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Mot de la directrice

J'ai 20 ans, qu'est-ce que je fais,
qu’est-ce que je fais?
Je m'arrête ou je continue?
Stop ou encore, encore!
(Plastic Bertrand)

Le Carrefour a 20 ans cette année

personnelle, la persévérance scolaire et le développement
de projets en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat

Vingt ans, c’est le temps des bilans. Le moment des

seront créés avec les partenaires du milieu communautai-

remises en question.

re et scolaire. Nous continuerons également d’offrir aux
écoles du territoire le programme Alternative Suspension.

Nous avons mis à jour notre curriculum vitae faisant état
de nos réalisations. C’est plus de 50 000 jeunes desservis

En même temps, nous voulons élargir notre offre de servi-

tout au long des deux dernières décennies. Tant de pro-

ces pour accueillir le plus grand nombre possible de jeu-

jets qui ont captivés, motivés et aidés ces jeunes à s'épa-

nes lavallois. Un point de service dans l’ouest est d’ailleurs

nouir.

déjà ouvert.

On s’arrête ou on continue? Bien sûr, on continue.

De nombreuses autres idées sont sur la table. Nous repensons l’école au Carrefour afin que les étudiants s’ins-

Nous continuerons d'accompagner les jeunes âgés de 16 à

crivent dans une démarche valorisante et novatrice. Nous

35 ans dans la réalisation de leurs objectifs de vie tel que

ouvrirons officiellement, le Vestiaire du Succès, une bouti-

le prévoit notre mission. Nous maintiendrons un équilibre

que-plateau de travail pour venir en aide à notre clientèle.

entre la consolidation et l'innovation.

Nous analysons comment le projet de persévérance scolaire « Boxe ta vie », développé au CQPEL , pourrait rejoin-

Nous poursuivrons l’implantation de nos nouvelles enten-

dre plus de jeunes.

tes de services avec Emploi Québec et le remplacement
de la mesure Jeune en action par le programme Dé-

Si les projets forment la jeunesse, nous serons jeunes

part@9.

encore longtemps !

Forts de notre expérience enrichissante acquise dans le

Je vous laisse maintenant découvrir ce bilan annuel très

cadre du projet pilote, nous déploierons le projet Créneau

positif!

carrefour jeunesse élaboré par le Secrétariat à la Jeunesse
et le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec.
De nombreux projets portant sur l’autonomie sociale et

Christiane Pichette
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Mot du président
HOMMAGES À TOUS CES COMPLICES…
Nous avons célébré le 13 février
dernier les 20 ans du Carrefour
jeunesse-emploi de Laval.
Vingt ans de hauts et de bas
partagés avec plus de 50,000
jeunes à travers sa courte histoire.
Les moments de célébration
nous amènent à réfléchir sur
l’impact de chacun sur ces jeunes. J’aimerais donc dédier ce
texte aux employés, bénévoles et partenaires qui ont
touché positivement le parcours, trop souvent parsemé
d’embuches, de ces jeunes.
J’aimerais en leurs noms vous remercier, et surtout, vous
féliciter d’avoir choisi d’aider ces jeunes qui sont devenus
ou sont en processus de devenir des adultes. Ils pourront,
à leur tour, contribuer à l’émancipation de notre société.

Votre implication à un moment charnière de leur vie aura
façonné leur avenir.
J’ai eu le privilège d’entendre plusieurs témoignages de
ces jeunes. Je paraphrase en vous mentionnant que vous
êtes pour eux une bouée de sauvetage. Vous êtes porteurs d’espoir, l’espoir de trouver un monde meilleur.
Nous comprenons tous que le succès n’est ni acquis ni
garantie. Cependant, par votre implication et dévouement, vous êtes les complices de leur cheminement vers
LEUR SUCCÈS.
Je suis profondément touché et reconnaissant de tous vos
efforts. Au nom de ces 50 000 jeunes, que malheureusement je ne peux nommer, je vous remercie du fond du
cœur.
Sincèrement merci!
Martin Laflamme

Conseil d’administration
C’est en toute convivialité que les membres du CA se réunissent au minimum 6 fois par année pour élaborer et adopter les
orientations de l’organisme.
La dernière année fut marquée par la mise à jour de la mission et des valeurs de l’organisme. Ce long processus s’est
déroulé en collaboration avec les employés du Carrefour qui sont les porteurs de cette mission. Les changements apportés ne changent en rien notre engagement auprès des jeunes.
Le CA s’est également penché sur la révision de l’offre de service en entrepreneuriat, sur le positionnement du CJEL et sur
les stratégies de communication. Déjà mises en branle, le déploiement optimal de ces nouvelles orientations viendra
bonifier l’offre de services du Carrefour.
NOUVELLES VALEURS
Ouverture d’esprit, Coopération & collaboration , Engagement & implication , Réussite, Confiance
NOUVELLE MISSION
Accompagner les Lavallois de 16 à 35 ans dans leurs parcours vers l’autonomie sociale, personnelle et professionnelle en
leur offrant des services et conseils gratuits favorisant l’intégration du marché de l’emploi, la persévérance scolaire, le
retour aux études ou le développement d’une culture entrepreneuriale.

