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Mot de la directrice
la réaction tant des jeunes que des moins jeunes fut
unanime : quel plaisir de voir se développer devant nous
une photo prise de l’instant présent ! Pas de filtre, pas de
retouche, pas de modification. Une bonne vieille photo
polaroid!
Je crois que c’est l’effet de la transformation en direct qui
crée cette fascination.
Quel est le rapport ? J’y arrive…
Voici l’heure du bilan 2017-2018. Après l’année des
festivités du 20e, nous sommes revenus aux sources, à
notre mission et à nos valeurs !
Tout en étant une année de conciliation et de
renforcement de nos bonnes pratiques, vous pourrez
constater qu’il s’agit d’une année bien remplie. De
nouveaux projets et de nouvelles initiatives sont venus
bonifier notre offre de services.
Pensons aux nouveaux ateliers en employabilité, au 1er Live
de l’équipe d’orientation, au déploiement du programme
Mes Finances, mes choix, aux dépannages alimentaires,
aux journées de la culture entrepreneuriale, à la remise de
bourses de la Fondation et à la bonification d’Alternative
suspension pour ne nommer que ceux-là !
C’est aussi la mise en place de comités au sein du conseil
d’administration : comité des finances, comité des
ressources humaines et comité des communications. Une
nouvelle façon de faire plus efficace en vue de notre
planification stratégique qui est en rédaction.
À l’interne, c’est l’arrivée de stagiaires, la mise en place
d’un comité social, d’un comité créatif et le début d’une
réflexion visant le fonctionnement et les communications
au sein de l’équipe. La motivation et l’engagement des
intervenants sont sûrement les éléments clés de la réussite
des jeunes et c’est pourquoi ce volet de notre bilan me
tient particulièrement à cœur.
Je cherchais comment résumer la dernière année et un seul
mot me vient en tête : polaroid. L’année polaroid ! Je sais
que c’est une drôle d’idée, mais je vais vous expliquer mon
analogie.
Cette année, nous avons fait l’acquisition d’une caméra
instantanée dans le cadre des activités soulignant la
semaine de la persévérance scolaire. Même si nous
sommes à l’ère des selfies, des snapchats et du Photoshop,

Année après année, nous imaginons de nouveaux projets,
nous utilisons de nouvelles technologies, nous pensons de
nouvelles stratégies et tout cela, pour aider chaque jeune à
acquérir son autonomie sociale, personnelle et
professionnelle. Malgré toutes nos innovations, en fin de
compte, c’est vous, les intervenants, qui jouez ce rôle de
développeur. Vous êtes comme ce polaroid qui permet de
voir se développer, lentement mais sûrement, le plein
potentiel des jeunes. Une évolution, non instantanée, non
prévisible, mais donnant un résultat spontané et unique.
Merci de croire, vous aussi, en votre formidable potentiel
d’agent de transformation !
Merci aux membres du conseil d’administration toujours
prêts à nous suivre dans tous nos projets.
Merci aux partenaires et bailleurs de fonds, vous qui nous
permettez de soutenir tous ces jeunes !
Découvrez dès maintenant ce rapport annuel dans lequel
on vous partage les instants magiques, croqués dans le vif
de l’action de la dernière année !
Souriez et bonne lecture !
Christiane Pichette, Directrice
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Bonjour à tous,
L’année 2017-18 a été marquée par une série de
premières et de renouements :

 Première activité de financement de la Fondation
 Première entente avec Moisson Laval afin de subvenir
aux besoins ponctuels de nos jeunes
 Renouement après plus de 10 ans avec la remise de
prix/bourses pour encourager les jeunes à continuer
dans leur démarche
 Premier financement sur trois ans pour dispenser le
programme financier « Mes finances, Mes choix » de
Desjardins
 Participation à la Nuit des sans-abri
 Grâce à la mobilisation des acteurs du milieu scolaire,
le retour du Gala jeunesse pour OSEntreprendre
 Un premier Live des conseillers en orientation
Et j’en passe…
Ces exemples nous démontrent bien l’importance qu’a le
CJEL pour la communauté lavalloise. Le Carrefour
démontre aussi la capacité de ses employés, sous la
direction de Christiane Pichette, à innover afin de
répondre aux besoins grandissants des jeunes qu’il
dessert.
Employés, partenaires et membres du CA, n’ayez pas peur
d’apporter des idées et de les développer. Chaque
initiative vous permet d’apprendre, d’augmenter votre
confiance personnelle et organisationnelle, et surtout, de
bâtir un meilleur environnement pour nos jeunes
lavallois. Les seules personnes ou organismes qui ne sont
pas critiqués sont ceux qui ne font rien.
Il faut s’adapter au changement et suivre le courant. C’est
pourquoi, certaines choses, bien que très efficaces un
certain temps, se transforment et même, cessent

d’exister. C’est le cas du mentorat au CJEL. L’arrivée des
projets Créneau Carrefour du secrétariat à la jeunesse et
les nouvelles orientations adoptées pour le volet
entrepreneuriat au Carrefour rendent ce service moins
utile. Nous réfèrerons les jeunes qui en ont besoin vers
des partenaires comme le Réseau M.
À cet effet, je tiens à remercier tous les mentors passés et
présents pour leur dévouement à travers les années à
faire évoluer et cheminer ces jeunes entrepreneurs dans
un monde de changements perpétuels. La vocation
d’entrepreneur peut parfois être très difficile puisque ces
chefs d’entreprise sont souvent seuls pour prendre les
décisions clés. Les liens émotionnels et professionnels que
vous, les mentors, avez tissés ont permis à plusieurs de
ces jeunes entrepreneurs de passer à travers ces
épreuves. Vous avez marqué leur vie à tout jamais.
MERCI !
L’année 2017-18 a aussi été le début d’une nouvelle
réflexion sur l’orientation stratégique du CJEL. Cette
réflexion, qui se terminera d’ici la fin de l’année en cours,
nous permettra de donner un enlignement à ces belles
initiatives afin de maximiser les retours à ces jeunes qui
en ont tant besoin.
Au nom des membres du conseil d’administration et des
jeunes, j’aimerais terminer en remerciant les partenaires,
les employés et Christiane Pichette, sans qui, ces
initiatives n’auraient pas été possible de se concrétiser
pour nos jeunes lavallois.
Merci
également
aux
membres
du
conseil
d’administration pour votre dévouement et votre soutien
à la mission du Carrefour.
Sincèrement,
Martin Laflamme

