil 
Créé en 2019, l’espace-accueil nous permet
d’accueillir des jeunes qui, avec la culture de
l’immédiat, ne se présentaient pas au rendez-
vous fixé. À l'espace-accueil, chaque personne
trouve immédiatement une oreille attentive dans
un climat sécuritaire, agréable et convivial. De
plus, notre espace-accueil offre la possibilité aux
jeunes d'utiliser un ordinateur et d'avoir accès à
des services d'impression et de numérisation.
Notre espace-accueil facilite l’atteinte de nos
cibles et répond plus adéquatement aux besoins
des jeunes. 

 Notre philosophie d'intervention
Chaque jour, nous rencontrons de jeunes adultes qui ressentent le besoin de clarifier leurs désirs
et leurs aspirations. Nous les amenons à réfléchir à leurs valeurs fondamentales pour qu'iels
puissent y trouver du sens : « Quelle place mes valeurs occupent-elles présentement dans mon
quotidien, mon travail, ma vie ? » Nos actions reposent sur l’importance d’investir la relation, de
collaborer dans un climat de confiance et de sécurité et de favoriser l’autonomie des jeunes. 

 

9

1 034 
visites

10 591 
interventions

Vue d'ensemble 2021-2022
 
Nous avons œuvré au quotidien à faire voir ou découvrir aux jeunes leur potentiel, nous leur avons
donné des occasions, des possibilités d'explorer des intérêts et des métiers, de vivre des passions,
d'expérimenter des projets, des idées, mettre à profit des compétences. Nous avons favorisé leur
maintien et/ou retour aux études. Nous les avons accompagnés avec cœur pour qu'ils trouvent leur
place de choix. Notre plus grande fierté est d'avoir servi passionnément :

 

personnes sur une cible de 858

1 228 
Magaly Gagné

Vincent Savard-Lebel
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15-20
38.7%

21-25
25.5%

26-30
15.2%

14 et -
10.2%

31-35
8.7%

35 et +
1.6%

Secondaire non complété
60.8%D.E.S 

14.9%

D.E.P
13.6%

Études collégiales
7.4%

Études universitaires
3.4%

Masculin
54.1%

Féminin
45.9%

Ni en emploi, ni aux études
37.4%

Études à temps plein ou partiel
36.9%

Emploi à temps plein ou partiel
25.8%

Sans revenu
50.6%

Emploi à temps plein ou partiel
28.8%

Prestations
20.6%

Secteur centre (Alma)
74.4%

Secteur NORD
13.2%

Secteur SUD
12.4%

 
2016-
2017

2021-
2022

15 ans et moins 2% 10%

Secondaire non-complété 47% 60%

Sans revenu 40% 50%

Aux études à temps plein ou partiel 20% 36%

Ni en emploi, ni aux études 60% 37%

Occupation principale

Lieu de résidence

Source de revenus

Identité 
de genre

Niveau de scolarisation

Profil de la clientèle

 

Âge

 

15 ans et moins

Secondaire non-complété

Sans revenu

Aux études à temps plein ou partiel

Ni en emploi, ni aux études

Nous servons ces jeunes en priorisant la
conciliation travail-études et orientons leur

recherche vers des milieux de travail
sécuritaires.

Nous développons avec nos institutions
scolaires et les entreprises, des moyens

novateurs pour assurer la diplomation des
jeunes.

La nécessité d'agir sur les besoins de base est
un incontournable pour les aider à intégrer le

marché du travail.

De plus en plus de jeunes aux études
fréquentent le CJE, l'accès à nos services doit

être facilitant pour eux. 

Pour donner le goût aux jeunes de se mettre
en action, nous devons offrir des plateaux

diversifiés et inspirants touchant leurs
valeurs.



Notre approche employeur·euse
Au CJE, le terme Place de choix, qui fait référence au choix d’une formation académique ou d’un milieu
de travail, est au cœur de sa mission et ses actions. Notre approche employeur·euse est née de la
réflexion suivante : « Comment pouvons-nous offrir un meilleur accompagnement aux jeunes qui
désirent entreprendre une démarche vers leur place de choix  ? » L'une de nos réponses à cette question
est de développer et de maintenir des relations de collaboration solides et durables avec les
employeur·euse·s et les organisations du milieu pour multiplier et diversifier les places de choix que
nous sommes en mesure de présenter aux jeunes.