Martin Laflamme, Président
Pierre Dumais, Vice-président
Luc Thomas, Secrétaire- trésorier
Julia Sutera Sardo, Administratrice
René Barrette, Administrateur
Kathleen Bilodeau, Administratrice
Carolanne L Gagnon, Administratrice

Sur la photo : René, Julia, Luc, Pierre, Christiane, Martin et Kathleen (absente : Carolanne)
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Témoignages
Que le temps passe vite! Vingt ans déjà. J’ai du mal à y
croire. Tellement d’eau a coulé sous les ponts depuis
l’ouverture officielle en janvier 1997!
Je me souviens encore de ce premier jour de travail ou
j’ai eu de la difficulté à trouver le local. Une jeune
directrice générale, Monique Sauvé, m’y attendait.
Nous étions une petite équipe de 5 la première année
et Robert Goyette s’est joint à nous en septembre. Il
est toujours là lui aussi!
Nous avons côtoyé 179 employés et 2 directrices générales, 5 présidents de CA et je ne
sais plus combien d’administrateurs. Nous n’avons vécu
que 2 déménagements, et
dans le même établissement.
Et combien d’ententes, de
politiques jeunesses, de gouvernements…

Nous avons surtout vu passer
à l’accueil et au centre de
documentation 50 000 jeunes.
Nous les avons vu grandir,
s’épanouir, se réaliser et nous
en sommes très fiers!
Longue vie au Carrefour!
Pascualina Amicone

"Le Carrefour jeunesse emploi de Laval
a joué un rôle important dans mon
développement professionnel et personnel.
J’ai grandi professionnellement avec le
Carrefour, car ce fut mon premier réel
employeur suite à mes études universitaires. Il m’a formé en tant qu’intervenant et a renforcé mes valeurs citoyennes.
On m’a toujours poussé à dépasser mes limites en me
sortant de ma zone de confort et en m’encourageant,
parce qu’on croyait à mes capacités de réussir là où je
croyais peut-être échouer. J’ai pu évoluer au sein du
Carrefour en occupant différents postes dont gestionnaire de parcours, conseiller en emploi, coordonnateur de la station Sainte-Rose pour finalement devenir
conseiller en information scolaire et professionnelle.
Pour y arriver, on m’a fourni les outils, l’écoute, un
environnement ouvert à l’apprentissage et la chance
de côtoyer des collègues de travail de diverses provenances, avec différentes approches, des forces, des
valeurs et des qualités qui expliquent l’entité du
Carrefour.
Finalement, moi qui ai réorienté ma carrière après
4 ans en administration parce que j’étais malheureux
dans ce domaine, je peux dire qu’après 20 années
au CJEL, ma motivation est toujours présente pour
aider notre clientèle, retrouver mes collègues et mon
Carrefour.
Merci
Robert Goyette

Fondation du Carrefour jeunesse-emploi de Laval
Un autre anniversaire important retient notre attention cette année : la Fondation fête ses 10 ans!
Dix ans à soutenir les jeunes fréquentant le Carrefour. Pour l’occasion, elle lance un programme de
bourses pour les jeunes ayant terminé un parcours au Carrefour et qui veulent poursuivre leurs cheminements vers les études ou vers l’emploi. Au total, 10 000,00$ sera remis chaque année.
Un comité formé d’intervenants du Carrefour et de membres du conseil d’administration déterminera
les critères d’admissibilité. La première remise officielle de bourse aura lieu dans le cadre de l’assemblée générale, le 11 juin 2018.
Une activité de financement en lien avec la mission du Carrefour est prévue pour l’automne 2017 et
ce, sans compter qu’un anniversaire sans surprises ne serait pas un vrai anniversaire!
Surveillez l’horaire de la Fondation.
Membres du conseil d'administration: Yvon Daigneault, Président
Pierre Dumais, Trésorier

Christiane Pichette, Secrétaire
Anthony Ally Golo, Administrateur
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Administration
Christiane Pichette, Directrice générale
Pascualina Amicone, Directrice adjointe
Fatoumata Koné, Agente à l’administration
Sylvia Cantin-Biondi, Réceptionniste