Administration

Témoignage de Linda

Équipe
Christiane Pichette
Directrice générale
Pascualina Amicone
Directrice adjointe
Fatoumata Koné
Agente à l’administration
(congé de maternité)
Linda Almache
Agente à l’administration et
conseillère en éducation financière
Sylvia Cantin-Biondi
Réceptionniste
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Plus jeune, je voulais
devenir intervenante,
car je voulais aider les
jeunes
et
l’esprit
humain me fascinait.
Les circonstances de la
vie m’ont amenée à
travailler dans la
compagnie de mon père comme secrétaire et
j’ai aidé la comptable avec quelques tâches. C’est
ainsi que j'ai découvert une tout autre branche qui
m'a fascinée, la comptabilité. Je suis donc
retournée sur les bancs d’école faire une
attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion
financière informatisée (GFI) au Collège
Montmorency en septembre 2016.
Lors de mon parcours scolaire, tous les élèves de
ma classe ont reçu un courriel concernant une
offre de stage au Carrefour jeunesse-emploi de
Laval (CJEL). À la suite de mon entrevue avec
Christiane et Pascualina, j’ai eu la bonne nouvelle
d’avoir été acceptée. Dès ma première journée au
CJEL, j’ai été accueillie par Marc. Dès cet instant,
j’ai senti l’esprit d’équipe et la chance que j’avais
d’y être.

7632

Je suis satisfaite de l'environnement
dans lequel je me trouve. D'un côté,
j'ai l'honneur de travailler avec
Pascualina
qui
est
d'une
connaissance absolue dans son
domaine.
Mes
acquisitions

Conseil d’administration
Martin Laflamme, Président et membre du comité des finances
Pierre Dumais, Vice-président et membre du comité des RH
Luc Thomas, Secrétaire- trésorier, membre du comité des finances et RH
Julia Sutera Sardo, Administratrice et membre du comité des RH
René Barrette, Administrateur et membre du comité des communications
Kathleen Bilodeau, Administratrice et membre du comité des communications
Carolanne L Gagnon, Administratrice et membre du comité des communications
Christiane Pichette, Directrice du CJEL

académiques m’ont permis d’avoir un emploi,
mais rien ne vaut la richesse de l’expérience que
Pascualina me permet de mettre en pratique et de
me guider sur la bonne voie quotidiennement. Je
la remercie pour cela.
J’ai été embauchée non seulement pour faire de la
comptabilité, mais aussi pour être animatrice de
« Mes finances, mes choix ». Je suis en contact
avec des jeunes de 16 à 25 ans grâce aux ateliers
que je donne. C’est le même genre de clientèle
que j’aurais côtoyé en étant intervenante.
En travaillant au CJEL, j'ai la chance de combiner
mes deux passions tout en me surpassant au
quotidien. Je côtoie des gens exceptionnels grâce
à qui j’en apprends davantage et m'enrichis de
jour en jour. Devenir animatrice ce n'est pas
simplement parler devant les jeunes, mais c’est de
leur apprendre en s’amusant. Les finances sont
un sujet que plusieurs personnes considèrent
comme étant tabou. Pourtant, il est capital d’en
parler.
J'ai trouvé ma voie auprès de vous et je vous
remercie pour la chance que vous m'avez donnée
de faire partie de votre équipe.

Linda Almache
Agente à l’administration et conseillère en
éducation financière

Soutien à l’emploi

Service en employabilité*
Évaluation des besoins
Parcours débuté
Placement assisté

913
670
35

* Inclus les parcours d’exploration
professionnelle du service d’orientation
(sauf pour le placement assisté)

Équipe
Rachel Bourbonnais
Conseillère au centre de documentation et
responsable des communications
Joëlle Foucault-Chanki
Conseillère en emploi
Josée Lacasse
Conseillère en emploi
Roselle Perreault-Archambault
Conseillère en emploi
Suzanne Caissie
Conseillère aux entreprises et en emploi
Rémi Gagnon
Conseiller en emploi
Alex Tardy
Conseiller en emploi
Sylvain T. Gagnon
(nouvelle recrue)
Conseiller en emploi
Cyndi Pelletier
Conseillère en emploi
Roxanne Larose
Conseillère à l’accueil, en emploi et
en éducation financière
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Activités et
ateliers
 Ateliers de recherche d’emploi pour étudiants
 Ateliers Emploi@venir
 Ateliers offerts aux étudiants de niveau collégial
au Collège Montmorency

 Déjeuners-conférences pour professionnels
 Participation à la foire de l’emploi étudiant du
Collège Montmorency

 Visites et stages en entreprises

Projets spéciaux

Les Lundis dans l’Ouest
En mars 2017, naissait
LES
LUNDIS
DANS
L’OUEST une initiative
du «Comité Service aux
jeunes adultes dans
l’Ouest » (Table de
concertation Jeunesse de Ste-Rose). Le but premier des LUNDIS DANS
L’OUEST est d’offrir un milieu de vie grâce à des services, des ressources
et de l’écoute pour les jeunes de 16 à 35 ans habitant Laval-Ouest. Des
partenaires, dont le Carrefour jeunesse-emploi de Laval s’est joint à
l’idée et depuis, tous les lundis de chaque semaine de 14h00 à 20h00, les
citoyens de l’ouest de Laval bénéficient de services personnalisés dans le
milieu rassembleur qu’est la Maison des jeunes de Laval-Ouest.

informations et projets à venir sur la page Facebook
« Les lundis 16-35 ans dans l’Ouest » et/ou sur le site web du CJE Laval.
Voilà déjà un an que cette initiative a permis à la population de LavalOuest de bénéficier des services du CJE de Laval que ce soit en
employabilité ou en service psychosocial. Voici un exemple concret
illustrant bien le besoin de services dans cette communauté de Laval : un
jeune de 21 ans a pu reprendre sa vie en main en se trouvant un emploi
et, par le fait même, se sortir de l’itinérance à partir de l’aide apportée
par les services en employabilité et en autonomie du CJE de Laval.
Nous croyons que la suite des LUNDIS DANS L’OUEST ne sera que des
plus bénéfiques pour cette population lavalloise !