 

423 
demandes 

d'employeur·euse·s
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Offrir aux employeur·euse·s la possibilité de diffuser leurs
offres d’emploi sur l'Application JOB du CJE (job.bivoie.com) et
sur le site de placement de Place aux jeunes en région pour
les emplois diplômés et/ou qualifiés;
Acheminer les offres d’emploi disponibles à certain·e·s
candidat·e·s inscrit·e·s dans la banque nationale de Place aux
jeunes en région qui correspondent au profil recherché.

Rembourser les frais de déplacement des candidat·e·s de
l’extérieur convoqué·e·s pour une entrevue;
Faciliter l’installation des nouvelles·aux employé·e·s par des
conseils à la recherche d’emploi avec le conjoint ou la conjointe
et le soutien à la recherche de logements, d’établissements
scolaires et/ou de garderie, etc.;
Inviter les nouvelles·aux employé·e·s lors d’activités de
rétention afin qu'iels puissent développer leur sentiment
d’appartenance et se créer un réseau social.

Mettre en place les conditions gagnantes pour que l’intégration
en emploi soit réussie et contribuer à diminuer les risques de
démission ou de congédiement;
Faciliter la possibilité de subvention salariale avec Services
Québec; 
Au besoin, réaliser un suivi auprès de l’employeur·euse et
du·de la candidat·e pour voir comment ça se passe. 

Nos services aux employeur·euse·s

Affichage d'offres d'emploi et référencement de candidat·e·s

Services d'attraction, d'accueil et de rétention

Intégration durable en emploi

 

M. Simon Gagnon, propriétaire, 
accompagné de William Lavoie.



Le mot exploration signifie le fait de chercher avec l'intention de découvrir, d'étudier quelque
chose, un lieu pour agrandir son périmètre habituel. L'exploration se distingue de la découverte au
sens où la production de connaissance est dépendante du point de vue de l'explorateur·trice. Tout
au long de leur parcours, nous créons des espaces sécuritaires afin que les jeunes
développent leur estime pour reprendre progressivement confiance en elleux-mêmes. Nous
réalisons un ensemble d’activités, de projets et de rencontres pour leur permettre de vivre
une expérience sociale et professionnelle riche en découvertes, donner un sens à leur vie et,
progressivement, croire en elleux et en la société.
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Temps d'arrêt
Chaque participant·e est amené·e à réfléchir
aux éléments contraignants et récurrents de
son parcours et à identifier des moyens pour y
travailler. Lors des rencontres individuelles avec
son intervenant·e, la·le participant·e apprend à
identifier ses propres sources de motivation et
découvre des moyens simples et efficaces pour
faire face aux obstacles rencontrés. Finalement,
la·le participant·e est amené·e à repenser ses
valeurs et à prendre part aux activités
d’employabilité afin qu’iel puisse développer un
réel désir de changement et démontrer une
implication dans sa démarche.

Départ@9
Tout au long de son parcours, la·le participant·e est
invité·e à se joindre à des activités de groupe où iel
peut développer et/ou maintenir un lien social
(sentiment d’appartenance) et vivre des réussites.
La·le participant·e est invité·e à construire son
parcours des « possibles » pour explorer différents
milieux de travail et/ou formations. Lors des
rencontres individuelles réalisées par l'intervenant·e,
la·le participant·e peut partager les problématiques
qu'iel vit, les défis qu'iel rencontre ou les bons coups
qu'iel a réalisés. Départ@9, c'est d'abord travailler sur
son estime et sa confiance en soi.

 

151 
personnes servies

Notre ligne Exploration

Les jeunes sont invité·e·s à participer
à un atelier de couture pour
apprendre les techniques de base,
créer avec de beaux tissus et des
matières trippantes qui permettent
l’émergence de mille et une idées et
acquérir de nouvelles compétences
telles la patience, la minutie et la
créativité.