Formations des employés











Colloque AQISEP
Colloque RCJEQ
Agir pour les femmes en situation de vulnérabilité
Coaching de gestion
Service à la clientèle étiquette d’affaire
Formation YMCA
Regard 9
Les essentiels de la gestion de projet
Technique d’impact
Le profil Nova








Trouble de personnalité
Formation critique sur la Loi de l'aide sociale.
Rédiger un plan de communication
Trouble sur les personnalités difficiles
La réalité arabo-musulmane au Québec
Prévention du suicide sentinelle
1. Devenir sentinelle : formation de base
2. Formation perfectionnement en prévention du
suicide: "La stigmatisation en santé mentale"
3. Le dévoilement d'un problème de santé mental:
"impacts et enjeux"

Témoignage de Sylvia
Je suis arrivée au CJEL en 2014 pour me remettre sur le droit chemin. Avec
l’aide des intervenants du Carrefour jeunesse-emploi, je suis retournée aux
études avec une base solide et d’aplomb.
Après quelque temps, j’ai même réussi à jumeler
mes études à un retour sur le marché de l’emploi, ce que je n’étais pas parvenue à accomplir
dans le passé. Pouvez-vous deviner l’emploi que
j’ai combiné à mon retour aux études ? J’occupe
maintenant le poste de réceptionniste au Carrefour jeunesse-emploi de Laval ! Je suis passée
de cliente, à collègue. Ils m’ont donné cette
chance de faire partie d’une équipe solide et
compréhensive. De plus, ils sont toujours là
quand j’ai besoin de soutien ou de coaching !
Tranquillement, je me bâtis, je me réoriente, je grandis entourée de ces
gens qui me guident. Je les remercie de me donner cette possibilité d’évoluer et de me soutenir ainsi.
De la part d’une ex-cliente et collègue, je vous dis merci infiniment à tous !
Sylvia Cantin-Biondi
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Soutien à l’emploi
Alex Tardy, Conseiller en emploi
Christina Hanna, Conseillère en emploi
Cyndi Pelletier, Conseillère en emploi
Josée Lacasse, Conseillère en emploi
Rachel Bourbonnais, Conseillère au centre de documentation
Rémi Gagnon, Conseiller en emploi
Roselle Perreault-Archambault, Conseillère en emploi
Roxanne Larose, Conseillère à l’accueil et en emploi

Nouvelles recrues dans l’équipe
Joëlle Foucault-Chanki, Conseillère en emploi
Suzanne Caissie, Conseillère aux entreprises et en emploi

Services

Activités et ateliers

 Accueil
 Information, référence et suivi
 Suivi spécifique de maintien en emploi

 Visites et stages en entreprises
 Préparation et accompagnement aux différentes






salons de l’emploi

 Ateliers de recherche d’emploi pour étudiants
 Ateliers Emploi@venir
 Ateliers offerts aux étudiants de niveau collégial au

auprès des entreprises
Bilans de compétences
Soutien à l’emploi
Centre de documentation
Les lundis dans l’ouest

Collège Montmorency

 Participation au salon des Entreprises et à la foire de
l’emploi étudiant du Collège Montmorency

Résultats
Clientèle

Résultat

Groupe 6

633

Intégration emploi

321

Placement assisté

49

Maintien emploi

128

Depuis le 13 mars 2017, le Carrefour jeunesseemploi de Laval offre des services en employabilité à la maison de jeunes de Laval-Ouest.
Deux intervenantes du CJEL sont sur place tous
les lundis de 14h à 20h ainsi que plusieurs autres
représentants de ressources Lavalloises.
Cette initiative du comité des
jeunes adultes dans l’ouest vise à
rejoindre les jeunes à Laval-Ouest
pour leur offrir des services, de
l’écoute et des références et ce,
7
gratuitement.
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Orientation &
retour aux études
Catherine Paré, Coordonnatrice des services du soutien à l'emploi et de
l'orientation et conseillère en information scolaire et professionnelle
François Giraldeau, Conseiller en information scolaire et professionnelle
Robert Goyette, Conseiller en information scolaire et Professionnelle

Services

Activités et ateliers








 25 groupes de démarche en orientation
 Suivis individuels
 Accompagnement dans les milieux de stage d’observa-

Accueil et évaluation des besoins
Information, référence et suivi
Orientation, information scolaire et professionnelle
Bilan de compétences
Aide dans la prise de décision liée à la carrière
Exploration professionnelle

tion et élève d’un jour.