Le rôle du CJE de Laval est d’assurer une présence pour offrir des services
en employabilité ainsi qu’en autonomie personnelle et
sociale. Pour ce faire, une conseillère en
emploi est présente pour
aider la clientèle dans leur
démarche complète en
recherche d’emploi et une
intervenante psychosociale
offre un soutien, de l’écoute
et de l’accompagnement pour
les différents besoins de la
clientèle. De plus, les jeunes
sont invités à consulter les

Organismes partenaires:

 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval
 Commission scolaire de Laval
 Caisse Desjardins de l’Ouest de Laval
 Ferme Jeunes au travail
 L’Oasis
 Maison des jeunes de Laval-Ouest
 Maison des jeunes de Sainte-Dorothée
 Table de concertation jeunesse Ste-Rose
 Trill

Conseillère mobile
Ce service est proposé à la clientèle, aux intervenants et aux professionnels des différents
organismes de Laval. La conseillère mobile est appelée à se déplacer et à sortir du contexte du CJE
de Laval afin de sensibiliser les Lavallois à nos services et nos programmes au travers de séances
d’informations. Que ce soit en atelier de groupe ou en rencontre individuelle, des thématiques
touchant un besoin en employabilité peuvent être abordées à l’extérieur des murs du CJE de Laval.
À ce jour, plus de 17 organismes ont été approchés et 8 ont bénéficié de la visite de la conseillère
mobile afin de répondre à différents besoins en lien avec l’employabilité. De ces organismes, le
BAAF a trouvé en le CJE de Laval un partenariat pour son projet « Avenir de femme ». Les
organismes Mieux-Naître à Laval et le Centre communautaire Val-Martin bénéficient jusqu’à ce
jour des séances d’informations thématiques à propos de l’intégration en emploi telles que
Conciliation travail-famille / Marché du travail québécois et les perspectives d’emploi /
Comment se présenter devant un employeur / Les outils de recherche d’emploi. À la suite de ces
présentations, des participants se sont déplacés à nos locaux pour approfondir leur démarche
en recherche d’emploi ou pour obtenir d’autres services du CJE de Laval.
Une suite à cette belle aventure est prévue avec d’autres possibilités de collaboration!
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Service aux entreprises

Évolution du service aux entreprises

Dans un premier temps, l’outil promotionnel du service aux entreprises a été
mis à jour. Un prospectus représentant la clientèle du CJE de Laval, les
avantages d’utiliser le service ainsi que les activités possibles sont remis aux
entreprises intéressées. D’ailleurs, celles-ci peuvent en apprendre davantage
en communiquant avec la conseillère afin d’identifier quelle méthode s’avère la plus
appropriée. Il a été remarqué que la référence de candidats potentiels à l’employeur se révèle jusqu'à
présent une formule appréciée par ceux-ci. Dans cette optique, une série d’actions sera prise en ce sens dans la prochaine
année afin de bonifier l’offre de service aux entreprises.
Voulant combiner le désir des employeurs à trouver des perles rares pour leur entreprise
et de favoriser l’accès à des emplois stimulants pour notre clientèle, la formule du « Minisalon de l’emploi » a été revue et modifiée. En effet, cette activité a été revampée en
Journée de recrutement afin de mieux répondre à la demande des entreprises. L’objectif
de ce moment de rencontre entre l’employeur et les participants consiste à accueillir un
seul employeur à la fois et à arrimer notre clientèle aux postes à combler.
Dans le cadre des deux dernières éditions de « Journée de recrutement », plus de 25
personnes se sont présentées et ont soumis leur candidature en personne à l’employeur.
Non seulement cela a permis à nos jeunes candidats d’échanger avec les entreprises
présentes et d’en connaître davantage sur leurs postes, mais ils ont pu également vivre
une expérience positive et soutenue par les conseillers en emploi. Voilà ce qui
nous distingue des autres événements de ce genre. Un coaching de la part des
conseillers en emploi sur la façon de se présenter à un employeur afin de les mettre
en confiance est proposé à tous les candidats venus.
Location Universelle et Renaissance

Participation à des activités liées à
l’emploi sur le territoire
La conseillère tient à être à
l’affut des besoins des
entreprises
et
des
ressources disponibles sur
le territoire de Laval. Elle
est toujours à la recherche
de solutions pour offrir un
service personnalisé selon
les besoins de chacun.
Lors des échanges avec les
divers employeurs, nous avons constaté que beaucoup associent le CJE de
Laval comme étant un organisme desservant une clientèle jeune et
étudiante. Nous profitons de ces rencontres afin de faire connaître
également la clientèle qui est âgée jusqu’à 35 ans.

Témoignage d’un employeur à la
suite d’une journée de
recrutement
Merci beaucoup de nous avoir reçus dans vos locaux afin
de nous permettre de rencontrer de bons candidats.
L’expérience fut un vrai succès pour nous, car nous avons
pu retenir 50 % des candidats afin de poursuivre le
processus de recrutement pour notre magasin de Laval,
et nous en sommes bien satisfaits. Nous espérons
continuer cette collaboration pour des futurs projets
d’embauche.
Lyliane Abeli, Cri
Renaissance

Orientation &
retour aux études
Le service d’orientation
L'orientation est une science au service de tout jeune ou adulte
réfléchissant à son avenir professionnel. Au Carrefour Jeunesse-emploi de
Laval, nous offrons l’opportunité à nos participants de prendre du temps
pour faire de l’introspection sur leurs aspirations professionnelles afin de
planifier un changement ou d’opter pour une progression professionnelle.
Nous guidons nos clients dans leurs questionnements face à des indécisions
professionnelles ou scolaires. L’accompagnement offert par l’équipe
d’orientation peut répondre à un besoin de réorientation, de choix de métiers,
de planification ou de développement de carrière ou encore de maintien en
emploi. Pour l’ensemble de ces situations, l’équipe d’orientation se fait un devoir
de soutenir les clients dans leurs réflexions.