Taux d'intégration

73 %
 



Autonomie personnelle et sociale
Des rencontres régulières permettent de motiver la·le participant·e à
réaliser des actions personnelles et professionnelles et/ou à
expérimenter un projet d’implication sociale, de l’outiller dans la
résolution de ses problèmes personnels et/ou professionnels et de
l’encourager pour ses efforts et sa persévérance. L’intervenant·e travaille
en étroite collaboration avec les établissements de santé et de services
sociaux ainsi qu’avec les organismes du milieu afin d’assurer une
continuité et une complémentarité de services.

Activités d'allumage

Les activités d’allumage, appelées plateau de travail dans notre jargon
interne, sont un prétexte pour amener les jeunes à vivre une expérience
de travail positive et valorisante. Un plateau de travail, ça peut être une
activité de cuisine collective, un atelier d’initiation à la couture ou à
l’ébénisterie, une corvée dans un jardin communautaire, etc. Une
expérience en plateau de travail permet aux participant·e·s d’explorer de
nouveaux champs d'intérêts, de se découvrir de nouvelles passions et
de réaliser avoir certaines habiletés et aptitudes qu'iels pensaient ne pas
posséder. Chaque plateau permet aux participant·e·s d’être en action et,
par le fait même, de reconnaître leurs forces et leurs zones à améliorer.
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Un lieu protégé où les jeunes se sentent bien et en sécurité;
Une occasion d’expérimenter les bases d'une activité ou d'un métier dans une ambiance de groupe;
Un moment où l'intervenant·e prend le temps d’investir la relation avec chacun·e des participant·e·s;
Une destination unique où tous les projets sont possibles pour créer quelque chose et vivre une réussite;
Un endroit où règne un climat de bienveillance, de partage et de respect;
Un outil et une technique d'impact utilisés par les intervenant·e·s pour stabiliser les besoins de base, susciter
un intérêt et une motivation à sortir de chez-soi ou pour rallumer une flamme;
Un prétexte qui permet d'amener les participant·e·s à travailler leur autonomie personnelle et sociale.

 
Un plateau de travail, c'est :

Projet « L'écolonie »

L'écolonie:  En collaboration avec Ville
d'Alma, déconstruire le bâtiment dans une
démarche de revalorisation des matériaux,
sécuriser le site à vocation écologique et
pédagogique pour les enfants du Camp de
jour.
La Chapelle: En collaboration avec la
Corporation des résident.e.s de la plage
Saint-Lucien, déconstruire le bâtiment
dans une démarche de revalorisation des
matériaux, sécuriser le site et construction
d'un parc intergénérationnel.
L'Entraide: En collaboration avec le Centre
Lac, animer des activités pour les
personnes handicapées.

Uni + Fort: Un groupe dévoué
de 8 jeunes au bien de la
communauté pour la
communauté. Le projet vise à
lutter contre la précarité
financière en informant sur les
organismes et ressources
existantes, en aidant son
prochain et en travaillant à
réduire les préjugés. Ce projet
a été initié par l'équipe du
Travail de rue d'Alma.
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Notre ligne employabilité

L'employabilité est la capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences
nécessaires pour trouver ou conserver un emploi, s'adapter à de nouvelles formes de travail.
Nous offrons des services qui permettent aux jeunes de mettre à profit leurs
connaissances, leurs habiletés et leurs compétences. Nous partageons nos meilleures
stratégies de recherche d'emploi afin qu'ilels intègrent le marché du travail et q'iels s'y
maintiennent tout en se développant personnellement et professionnellement. Nous
réalisons des projets novateurs qui permettent aux participant·e·s d'explorer des milieux
de travail et/ou de s'y investir, d'apprendre et de vivre des réussites individuelles et de
groupe.

294
personnes servies

Coaching Express / CJE à la carte

Ces services ponctuels permettent aux
chercheur·euse·s d'emploi d'avoir un
accompagnement pour la rédaction de leur
curriculum vitae et de leur lettre de présentation ,
d'être dirigé·e·s vers des sites de recherche
d'emploi et de s'Informer sur le marché du travail.
Ces services comprennent des conseils en
recherche d'emploi tels le réseau de contacts, les
techniques d'entrevue, les stratégies de recherche,
les moyens d'atteindre ses objectifs et les
compétences professionnelles incontournables.