L’école au Carrefour

Résultats
Orientation GP

171

Intégration études

104

Maintien études

30

Cette année, 33 jeunes se sont inscrits à l’école du Carrefour.
Le retour aux études représente un gros défi pour toute personne désirant
terminer ou débuter une formation.

200

Afin d’accompagner les participants dans leurs démarches, le CJEL offre la pos-

Orientation GP

propice à l’apprentissage. L’objec-

150

100
50
0

sibilité de reprendre leur formation tout en douceur et dans un environnement

Intégration
études

tif de l’école au Carrefour est de

Maintien
études

en leurs capacités à reprendre, et

redonner à ces jeunes confiance
surtout, à réussir leurs études. Les
intervenants sont présents à toutes les étapes et accompagnent les
participants dans l’atteinte de leur
objectif.

Une fois que ce dernier se sent prêt, il est guidé, par son accompagnateur, dans le processus d’inscription vers un centre de formation pour
adulte ou professionnel. Par la suite, le participant et l’intervenant demeurent en contact afin de s’assurer que la transition soit bien vécue. Le

8

CJEL est ainsi fier d’accompagner et de soutenir les participants dans un parcours adapté à leur réalité et dans lequel ils peuvent s’accomplir!
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Persévérance scolaire &
Autonomie Socioprofessionnelle
Jennifer C. Asselin, Accompagnatrice - Autonomie sociale
Ursule Desjardins, Accompagnatrice - Alternative suspension
Véronique Bouchard, Accompagnatrice - Persévérance scolaire

Services

Activités et ateliers












Accueil
Information, référence et suivi
Persévérance scolaire
Autonomie socioprofessionnelle
Alternative suspension

Implication citoyenne
Bénévolat
Intervention
Accompagnement

Résultats
Persévérance & Conciliation travail-étude

Alternative suspension
Jeunes

83

Jeunes sensibilisés à travers 4 différents ateliers

179

Filles

20

Jeune au programme Boxe ta vie

15

Gars

63

Écoles participantes

14
27%
Persévérance scolaire

Autonomie socioprofessionnelle
Jeunes

43

Jeunes rencontrés dans 5 ateliers au TRIL

14

Jeunes rencontrés à la Maison des jeunes Laval-Ouest

8

Jeunes en démarches personnelles

21

59%
14%

Autonomie
socioprofessionnelle
Alternative suspension

Alternative suspension
Alternative suspension est un programme qui reçoit des jeunes de 12 à 17 ans qui sont
temporairement exclus de l’école pour diverses raisons (démotivation, comportement
dérangeant, violence, intimidation, consommation, etc.). Ils peuvent alors bénéficier
d’un temps d’arrêt tout en étant encadrés par des intervenants. Au cours de leur séjour (de 3 à 5 jours), ils sont invités à réfléchir aux conséquences de leurs agissements
et à trouver des moyens pour améliorer leur situation lors du retour à l’école. Cette
réflexion s’effectue à travers des rencontres individuelles et des ateliers de9 discussion
en groupe. Les jeunes ont aussi quelques heurs par jour pour effectuer leurs travaux
scolaires afin de ne pas accumuler trop de retard.
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Persévérance scolaire &
Autonomie Socioprofessionnelle

Persévérance scolaire
Boxe ta vie!
Cette année, il a été possible de rejoindre une quarantaine de jeunes dans le cadre du créneau persévérance scolaire. Ces jeunes de différentes écoles secondaires de la commission scolaire de Laval ont pris
part à des ateliers de connaissance de soi et de développement de stratégies d’apprentissage.
Cette première année du créneau persévérance scolaire
a surtout été marqué par la mise en place du projet Boxe
ta vie en partenariat avec le Centre de qualification professionnelle et d’entreprenariat de Laval (CQPEL). Grâce
également à notre partenariat avec M. Lionel Pierre,
entraineur professionnel de boxe, un élève a eu la chance de vivre une série de 12 entrainements à la boxe et
cela en poursuivant un objectif personnel qu’il s’était
fixé en début de projet. Le projet sera de retour pour la
prochaine année scolaire.

Autonomie Socioprofessionnelle
La nuit des sans-abris &
La Grande Guignolée
Grâce à l’implication citoyenne, plusieurs jeunes du CJE se
sont découvert des intérêts et des forces qu’ils ignoraient. En
s’impliquant de la sorte, ils ont renforci leur estime personnelle et ont pris connaissance de leur propre valeur.

Pendant ces activités, ils ont pu combler leur besoin d’appartenance en
mettant à profit certaines de leurs
aptitudes et habiletés. Les heures
investies dans ces deux activités leur
ont fait prendre part à un changement positif dans leur communauté. Partager ce temps
avec ces jeunes qui se sont
investis a été pour moi très
révélateur. La plupart d’entre eux partaient de loin et
n’avaient pas grand-chose
mais ils ont pris le temps et
y ont mis leur cœur.
Merci à mes collègues qui ont montré l’exemple et qui se sont
impliqués lors de ces deux événements.