Équipe
Caroline Perreault
Conseillère en information scolaire et professionnelle
Robert Goyette
Conseiller en information scolaire et professionnelle
François Giraldeau
Conseiller en information scolaire et professionnelle
Catherine Paré
Coordonnatrice des services du soutien à l'emploi
et de l'orientation et conseillère en information
scolaire et professionnelle
Alain Guindon
Conseiller en orientation
(absent)

Activités et ateliers
 Groupes de démarche en orientation
 Suivis individuels
 Accompagnement dans les milieux de stage
d’observation et élève d’un jour.
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FB live
Dans
l’optique
de
favoriser
l’accessibilité à l’information et de
s’adapter à la réalité de la jeune
génération, Caroline et Catherine
(conseillères
dans
le
service
d’orientation) ont fait la première
vidéo Live sur la page Facebook du
CJEL. La diffusion en direct a apporté
une toute nouvelle dimension à la
vidéo: une expérience unique auprès
des jeunes. En effet, cela leur a
permis d’obtenir des astuces et des
conseils afin de s’inscrire avant le 1er
mars à un programme d’études ainsi
que de connaître nos services!

Activité d’exploration d’un métier
Il n’y a rien de mieux que de vivre une expérience concrète afin de
valider un intérêt pour un domaine. Nous avons accueilli l’école des
métiers de la construction de Montréal (ÉMCM) dans nos locaux
l’automne dernier. La présentation et l’accompagnement apportés
par deux enseignants de
l’école ont permis à huit
participants de découvrir
et d’explorer le métier
d’insta llate ur
de
revêtement
souple.
Qui sait, peut-être
qu’un des jeunes
posera votre futur
plancher!

Entrepreneuriat

Jeunes volontaires
William Misquith a débuté sa participation à la mesure Jeunes Volontaires
avec deux partenaires afin de réaliser un jeu pour PC. L’objectif était de
développer des compétences en
animation afin de se démarquer
des autres candidatures et ainsi
se trouver un emploi.

Équipe
Isabelle Lalancette
Agente de développement de projet et conseillère
en éducation financière
Marc Pelletier
Coordonnateur des services Créneaux Carrefour,
Départ@9, Mes finances mes choix, entrepreneuriat
et Jeunes volontaires.
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Activités





Jeunes volontaires
Bénévolat SCAMA & Départ@9
Concours Phot’entreprende
Concours Dessine ton entreprise de rêve

Mentors
 Claude Séguin
 Martin Laflamme
 Sylvain Larose

Tout au long de sa participation,
William a démontré un grand
professionnalisme et une rigueur
rarement vue chez un participant.
Toujours présent à nos rencontres, il
remettait l’ensemble des documents à
temps et me montrait avec passion
l’avancement de son projet.
Malheureusement pour le
participant, ses deux partenaires ont quitté le projet après quelques
mois puisqu’elles se sont trouvé un emploi dans le domaine de
l’animation. Loin de se décourager, il a rencontré son mentor afin de
voir avec ce dernier comment réajuster le projet en menant de front
seul la réalisation des diverses tâches. Sa rigueur et sa
détermination font de M. William Misquith, un récipiendaire de
choix pour la bourse de 500.00$ de la Fondation du CJEL accordée
par le service d’entrepreneuriat.
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Semaine des
entrepreneurs à l’école
C’est avec enthousiasme que le CJEL s’est joint à
l’organisation d’OSEntreprendre afin d’être le porteur de
ce projet dans la région!

La semaine des
entrepreneurs à l’école s’est
déroulée du 13 au 24 novembre 2017 et
avait pour objectif d’éveiller l’esprit
d’entreprendre des jeunes du secondaire en
leur présentant en classe un entrepreneur de
la région. Celui-ci leur partageait son parcours
et sa vie d’entrepreneur!
Nous tenons à remercier l’engagement des 8
entrepreneurs qui ont accepté ce mandat et
qui ont su intéresser plus de 600 jeunes à
l’entrepreneuriat! De par leur passion, ils ont
démontré
que
c’est
dans
l’action
d’entreprendre que l’on réussit à changer les
choses!

Créneau entrepreneuriat

Journée nationale de la culture
entrepreneuriale 2017

Afin de souligner la Journée nationale de la culture
entrepreneuriale, l’équipe d’entrepreneuriat a organisé un
concours de dessins et un concours de photos.
Le premier s’adressait à une clientèle du 3e cycle primaire et du 1er cycle du secondaire et le second à des
étudiants du 2e cycle du secondaire, du CEGEP et de la formation professionnelle. Le concours de dessins a
permis aux élèves d’exprimer leur vision sur leur entreprise de rêve.
Au total, quarante-deux dessins ont été inscrits. Un élève de l’école Saint-Martin s’est mérité le premier prix.
Le concours de photos, quant à lui, proposait aux étudiants d’exprimer au moyen d’une photo, leur vision de
l’entrepreneuriat. Parmi toutes les photos envoyées, une étudiante du Collège Montmorency a remporté la
première place.

Journées de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour
les élèves de la formation professionnelle
Deux journées de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les élèves du secteur adultes de la Commission
scolaire de Laval se sont tenues le 7 avril et le 5 mai en collaboration avec la CSDL et avec le soutien financier
du Ministère de l’Économie de la science et de l’innovation.
Lors de ces journées, 36 personnes ont assisté à une présentation
des organismes pouvant les accompagner dans le démarrage de
leur entreprise. Ils ont réalisé un modèle d’affaires avec l’aide des
enseignants du cours Lancement d’entreprise offert au Centre
professionnel Paul-Émile-Dufresne pour, au final, le présenter à
des mentors du Réseau M. De plus, ils ont assisté à la conférence
deux entrepreneurs invités!