Trajectoire en emploi

Dans le cadre du service Trajectoire en emploi, un·e conseiller·ère en emploi travaille avec chaque
participant·e sur un plan d'action personnalisé qui touche les dimensions suivantes : la connaissance
de soi, l'acquisition de compétences socioprofessionnelles, le choix professionnel, la recherche
d'emploi et l'insertion durable en emploi. Tout au long de son parcours, la·le participant·e est invité·e
à des rencontres, des ateliers et des activités, et ce, qu'iel soit en emploi ou non.

Andrée-Ann Gagnon, conseillère en emploi

Laurence Bouchard-Paradis



Des activités pour apprendre à se connaître, travailler en
équipe et découvrir ses intérêts personnels et professionnels.

Des ateliers en employabilité : choix professionnel, intégration
durable en emploi, compétences professionnelles, recherche
d’emploi intensive, découverte du milieu agroalimentaire,
visites en entreprise et rencontres avec des employeurs, etc..

Un plan d’action pour clarifier ses objectifs et développer des
moyens pour les atteindre ainsi qu'un suivi hebdomadaire.

Des activités socioprofessionnelles : marché du travail,
initiation à l’entrepreneuriat, préparation aux métiers et
formation à un métier semi-spécialisé.

Des plateaux de travail : jardins communautaires, travaux de
rénovation, ébénisterie ou ateliers sur la transformation
d'aliments.

Formations pratiques au choix : chariot élévateur, service à la
clientèle, hygiène et salubrité, secourisme, etc.

Un projet JEME, c'est : 

 

Intégration durable en emploi 

Trajectoire en emploi et Jeunes en mouvement vers l'emploi proposent un accompagnement du.de la
participant·e dans ses démarches pour obtenir un travail. Dès l'obtention d'un travail, la·le conseiller·ère en
emploi facilite l'arrivée et l'intégration du·de la nouvelle·au employé·e dans son milieu et, au besoin, anime
des rencontres individuelles et tripartites avec l'employeur·euse. Ces rencontres permettent les discussions,
la rétroaction et la connaissance mutuelle des attentes et des besoins. Les conseiller·ère·s en emploi peuvent
être appelé·e·s à jouer le rôle de médiateur·rice, à susciter la prise de conscience des acquis et à aider les
participant·e·s à résoudre les difficultés qui peuvent nuire à leur intégration durable en emploi. 
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Les Robinculteurs 
Dans le cadre de la mesure Jeunes en mouvement vers l'emploi (JEME), ce projet permet à des 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.

Taux d'intégration

82 %
 

10
participant·e·s



L'attraction est l'action exercée sur les êtres animés par quelque chose (lieu, milieu,
élément, etc.) qui les attire. Nous croyons au dynamisme de notre territoire et nous
menons différentes actions pour le faire connaître. Nous organisons des séjours
exploratoires uniques et inoubliables pour faire découvrir les opportunités de
notre MRC et partager nos coups de coeur. Nous accueillons chaleureusement nos
nouvelles·aux résident·e·s et nous leur offrons des services personnalisés pour
faciliter leur établissement. Nous provoquons les rencontres, car nous croyons que
le sentiment d'appartenance à une communauté est l'élément fondamental d'un
établissement durable. Nous créons des milieux de vie stimulants par l'animation
de rencontres et d'activités de réseautage.
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Soutien individualisé à distance
L'équipe d'attraction, d'accueil et de rétention du Carrefour jeunesse-emploi travaille de concert pour
assurer l'ensemble des services offerts par PAJR et Équipe Alma-Lac-Saint-Jean. Un service de soutien
individualité à distance, c'est l'élaboration d'un plan d'établissement durable pour, entre autres, la
recherche d’emploi, de logements, d'établissements scolaires, de garderies, etc. Le soutien individualisé à
distance inclut des services en employabilité (aide à la rédaction du curriculum vitae et de la lettre de
présentation, identification d’un ou des secteurs et/ou milieux de travail potentiels, contacts avec des
employeur·euse·s, etc.).