10
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Jennifer Asselin

Entrepreneuriat
Isabelle Lalancette, Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
Marc Pelletier, Coordonnateur des services en persévérance scolaire,
Départ@9 & entrepreneuriat

Services

Activités

Mentors








 Jeunes Volontaires
 Bénévolat SCAMA & St-Maxime
 Une Histoire à l’oreille

 Claude Séguin
 Martin Laflamme
 Sylvain Larose

Accueil
Information, référence et suivi
Accompagnement
Bénévolat
Volontariat
Mentorat d’affaires

Résultats
6%

Bénévolat
Créneau entrepreneuriat
Entrepreneuriat
Jeunes volontaire
Mentorat

15
37
29
12
6

15%

Bénévolat

12%

Créneau entrepreneuriat

Entrepreneuriat
Jeunes volontaire
29%

38%

Mentorat

Projet Jeunes
volontaires de
Sanya Michel-Élie
Le projet de Sanya Michel-Élie était, avec deux autres
participants, d’enregistrer, mixer et masteriser un démo
de 6 chansons, de faire
des spectacles et d’en

Bilan entrepreneuriat 2016-2017
Activités
Ateliers Départ@9
Accompagnement de projet
Secondaire régulier
Accompagnement de projet
Adaptation scolaire
Accompagnement de projet
Préscolaire et primaire
Activité conférence Martin
Dutou

apprendre plus sur tou-

Clientèle cible
Jeunes de 18 à 24 ans
5e secondaire

Jeunes
68
22

Adaptation

15

tes les étapes de réalisation d’un album et de
booking de spectacle. Le
projet a été un grand
succès, elle a participé à
une dizaine de spectacles

Enfants de 6 à 12 ans

51

Départ@9 et
alternative suspension

17

et fait le lancement de
son album le 16 mai dernier! Le
programme Jeunes Volontaires
lui a permis d’être soutenu au
point de vue financier, d’appren-

Créneaux bénévolat et entrepreneuriat

dre à structurer et s’organiser, se
faire des contacts et surtout de

Activités

Clientèle cible

Créneau bénévolat Saint-Maxime et centre
SCAMA
Créneau
Entrepreneuriat Une Histoire à l’oreille

Secondaire adaptation

Nombre
d’étudiants
15

lancer son premier album.

École Saint-Maxime
Secondaire 2e cycle
École
Curé-Antoine-Labelle

37

11

11

Entrepreneuriat

Volet bénévolat des élèves
des établissements
d’enseignement secondaire

Volet entrepreneuriat
jeunesse

Le 25 octobre 2016, le coup d’envoi du projet Créneau

À l’automne 2016, des étudiants de la classe de Josée St-

Bénévolat a été donné. Quinze étudiants de l’école se-

Pierre enseignante à l’école Curé-Antoine-Labelle en

condaire Saint-Maxime, sous la

concentration art dramatique, ont mis sur pied le projet

supervision de leur enseignante,

d’entrepreneuriat Une Histoire à l’Oreille. Il s’agissait

Téodora Dragan,

ont crée un

pour eux d’enregis-

projet de partage intergénération-

trer les voix de six

nel avec des bénéficiaires du Cen-

livres jeunesse des-

tre de services communautaires

tinés à un public âgé

et d’aide à l’autonomie (SCAMA) à

entre 6 et 14 ans.

Laval. Les étudiants ont accompa-

Les livres provien-

gné les aînés en animant des acti-

nent des collections

vités ludiques d’arts plastiques et

Phil et Sophie, Ben

de cuisine et des jeux d’habiletés

entreprendre et Le

cognitives et physiques. Tout au

cratère.

L’objectif

long de l’année, à raison d’une fois par semaine, les béné-

principal du projet était de permettre à des élèves en

voles ont donné de leur temps en s’impliquant activement

classe de francisation, d’apprendre le français en écoutant

dans la vie communautaire de leur quartier. Ils ont pris

les capsules audios téléchargeables sur le site internet

confiance en eux et développé des compétences qu’ils

www.histoire-oreille.weebly.com. Avec la collaboration

pourront mettre à profit tout au long de leur vie. Les

des auteurs et des maisons d’édition Trait Carré, M.D.

bénéficiaires du Centre SCAMA ont réellement apprécié la

Édition et Fablus, qui leur ont donné les droits d’enregis-

présence des jeune bénévoles qui apportaient un vent de

trement, les étudiants ont pu prendre part à un projet

renouveau dans leurs activités quotidiennes.