Ateliers de bénévolat
Départ@9 et Centre SCAMA
Pour une deuxième année, le Centre SCAMA (Centre de
services communautaires et d’aide à l’autonomie) a accueilli
des bénévoles qui ont créé un projet de partage
intergénérationnel avec les bénéficiaires du centre.
À raison d’une fois par mois, des participants du programme Départ@9 animent des
ateliers qu’ils ont créés de toutes pièces pour les aînés et accompagnent la clientèle du centre
en leur offrant du temps de qualité. Les bénéficiaires du centre SCAMA apprécient la présence des
bénévoles qui apportent un vent de renouveau dans leurs activités quotidiennes.

Créneaux bénévolat et volontariat

Une maison avec Lac Simon
Chaque année, les étudiants en charpenterie-menuiserie de l’école professionnelle Le Chantier
mettent en pratique leurs connaissances en construisant une maison en atelier. Celle-ci est ensuite
démantelée à la fin de leurs études. Or, les élèves ont décidé que cette année sera différente.
En effet, cette année au Centre de formation professionnelle Le Chantier, une maison sera construite
en deux modules et sera ensuite transportée vers la communauté Anishnabe du Lac Simon. Dans cette
réserve de l’Abitibi-Témiscamingue, aucune construction n’a été réalisée depuis au moins 4 ans alors qu’il y a 165 personnes sur une liste d’attente
pour accéder à un logement.
Cette initiative par et pour les élèves, permet la valorisation des étudiants, accentue leur motivation et développe des compétences
entrepreneuriales tout en aidant leur prochain. Les élèves souhaitent donc que cette expérience positive puisse être répétée dans les années
futures et qui sait, devienne peut-être même partie intégrale du programme de charpenterie-menuiserie.

Fête pour enfants
De septembre 2017 à mars 2018, Cassièle Turrin, Nélia Thouk et Madlen Boubau ont travaillé à l’organisation
d’un événement familial gratuit. Soutenu par le Carrefour jeunesse-emploi de Laval (CJEL), ce projet de
bénévolat créé de toutes pièces par trois élèves en 4e secondaire
de L’École d’éducation Internationale de Laval avait pour but
d’offrir un moment de plaisir et de jeux à de jeunes enfants du
quartier Pont-Viau.
L’équipe de bénévoles a donc décidé d'organiser un événement
magique en s’impliquant dans la vie de quartier des enfants
lavallois. Les élèves souhaitaient offrir à ces jeunes une chance de
s’amuser et de s’extérioriser en participant à des activités créées
pour eux.
C’est donc le 24 mars dernier que nos jeunes bénévoles ont
accueilli des enfants âgés de 5 à 12 ans lors d’une grande fête
familiale dans la salle de l’Église Saint-Gilles à Laval. Un spectacle
de magie, des jeux gonflables, des maquillages et du bricolage ont
fait le bonheur des enfants.
Le bénévolat permet aux jeunes de découvrir d’autres univers, de
prendre confiance en eux et
ainsi de développer de
nouvelles compétences qu’ils
pourront mettre à profit
tout au long de leur vie.
Grâce à ces initiatives, ils
deviendront des citoyens
actifs et engagés dans la
communauté lavalloise.

Créneau entrepreneuriat

Activité

Participants




Atelier Départ@9
Atelier Départ@9 et
Centre SCAMA (bénévolat)
 JNCE Concours dessins
 JNCE Concours photos
 Accompagnement de
projet secondaire régulier

96
22
42
16
12

Créneau bénévolat
 La Soupière
 Fête pour enfants
 Café des articulations
 Comité environnement

16
3
3
3

Créneau volontariat
 Coalition de l’engagement
jeunesse
 Création d’une murale au CJE
 Projet Maison au Lac Simon

1
7
5

Créneau
Persévérance scolaire
Photobooth au CQPEL:
Quel est ton + dans ta réussite?
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, qui se sont tenues
cette année du 12 au 16 février 2018, a eu lieu un kiosque style
«photobooth» au Centre de qualification professionnelle et
d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL).
Les élèves étaient invités à venir
présenter
leurs
+
pour
leur
réussite
(encouragements, écoute d’un enseignant,
support) en se faisant prendre en photo. La
planification et le déroulement du kiosque se sont
fait en partenariat avec des élèves du local Dame
& Co., un projet d’entrepreneuriat du CQPEL.

Équipe
Kelly Ribeiro
Stagiaire - Alternative suspension

Il y a eu 62 visites au kiosque et 31 élèves se sont
fait prendre en photos. Les photos ont été
affichées dans l’école.

Véronique Bouchard
Accompagnatrice - Persévérance scolaire
Ursule Desjardins
Accompagnatrice - Alternative suspension
Jennifer C. Asselin
Accompagnatrice - Autonomie et Départ@9

Activités et ateliers





Implication citoyenne
Bénévolat
Intervention
Accompagnement

Journées de la persévérance scolaire du CJEL
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire,
l’équipe du CJEL a voulu encourager ses jeunes dans
l’atteinte de leurs objectifs socioprofessionnels. Des
mots d’encouragement et de persévérance forment une
murale dans le centre de documentation pour
ainsi motiver davantage nos jeunes
dans leurs moments de
découragement.

Café étudiant du CQPEL

Boxe ta Vie!... au Centre de protection
de l’enfance et de la jeunesse de Laval
Cette année, l’activité Boxe ta vie s’est déroulée au Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse de Laval. Les jeunes des unités de garde fermée ont été
ciblés afin de participer au projet. Durant les 11 semaines d’entraînement, 4
garçons ont développé des techniques d’entrainement à la boxe. Ils ont également
travaillé un objectif en lien avec leur motivation et leur engagement scolaire.