 
 

 Notre ligne Attraction, accueil et rétention

296
personnes accompagnées

127
nouveaux résident.e.s

Activités de rétention
Pour accentuer les efforts en faveur du
développement d’un sentiment d’appartenance
et d’inclusion des nouvelles·aux résident·e·s  à
leur communauté ET de la communauté envers
ses nouvelles·aux résident·e·s. Ils sont invité·e·s
à une fête annuelle lors de laquelle nous
soulignons leur arrivée, nous leur souhaitons la
bienvenue et nous leur remettons un panier-
cadeau composé de produits locaux. Des suivis
individualisés réguliers, des publications
régulières des activités organisées dans la MRC
sur le groupe Facebook des nouvelles·aux
résident·e·s ainsi que des activités d’accueil, de
réseautage et de découverte de la MRC sont au
nombre des moyens utilisés pour assurer un
établissement durable.
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activités organisées

537
participant·e·s

Activité réseautage-kayak 



Services d'accompagnement en formation et en persévérance scolaire

L’accompagnement des participant·e·s est généralement réalisé à l’école. Toutefois, comme il ne peut se limiter
aux aspects strictement académiques, des rencontres au CJE et des activités prétextes sont également
organisées hors de l'école. Lors des sorties, l'intervenant·e aborde les difficultés sociales associées à l’abandon
scolaire telles que l'anxiété, la gestion du temps,  la conciliation études-travail-famille, la gestion financière, la
toxicomanie, les dépendances, etc. Ces rencontres régulières permettent de motiver la·le participant·e à
réaliser des actions personnelles, de l’outiller dans la résolution de ses problèmes et de l'encourager dans ses
efforts et sa persévérance. En somme, les services offerts sont des interventions personnalisées, la recherche
de solutions adaptées aux problématiques vécues et, au besoin, du soutien pour trouver et intégrer un
premier emploi.
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Au CJE, la mobilisation des jeunes consiste à les considérer comme les
véritables acteur·rice·s de leur parcours de vie ! Nous leur offrons des
opportunités d'expérimenter, d'avoir des responsabilités, de faire des
choix et de vivre des réussites. Nous croyons ainsi que les jeunes feront
des prises de conscience et prendront des décisions par rapport aux
enjeux qui les concernent personnellement et/ou qui sont importants
pour elleux. Au CJE, nous allons à la rencontre des jeunes dans leur milieu
de vie, scolaire et communautaire, nous les accompagnons dans leur
cheminement et nous les soutenons dans la réalisation de projets
stimulants et enrichissants PAR et POUR elleux. Nous souhaitons que
chacun des jeunes rencontré·e·s puisse découvrir ses forces et ses
passions pour les mettre au service de leurs rêves et de leurs aspirations.

 Notre ligne Mobilisation

485
personnes accompagnées

80%
de réussite en 
persévérance

scolaire

Nathan Ouellet



Persévérer, c'est mon emploi d'été !

La première phase du projet, d'une durée de six semaines, débute à la fin de l'année scolaire. Chaque jeune
sélectionne un milieu de stage qui lui permet d'explorer un métier et de développer son savoir-faire et son
savoir-être durant l'été. Un·e intervenant·e encadre la démarche pour s'assurer que les entreprises
sélectionnées ont des pratiques gagnantes pour la réussite éducative des jeunes. De plus, un·e intervenant·e
organise des ateliers sur différentes thématiques éducatives, anime des discussions de groupe et réalise des
rencontres de suivi individuel. Lors du retour en classe en septembre, un·e intervenant·e offre un
accompagnement individualisé aux participant·e·s pour les motiver et les encourager à poursuivre leur
parcours scolaire jusqu'à la fin de l'année.
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Audace : Défi. Dépassement. Découverte

Accompagnement soutenu d’un groupe d’élèves prêt à s’embarquer dans
cette aventure unique, celle des trois D : Défi. Dépassement. Découverte.
Accompagné par un·e agent·e en persévérance scolaire du CJE et encadré
par une équipe formée d’enseignant·e·s et d’intervenant·e·s de l'école, le
groupe réalise un projet unique et stimulant : une excursion de plusieurs
jours en pleine nature ! Pour atteindre l’objectif commun, chacun·e des
membres du groupe s’implique dans un plan d’action personnalisé qui
fait le pont entre le projet et les matières académiques. Des suivis
individuels réguliers assurent l’atteinte des objectifs d’apprentissage à
court, moyen et long termes.