entrepreneurial

et

être sensibilisé aux
étapes de réalisation
de projet. De plus,
ils ont pu mettre à
profit leurs valeurs
entrepreneuriales
dans le cadre d’un
projet

d’envergure

s’échelonnant

tout

au long de l’année
scolaire. Au total, 37 étudiants ont travaillé sur le projet
et ont pu mettre à profit leurs talents en interprétation.
www.histoire-oreille.weebly.com

12

12

Départ@9
Anthony Ally Golo, Accompagnateur - Départ@9
Carl Morissette, Accompagnateur - Départ@9
Jenny Litalien, Responsable et accompagnatrice - Départ@9
Jennifer C. Asselin, Accompagnatrice - Autonomie sociale

Services

Activités et ateliers

 Accueil
 Information, référence et suivi
 Accompagnement vers le marché du travail ou pour

 Ateliers en groupe (recherche d’emploi, nutrition,



un retour aux études
École au Carrefour jeunesse-emploi

Faits saillants





Le programme Jeunes à été rebaptisé Départ@9
537 activités ont été offertes au cours de l’année
La formation RCR à été offerte à tous les participants
Départ@9 à maintenant sa section sur le site internet
du cjel http://www.cjelaval.qc.ca/depart-a-9.php

santé, RCR, budget, motivation, gestion du stress, etc.)






Activités sociales, culturelles, sportives et créatives










Visites d’entreprises et salons d’emploi

Démarches d’exploration et de connaissance de soi
Témoignages (anciens participants et invités)
Visites scolaires et stages, portes ouvertes et salon de
l’éducation
Plateau de travail ou bénévolat
Sensibilisation à l’entrepreneuriat
Guide d’exploration
Découverte de ressources et d’organismes
Recherche d’emploi active assistée
Rencontres individuelles
Démarche d’orientation au besoin

Résultats
Jeunes en action

38

Départ @ 9

41

7%
5%

En participation

5%
En emploi

En participation

38

En emploi

20

Retour aux études

8

Référence à d'autres ressources

4

Déménagement

4

Abandon

5

10%

48%

Retour aux études
Référence à d'autres
ressources
Déménagement

25%

Abandon

13

13

Départ@9
Témoignages
Grâce à l’aide de Départ@9

Bonjour, je m’appelle Émilie. Avant

De magnifiques expériences, de la

j’ai réussi à accomplir plu-

d’arriver ici, j’avais peur de retourner à

motivation, des conseils, de l’écoute,

sieurs choses. La plus im-

l’école à cause de mon passé. La pre-

de l’objectivité, de la structure et du

portante est mon inscrip-

mière

journée

soutien. Il y a aussi des sorties et des

tion au Diplôme d’études

que je suis arrivé

intervenants toujours là pour nous,

professionnelles en soutien

au CJEL WOW !

peu importe que ce soit au niveau

informatique.

J’ai adoré ! Le

scolaire,

J’ai également pu participer à des acti-

monde

est

notre quotidien. Moi tout ce que j’ai à

vités qui m’ont appris des choses utiles

tellement

ac-

dire c’est merci à dé-

comme la formation RCR ainsi que

cueillant. Ils sont

part@9 car grâce à

celle sur les normes du travail. Je peux

tous super gentils

vous, j’ai retrouvé l’en-

dire avec certitude que je ne serais pas

et m’ont aidée à

vie de croire en moi, de

où j’en suis sans l’aide des accompa-

apprendre tellement de choses. Je les

sourire à demain et de

gnateurs.

remercie d’être là pour nous.

n’avoir qu’une envie :

ici

en emploi ou même dans

c’est de foncer !
Merci :)

Merci !

Merci Départ@9

Alexandre Labelle

Émilie Vézina

Marie-Ève Décarie

Les activités de Départ@9
Les ateliers portent, entre autres, sur la
recherche d’emploi, la nutrition, la santé,
le budget, la motivation et la gestion du
stress.
Les activités proposées sont très variées :
cuisine collective, dîner-causerie, bibliothèque, musées, centre des sciences, BioTout au long de l’année, les participants

dôme, improvisation, écriture, fabrication

du programme Départ@9, prennent part à

de savon, activités sportives, tel que le

Sur ces photos, les jeunes ont expérimenté

de nombreuses activités divertissantes et

soccer, hockey cosom, arts martiaux,

le traineau à chien, visité le centre de

ateliers formateurs ayant pour but de les

Zumba, etc.