Nous avons été heureux de soutenir le
projet du café étudiant au CQPEL. Cette
initiative visait l’implication des étudiants
dans leur milieu de vie
grâce à un plateau de
travail développé sous la
forme d’un café étudiant.
Ce projet a été rendu possible
grâce au financement de
la Table interordres
de Laval.
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La nuit des sans-abris & La Grande Guignolée

“Tu me dis, j'oublie.
Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.”
Benjamin Franklin

Autonomie socioprofessionnelle est présent pour aider les
jeunes qui sont éloignés du marché du travail ayant des
problématiques personnelles, professionnelles et sociales.
Cependant, grâce à l’implication citoyenne, plusieurs jeunes
du CJE se sont découvert des intérêts et des forces qu’ils
ignoraient. Ils ont renforci leur estime personnelle et ils
ont pris connaissance de leur propre valeur.
Les personnes que j’ai côtoyées cette année ont
démontré une envie de faire changer les choses,
d’améliorer leur avenir et le désir de s’impliquer. Laissons-leur la place
qu’ils méritent, écoutons ce qu’ils ont à dire et soyons la voix de ceux qui
n’ont pas la force. La plupart d’entre eux partait de loin et n’avaient pas grandchose, mais ils ont pris le temps et y ont mis leur cœur. Ils sont la relève de
demain, nous aurions avantage à les consulter, les écouter et à les
impliquer.
Ils ont beaucoup de choses à nous
apprendre, nourrissons nos projets de
leurs idées et travaillons ensemble pour
leurs objectifs…
Jennifer C. Asselin
Accompagnatrice

Projet expérimental
d’implication sociale
Une partie du projet consiste à apprendre aux
participants à cuisiner des plats santés, avec
entre autres de la nourriture reçue dans les
dépannages alimentaires telle que des boîtes de
conserves.
Prochainement, un calendrier des recettes
réalisées sera distribué dans les organismes
communautaires afin que d’autres personnes qui
bénéficient de dépannages alimentaires puissent
s’inspirer de ces recettes pour s’alimenter plus
sainement et de façon économique.

Aide alimentaire
Depuis octobre 2017, nous
offrons à nos clients en
démarche
du
soutien
alimentaire en partenariat
avec le Centre de bénévolat
et moisson Laval. Nous avons
distribué 61 dépannages
alimentaires à 24 personnes
différentes.
Nous
avons
également
offert
six
collations.

Alternative suspension
Témoi

gnag

Alternative suspension
Le programme Alternative Suspension entamait sa 4e année
d’existence à Laval cette année. Entre la période du 1 avril
2017 et du 31 mars 2018, nous avons accueilli 116 jeunes
venant des différentes écoles secondaires de la
commission scolaire de Laval.
Une nouveauté de cette année, nous avons également eu
la chance d’avoir deux stagiaires. La première est Kelly
Ribeiro qui effectuait un stage d’intervention à raison de
quatre jours par semaine durant sa dernière année en
technique d’intervention en délinquance au Collège
Ahuntsic. La seconde est Laurianne Pommiès, en
deuxième année d’études en travail social au Cegep de
Terrebonne. Elle effectuait un stage d’intégration une
fois par semaine à l’automne 2017.
Cet apport fut profitable puisqu’en plus de donner la
chance aux étudiantes de se familiariser et d’exercer
leurs apprentissages avec la clientèle adolescente, nous
avons pu bénéficier de leur support pour nous accompagner et
nous aider à accomplir les tâches quotidiennes. Ce fut un ajout
bien intéressant et nous comptons poursuivre cette collaboration
l’an prochain.
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Bonification d’alternative
suspension
Alternative suspen
sion
Élèves
116
Filles
22
Garçons
94
Écoles participantes
11
Bonification
Élèves
Suivis

47
111

Grâce à la subvention obtenue dans le cadre
de l’appel de projet du Regroupement
Lavallois pour la persévérance scolaire et la
réussite éducative (RLPRE), une bonification
des suivis post-suspension a été mise en
place. Concrètement, il a été possible
d’offrir quatre rencontres de suivi
contrairement à une seule dans les
années précédentes. Il a donc été
possible de faire 111 rencontres de
suivi de suspension auprès de 47 jeunes.
Nous pourrons évaluer les impacts de cette mesure à la fin
du projet.

Départ@9

Témoignages de jeunes
Mon parcours au Carrefour jeunesse-emploi de Laval m’a permis de me
surpasser dans mes objectifs. Chaque jour, j’ai appris sur moi, sur le monde
en général, mais surtout, j’ai appris que tout part de moi-même et que je suis
la seule qui pourra faire mon bonheur et le construire comme je le souhaite.

Équipe
Anthony Ally Golo
Accompagnateur - Départ@9
Jennifer C. Asselin
Accompagnatrice - Départ@9
et autonomie sociale
Audrey Chayer,
Stagiaire - Départ@9
Camille Labelle,
Tutrice et conseillère en éducation financière

Je pars avec le cœur gros, mais aussi avec une énorme dose de satisfaction
personnelle. Je n’avais jamais osé parler devant plusieurs personnes sauf mes
amis. Je n’avais jamais non plus essayé des choses qui étaient moins
intéressantes à mes yeux, mais qui finalement sont super fun à faire. Comme
aller au Isaute ou parler devant un député… Bref, il y a beaucoup de choses que
je n’aurais pas osé faire avant. Vous m’avez aidé à m’aimer de plus en plus
chaque jour. Je remercie les gens que j’ai côtoyés tout au long de cette aventure
qui a été pour moi tellement valorisante.
La première fois que je suis rentré au CJEL, j’ignorais totalement que j’allais vivre
une expérience comme celle-là. Tout ce que votre équipe fait pour nous c’est
merveilleux. Ce n’est peut-être pas tout le monde qui en sera reconnaissant,
mais moi je le serai longtemps. Les belles choses que vous nous faites voir et
découvrir sont tout simplement gratifiantes.
Je suis fière de moi grâce à vous. Je
conseille le CJEL à tout le monde afin qu’il
puissent en bénéficier! Merci mille fois à
Audrey, Jenny et Jennifer. Mais surtout
à Anthony, mon intervenant, qui m’a
motivé plus que je ne l’ai jamais été
dans ma vie. Merci à Camille de
m‘avoir aidé dans mes matières et
d’avoir été patiente avec moi. Merci
aussi aux autres gens que j’ai moins
eu la chance de voir, mais qui ont
tout autant leur part de mérite.