 

16 participant·e·s

 

2 cohortes
 

Découvre ta vraie nature !
Ce programme scolaire permet aux élèves de s’initier aux techniques de chasse, de pêche et de piégeage, à
l’entretien des appareils au propane, des bâtiments, des véhicules légers et des équipements motorisés. Afin
de bien exécuter les fonctions de travail relatives au service à la clientèle, les élèves reçoivent également des
cours d’anglais, d’informatique et de service client. Trois stages sont également proposés : un stage
d'observation, un stage d'exploration dans une autre région ainsi qu'un stage rémunéré en entreprise. Tout
au long de leur formation, un·e agent·e de projet du CJE motive les élèves et coordonne l'ensemble des
démarches administratives nécessaires au bon déroulement des activités et des stages.

Rosaly Gilbert



Explorer pour découvrir son propre potentiel, connaitre son milieu socio-économique, apprendre à repérer les
opportunités et démystifier le concept d’entrepreneuriat. 
Élaborer une proposition de projet visant à répondre à un besoin de son milieu puis prendre ses idées et les
mettre par écrit, identifier les ressources nécessaires, repérer les risques et surmonter les défis et s’organiser en
équipe selon les forces et les compétences de chacun·e.
Expérimenter un projet et mettre le théorique en pratique, passer des idées aux actes, s’autoriser à commettre
des erreurs et en tirer des leçons pour grandir, oser et innover, développer des compétences, apprendre par
l’expérience, être fier de soi et travailler en équipe dans un objectif commun.
Évaluer son parcours d’apprentissage en faisant des rétroactions sur son cheminement pour apporter des
améliorations, en identifiant ses bons coups et ses moins bons coups ainsi qu'en formulant ses opinions et les
partageant respectueusement.

Accompagnement de jeunes dans leur parcours entrepreneurial

Réaliser un projet entrepreneurial au CJE, c'est :
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Camp entrepreneurial

 
Durant la période estivale, un·e agent·e de projet organise quatre camps entrepreneuriaux destinés aux
jeunes aspirant·e·s entrepreneur·e·s âgé·e·s entre 12 et 14 ans. Les participant·e·s sont amené·e·s 
à connaitre différents concepts, à découvrir leur profil entrepreneurial, à réfléchir à des idées 
de projet et à rencontrer des entrepreneur·e·s. De plus, un·e agent·e de projet va à la 
rencontre des jeunes des camps de jour afin d’animer un jeu coopératif visant 
à initier les plus jeunes à la culture entrepreneuriale.

90 
projets analysés

Projet « Camp entrepreneurial, été 2021  »

Défi OSEntreprendre
 

Un·e agente de projet accompagne les jeunes dans le cadre du volet scolaire du
Défi OSEntreprendre. Ce défi soutient le développement de l’esprit d’entreprendre
en mettant en lumière les élèves et les étudiant·e·s qui réalisent des initiatives
entrepreneuriales. Que ce soit au primaire en créant un produit à partir de matière
recyclée ou à l’université par le lancement d’une plateforme en ligne, les jeunes
sont au cœur de l’action !

 

87 
participant·e·s



Passe à GO pour s'impliquer !

Passe à GO est une démarche structurée d'idéation et de
réalisation de projets qui permet à la fois de développer le
sens de l'autonomie et l'implication des jeunes. La
planification et la mise en œuvre du projet se fait à l’aide
d’une application Web, à travers laquelle les jeunes
déposent leur candidature et reçoivent un
accompagnement personnalisé du CJE. Un comité-conseil,
constitué d’acteur·rice·s du milieu issu·e·s de différents
secteurs d’activités, analyse les projets reçus, attribue le
soutien financier pour la réalisation des projets et apporte
des conseils aux jeunes.
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129 
bénévoles

 

L'Accent des jeunes appliqué

Ce projet est porté par une douzaine de jeunes engagé·e·s : les
Ambassadeur·rice·s. L'Accent des jeunes est un véhicule jeunesse
visant à faire entendre la voix des jeunes. Pour y parvenir, les
Ambassadeur·rice·s créent et déploient différents moyens tels que la
production et la diffusion d'une série balado, la création de contenu
sur les médias sociaux et l’animation de kiosques dans les écoles et
dans les communautés. Des représentations officielles lors des
rencontres des conseils municipaux et de MRC ainsi qu'une
consultation jeunesse sont également au nombre des activités
prévues dans le cadre de ce projet.