formation Compétence 2000 et suivi la

sensibiliser sur certains sujets et leur don-

formation RCR ici même au Carrefour jeu-

ner l’opportunité de développer des inté-

nesse-emploi de Laval.

rêts pour des domaines qui leur sont inconnus.
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Projet Créneau carrefour jeunesse
Satisfait des projets développés l’an dernier par les 25 CJE pilotes, le Secrétariat à la Jeunesse (SAJ) déploie cette année le projet Créneau
carrefour jeunesse au 110 CJE du Québec. Ce nouveau modèle de partenariat est centré sur l’établissement d’une offre de services directs et de projets structurants destinés aux jeunes de 15 à 29 ans. Il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse et de la prochaine stratégie d’action jeunesse.
Pour nous, il s’agit d’une subvention de 636 177,00 répartie sur 4 ans.

Objectifs du projet
Les principaux objectifs de ce projet sont les suivants :
 mettre sur pied et actualiser des services directs aux jeunes en matière d’autonomie sociale et personnelle et de persévérance
scolaire ;

 développer la capacité des CJE à mettre sur pied des projets structurants d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat dans
les établissements scolaires et les localités ;

 favoriser la présence d’une relève dans les conseils d’administration;

Les créneaux
Les projets sont développés en trois composantes :
1. Services directs :

2. Une fonction de développement de projet :

3. Gouvernance:

A. Persévérance scolaire : qui vise à
encourager la persévérance scolaire
ou le retour des jeunes aux études. Il
s’adresse aux jeunes de 15 à 19 ans
qui sont à risque de décrocher ou
qui ont décroché depuis moins de 6
mois.

A.Entrepreneuriat: qui 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.

La gouvernance vise à favoriser la
présence d’une relève outillée sur
les conseils d’administration des CJE
dans toutes les régions du Québec.

B. Autonomie personnelle et sociale: qui vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et
l’adoption
de
comportements
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 et professionnelle importantes.

B. Bénévolat : qui vise à multiplier
les occasions pour les jeunes de
s’engager dans leur milieu en participant à des projets de bénévolat en
lien avec des objectifs de la Politique
québécoise de la jeunesse. Il s’adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.
C. Volontariat : qui vise à mettre en
œuvre des projets de volontariat qui
ont une utilité collective et qui favorisent l’engagement des jeunes de
18 à 29 ans inclusivement.
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Profil des jeunes
Sexe

44%

Hommes

56%

Femmes

44%

Hommes
Femmes

56%

35%

Âge

30%

15 ans et moins

3%

20%

16-20

31%

15%

21-25

32%

10%

26-30

22%

31-35

10%

36 et plus

2%

25%

5%
0%
15 ans et
moins

16-20

21-25

26-30

31-35

36 et plus

Situation financière

4%

Sans chèque

47%

Assistance-emploi

23%

Assurance-emploi

8%

En emploi

18%

Autres

4%

18%

Sans chèque
Assistance-emploi
47%

8%

Assurance-emploi
En emploi
Autres

23%

0,6

Scolarité

0,5

0,4
0,3

0,2
0,1

0
Sans
diplôme

DES

DEP

DEC

Sans diplôme

51%

DES

20%

DEP

11%

DEC

10%

Université

8%

Université

Provenance
Parents

24%

CLE

35%

Milieu scolaire

6%

Publicité

9%

Organismes

14%

Autres

12%

12%

24%

Parents
CLE

14%

Mileu scolaire
Publicité
9%

Organismes
6%

35%

Autres

16 16

Statistiques
Bilan
Résultats

Services
Groupe 6 (volet 1 et 2)

633

Orientation GP

171

Placement assisté

49

Jeunes en action

38

Départ @ 9

41

Entrepreneuriat

29

Bénévolat

15

Volontariat (en développement)

5%
Intégration emploi

22%

Intégration études
Maintien emploi

55%

Maintien études

Création entreprise

18%

N/D

Jeunes volontaire

12

Mentorat

6

Faits saillants

Alternative suspension

83

 51% des jeunes qui fréquentent le Carrefour sont

Autonomie socioprofessionnelle

11

 Augmentation de 7% des sans chèque par rapport

Créneau persévérance / Conciliation
travail études

179

Créneau autonomie

66

Créneau entrepreneuriat

37

École au CJE

33

Visiteurs

551

Grand total :

sans diplôme
à l’an dernier

 La clientèle des 16-25 ans représente la plus
grande partie de la fréquentation du CJE pour 63%

 56% de notre clientèle est masculine
 70% de la clientèle sont sans chèque ou reçoivent
des prestations l’assistance-emploi