Jenny Litalien
Responsable et accompagnatrice - Départ@9

Nouveautés





Activités pour mieux gérer ses études
(Véronique, persévérance scolaires)
Ateliers mes finances, mes choix
(Linda et Camille)
Parcours en emploi amélioré
(Alex, conseiller en emploi)
Dîner causerie mensuel
(toute l’équipe de Départ @ 9)

Vous êtes une équipe fabuleuse!!!
Mélina Müller

Faits saillants
 570 activités ont été offertes au cours de l’année
 675 heures d’activités exploratoires incluant des
visites d’entreprises/scolaires, des stages/activités
bénévoles et plateaux de travail ont été réalisés
par nos participants.

Le Départ@9 a été pour moi une expérience d’apprentissage et de
développement de soi. J’ai appris à plus me connaitre, à partir des ateliers du
CJEL. J’ai développé mes connaissances générales dans toutes les facettes de la
vie. Je me suis amélioré au niveau professionnel, scolaire, social et autre.
Il y a aussi de la prévention et de la sensibilisation sur plusieurs sujets
importants, par exemple les dépendances, l’alcool au volant, la violence
conjugale, l’intimidation, etc.
Service Québec me subventionne pour que je devienne une meilleure personne
en avançant dans la vie. On m’aide à avoir le travail que je veux faire et qui
convient le mieux à mes qualités, aptitudes et intérêts.
Anonyme

Départ@9

Les activités de Départ@9

69
Participants
24
n
io
at
ticip
Toujours en par

Dans le cadre du service spécialisé jeune, nos participants ont bénéficié de plus de 570
activités entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018.
Parmi celles-ci, on retrouve plusieurs ateliers de groupe permettant à nos participants d’avoir une
meilleure connaissance de soi, d’être sensibilisés sur divers sujets, de développer leurs aptitudes et
compétences. Des activités bénévoles, des visites d’organismes, des visites scolaires et d’entreprises
se sont tenues afin de faire découvrir les divers domaines professionnels et les ressources du
milieu. De plus, des sorties éducatives, sociales et sportives pour développer l’esprit d’équipe, la
co m m u ni ca t io n,
l’a u to nom i e e t
promouvoir de saines habitudes de vie ont
aussi eu lieu.
Nous vous invitons à consulter notre
blogue et notre page Facebook pour
découvrir les activités vedettes
sélectionnées par nos participants!

Recherche d’emploi au
centre de documentation
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École au carrefour

L’école au Carrefour permet aux jeunes de 16 à 35 ans de faire
leur secondaire à distance tranquillement avec un support moral et une aide
pour réussir leurs travaux. Ils ne pourraient avoir cela à la maison. Quand ils sont prêts, ils
intègrent la «vraie» école.
En tant que tutrice, j’essaie de comprendre ces jeunes et de leur fournir le maximum de mes
capacités s’ils fournissent le maximum des leurs. Après quelques mois en leur compagnie, voici ce
que j’ai découvert.
Tout d’abord, il y a des jeunes très motivés qui font leurs cahiers en un temps record et il y a ceux qui
le sont un peu moins, car ils ont l’impression qu’ils franchissent le mont Everest. D’une part, ils
trouvent cela vraiment difficile. D’autre part, ils n’y voient pas l’intérêt. De plus, souvent les élèves ne
comprennent pas leurs cahiers et cherchent seulement à réussir quelque chose. Aussi, ils aiment bien
parler entre eux. Par ailleurs, fréquemment, ils arrivent en classe le ventre vide.
De mon côté, je cherche des moyens individuels avec chacun des jeunes qui n’est pas motivé à
décomposer leur défi en plein de petites victoires. Pour l’ensemble de la classe, j’ai instauré un mur
des bons coups afin d’encourager chacun d’entre eux et un jeu Monopoly. Afin qu’ils deviennent
meilleurs en français et qu’ils gagnent confiance en eux, on joue
à des jeux éducatifs sur le français où ils apprennent les bases et
remportent des victoires. Afin qu’ils dialoguent moins, la classe a
été configurée différemment et cela permet aux jeunes d’être
Témoignage d’Audrey
plus concentrés.
Pour ceux qui ne déjeunent pas, quelques aliments leur sont
offerts par des organismes tels que moisson Laval. Pour l’instant,
l’offre est petite et je vais trouver des moyens de la bonifier cette
année.
J’ai trouvé mon expérience au Carrefour jeunesseemploi enrichissante. Ici, j’ai rencontré une équipe
formidable qui m’a laissé la chance de me
développer en tant qu’intervenante et de me
découvrir de nouveaux intérêts, comme la clientèle
diversifiée, l’animation de groupe, etc. J’ai pu mettre
en pratique toute la théorie apprise en classe, tout
en me découvrant moi-même.
J’ai été très bien accueilli par tous les membres de
l’équipe.
Merci de m’avoir fait une place parmi vous!
Audrey Chayer, Stagiaire
Et maintenant membre de l’équipe!

Personnellement, c’est un plaisir de côtoyer ces jeunes chaque
jour. J’en apprends beaucoup avec eux.
Camille Labelle,
Tutrice à l’école au CJEL

Mes finances,
mes choix
Programme d’éducation financière
Développé grâce à l’expertise de plusieurs partenaires, dont le CJE de
l’Outaouais, Desjardins et des experts pédagogiques, Mes finances, mes
choix est un programme d’éducation financière complet offert aux jeunes
adultes de 16-25 ans.

Équipe
Isabelle Lalancette
Agente de développement de projet et
conseillère en éducation financière
Linda Almache
Agente à l’administration et
conseillère en éducation financière
Roxanne Larose
Conseillère à l’accueil, en emploi et en éducation financière
Camille Labelle
Tutrice et conseillère en éducation financière
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L’objectif de ce programme est qu’à la fin des ateliers, les jeunes soient en
mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs
de valeurs pour eux-mêmes en tenant compte des différentes options qui
s’offrent à eux.
Déployé dans plusieurs régions du
Québec, nous sommes très heureux
que ce programme soit offert aux
jeunes lavallois par le CJE de Laval
grâce à une entente exclusive de
trois ans qui a débuté le 1er janvier
2018.
Un grand merci aux caisses
Desjardins de Laval qui nous ont fait
confiance.