Formations d'appoint
Offrir aux jeunes la possibilité de suivre des
formations complémentaires qui leur
permettront d’acquérir des compétences
spécifiques et d'améliorer leur employabilité.
Selon leurs besoins, leurs motivations et
leurs intérêts, les utilisateur·rice·s des
services d'approche globale ont la possibilité
de s'inscrire à une formation d'appoint dont
certaines permettent l'obtention d'une carte
de compétences. 

 

 

Secourisme en milieu de travail
Santé et sécurité sur les chantiers de
construction
Chariot élévateur
Hygiène et salubrité 
Permis de conduire

 
Formations offertes:
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Multiplier les opportunités pour les jeunes de
s’engager chez-elleux par l’organisation et
l'encadrement de projets de groupe réalisés en
partenariat avec la communauté.
Offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes
qui veulent réaliser un projet sur mesure, individuel
ou de groupe, de mobilité régionale, provinciale ou
internationale.
Organiser des séjours de groupe dans d'autres
localités (canadiennes ou internationales) afin
d'amener les jeunes à découvrir d'autres horizons.
Permettre à de jeunes français·e·s de réaliser un
projet de volontariat axé sur l'acquisition de
compétences d'une durée de six mois au Québec et à
des jeunes québécois·e·s d'effectuer ce même type
d'expérience en France. Ce type de projet est
possible dans le cadre d'un partenariat avec l'Office
franco-québécois de la jeunesse (OFQJ).

Projets de volontariat sur mesure

Dans le cadre des projets de mobilité, le CJE œuvre à  :
 

Donner la parole aux jeunes et leur permettre de s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à coeur;
Susciter des réflexions, effectuer des recherches et expliquer les particularités des sujets retenus
pour faciliter la compréhension et permettre aux téléspectateurs de se faire une opinion;
Contribuer au sentiment de fierté des jeunes, mettre en valeur leurs réussites et souligner leur
implication dans leur communauté.

Émissions Carrefour jeunesse - Saison 2

Cette série met en vedette des jeunes de chez nous qui nous parlent de leurs préoccupations, de leurs
aspirations et de leurs espoirs. Iels se confient et partagent leurs opinions et leurs interrogations sur des
thèmes qui les touchent tels que la santé mentale, leur place dans la société, la persévérance scolaire, la
conciliation travail-études, etc. L’émission met en valeur les fiertés et les réussites de la jeunesse ainsi
que leurs implications dans la communauté. Deux jeunes, talentueux musiciens de chez nous, ont créé
une superbe chanson-thème pour cette série des plus rafraîchissantes !

 
Les objectifs visés sont de : 

 
 
 
 

 

10 épisodes
 

40 
jeunes volontaires  

58 participant·e·s

2 
jeunes français accueillis 

pour une période de 6 mois  



 Coalition des organismes pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO)

 Collège d'Alma

Comité CASE (Rio Tinto Usine Alma)

Comité Jeunes volontaires

Réemploi +

L'Accent des jeunes

Comité local du concours québécois en entrepreneuriat OSEntreprendre

Comité Places des jeunes

Commission des partenaires du marché de travail Saguenay-Lac-St-Jean

Équipe Alma Lac-Saint-Jean Est

Forum régional des ressources externes en employabilité

Places 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 prévention en santé mentale

Table régionale pour l'adéquation formation emploi du réseau de la santé et services

sociaux

Comité organisateur Évènement-Emploi

Comité régional glissades d'été

Comité de travail Place aux jeunes régional

Comité de coordination projet régional PAJ

Corporation de développement communautaire Lac-St-Jean Est      

Comité politique culturel Lac-St-Jean Est/Alma

Maison des jeunes de l'Ascension

Café l'Accès - Accès Conditions vie Lac-St-Jean Est

CPE Les trois petits pas

Les Butineurs       
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31
Employé.e.s
passionnés

Nos partenaires financiers

175
Entreprises 
partenaires

1228
Jeunes

accompagnés

37
Organismes

collaborateurs

8
Membres proactifs du 

conseil d'administration

4293
Fidèles abonnés 

Facebook

27
Implications actives
dans la communauté

11
Partenaires 

financiers indispensables 

13
Projets

audacieux

423
Demandes

d'employeurs