 9856 interventions
 2784 interventions de suivis

1954

Fréquentation du centre de documentation
1%
3%
19%

Informatique
Information

Télécopie
Documentation
77%

Clients ayant visité le centre
de documentation

3212

Total des services utilisés

5124

Informatique

77%

Information

19%

Télécopie

3%

Documentation

1%
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20e anniversaire du CJEL
20 ans ca se fête !
Le 13 février dernier lançait officiellement les activités du 20 e anniversaire du Carrefour.
Les invités ont pu découvrir toutes les couleurs du CJEL! Plus de
100 personnes, employés, partenaires et amis, étaient présents à
l’Espace Éphémère pour une soirée festive, conviviale et haute en
couleur. Une occasion idéale pour rendre un hommage bien mérité à Monique Sauvé, notre directrice générale pendant 19 ans.
Son long parcours au CJEL sera immortalisé par l’inauguration de
la salle d’orientation Monique Sauvé.
Pour ses 20 ans, l’organisme amorce un virage important axé sur l’accessibilité aux jeunes. Ainsi, les
invités ont pu assister au déploiement du site
web revampé, d’une nouvelle image dynamique et à la présentation des textos
pour mieux rejoindre notre jeune clientèle branchée sur les nouvelles technologies.
Cette magnifique soirée restera gravée
dans nos mémoires!

Présentation des services
Tous nos partenaires ont été convié à
venir découvrir toutes les dimensions du
Carrefour! L’activité s’est déroulée le 19
septembre dernier au centre du Sablon.
Par des activités ludiques et
des techniques d’impact, les
invités ont pu explorer nos
services et mieux comprendre
nos interventions auprès des
jeunes.
Cet événement se voulait aussi un lancement pour les festivités entourant le 20e
anniversaire du CJEL.
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Partenaires, ententes et implications
Notre présence dans le milieu

En plus de tous les projets ponctuels avec nos
partenaires le CJEL est très présent dans le milieu
 CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LAVAL
Membre

 COLLÈGE MONTMORENCY
Membre du conseil d’administration et comité exécutif
Représentante : Christiane Pichette
Membre du comité organisateur de la Foire de l’emploi
étudiant
Représentante : Catherine Paré

 COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL
Présidence du conseil d’établissement du
centre Le Tremplin
Représentant : Marc Pelletier

 CONCOURS OSE ENTREPRENDRE
Partenariat pour le volet entrepreneuriat scolaire
Responsable : Marc Pelletier

 EMPLOI-QUÉBEC LAVAL
Membre du Forum régional des ressources externes
Représentante : Christiane Pichette

 COMITÉ PLAN DE CHEMINEMENT VERS L’AUTONOMIE

Merci très sincèrement à tous nos partenaires, nos alliés
de l’innovation auprès des jeunes lavallois avec qui nous
avons travaillé en plus proche collaboration au cours de
la dernière année. Non limitativement:

 Développement économique de la Ville de Laval
 Commission scolaire de Laval , les directions d’écoles,
les enseignants et les intervenants.

 Collège Montmorency
 ÇA CLIC
 Centre de qualification professionnelle et d'entreprenariat de Laval - CQPEL
Perspective Carrière
Table d’action en entrepreneuriat de Laval - La TAEL
Centre Le Tremplin
Maison des jeunes de Laval-Ouest
Maison des jeunes de Ste-Dorothée
Travail de Rue Île de Laval - Le TRIL
L’Oasis
La Ferme jeune au travail
Réseau des organismes et intervenants en itinérance
de Laval - ROIIL
 RECRUS
 Les organisations communautaires de Laval
 Les membres du SEL (Service Emploi Laval)











Représentant : Marc Pelletier

 TABLE JEUNESSE DU MARIGOT
Représentante : Jenny Litalien

 TABLE JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
Représentante : Cyndi Pelletier

Nous tenons à souligner la participation financière
d’Emploi-Québec, notre principal bailleur de fonds, et le
Secrétariat à la Jeunesse qui ont rendu possible nos
services et activités auprès des jeunes. Nous remercions
également notre autre partenaire financier qui a permis
le développement de belles initiatives pour les jeunes:
Emploi-Québec Laval.

 TABLE ITINÉRANCE ROIIL
Représentante : Jennifer Asselin

 COMITÉ SERVICES AUX JEUNES ADULTES DANS L’OUEST
Représentantes : Christiane Pichette et Josée Lacasse

 Comité des partenaires RECRUES
Représentante : Christiane Pichette

 TABLE DE CONCERTATION ENTREPRENEURIALE
Représentant : Christiane Pichette

Financement ponctuel :





Fonds étudiants FTQ
TAEL
Table inter-ordre de Laval
Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval
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