Fondation du Carrefour
jeunesse-emploi de Laval
Comme vous vous souvenez sûrement, nous nous
étions engagés l’an dernier, au nom de la
Fondation, à mettre sur pied un programme de
remise de bourses pour soutenir les jeunes
fréquentant le Carrefour jeunesse-emploi de
Laval. Ces bourses devaient servir à aider et à
encourager les participants dans leurs démarches
de réinsertion sociale et professionnelle.
Et bien, c’est chose faite. Plus de 12 bourses ont
été remises dans les divers programmes du CJEL.
Toujours comme prévu lors de la dernière assemblée annuelle, une
première activité de financement a été organisée par la Fondation. Lors
d'une conférence motivante de monsieur Pierre Lavoie, fondateur du Grand
défi Pierre Lavoie, nous avons entendu le témoignage touchant de Katherine
Lago-Urpesz, une participante du programme Départ @9, qui a démontré à
quel point les bourses offertes par la Fondation peuvent aider les jeunes.
Merci au comité organisateur de l’évènement, merci aux généreux
donateurs et participants. Les sommes amassées serviront à aider les jeunes
dans la poursuite de leur autonomie.
Ça donne le goût de continuer!
Membres du conseil d'administration:
Pierre Dumais, Président
Christiane Pichette, Secrétaire
Anthony Ally Golo, Administrateur

Activité de financement
de la FCJEL
Près de 200 personnes ont participé à cette première
activité de financement qui s’est déroulée sur le site
enchanteur du Cosmodôme. Dès leur arrivée, les
convives ont pu participer au défi vélo afin
d’emmagasiner l’énergie nécessaire pour la conférence
de Pierre Lavoie. Soulignons le travail des gens de la
CICL-O-Santé qui ont rendu possible ce segment de
l’évènement.
Les participants ont ensuite été émus par le témoigne
de Katherine Lago-Urpesz, témoignage qui donnait tout
son sens à la conférence de Pierre Lavoie qui nous
offrait en primeur sa nouvelle conférence : Le
leadership authentique et humain. Grâce à la prestation
de ce grand orateur, ce premier évènement fut un
grand succès.
Merci à nos donateurs :
 Les Caisses Desjardins de Laval,
notre partenaire principal
 Le Cosmodôme
 FLIP Communications & Stratégies
 Nyevo, création et image de marque
 Trisotech
 Bisson.Fortin, architectes
 Norca Électrique
Merci au comité organisateur :
Anthony Ally Golo, Christiane Pichette, Isabelle
Lalancette, Jennifer C. Asselin, Linda Almache, Pierre
Dumais, Rachel Bourbonnais, Rémi Gagnon et Robert
Goyette.

Déjeuner-conférence de
Pierre Lavoie au Cosmodôme

Adrien
Pour ton implication dans ta
démarche avec Départ@9
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Profil des jeunes
Faits saillants
Âge

 55% des jeunes qui fréquentent le Carrefour sont sans diplôme
 La clientèle des 16-25 ans représente la plus grande partie de la
fréquentation du CJE pour 62%
 73% de la clientèle sont sans chèque ou reçoivent des prestations
de l’assistance-emploi
 9 347 interventions
 2 649 interventions de suivis

Genre
Scolarité
Aucun

55%

Secondaire

18%

Formation professionnelle

11%

Collégial

9%

Universitaire

7%

Femme

46%

Homme

54%

15 ans et -

3%

16 à 20 ans

31%

21 à 25 ans

31%

26 à 30 ans

25%

31 à 35

9%

36 ans et +

1%

Bilan des services

Source principale de revenu

Évaluation de besoins groupe

913

Groupe 6 (volet 1 et 2)

670

Placement assisté

35

Orientation GP

133

Autonomie socioprofessionnelle

9

Aucune

48%

Entrepreneuriat UNI

12

Aide financière de dernier recours

25%

Jeunes volontaire

11

Emploi

19%

Mentorat

4

Assurance-emploi

5%

Créneau entrepreneuriat

188

Autres

3%

Créneau bénévolat

25

Créneau volontariat

13

Alternative suspension
(créneau persévérance et
Conciliation travail-études)

116

Créneau autonomie

46

Départ @ 9

69

École au CJE

37

Références
Emploi Québec

39%

Famille et amis

23%

Organismes

8%

Publicité

6%

Milieu scolaire

4%

Ancien client

4%

Autres

16%

Mes finances, mes choix

206

Visiteurs

345

TOTAL des services

2832

Partenaires, ententes et implications
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

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:

 Association lavalloise de parents et amis pour le bien-être
mental - ALPABEM

· 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

· COMITÉ ACTION TERRAIN
Représentante : Jennifer Asselin

· COMITÉ DES PARTENAIRES RECRUES
Représentante : Christiane Pichette

· COMITÉ ÉCOLE PIVOT - CREP
Représentante : Christiane Pichette

· COMITÉ PLAN DE CHEMINEMENT VERS L’AUTONOMIE
Représentant : Marc Pelletier

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

· COMITÉ SERVICES EMPLOI LAVAL (SEL)
Représentante: Christiane Pichette

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

· CONCOURS OSENTREPRENDRE
Partenariat pour le volet entrepreneuriat scolaire
Responsable : Marc Pelletier

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

 Atelier de tri des matières plastiques recyclables du Québec 




























ATMPRQ
Bureau d'aide et d'assistance familiale - BAAF
Bibliothèque multiculturelle
ÇA CLIC
Centre communautaire de Val-Martin
Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse de Laval
Centre intégré de santé et des services sociaux de LavalCISSS
Centre SCAMA
Collège Montmorency
Comité action terrain
Commission scolaire de Laval, les directions d’écoles, les
enseignants et les intervenants
Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier
Centre de prévention et d’intervention pour victimes
d’agression sexuelle - CPIVAS
Développement économique de la ville de Laval
Diapason Jeunesse
L’Oasis
La Ferme Jeunes au travail
Les Caisses populaires Desjardins de Laval
Les membres du SEL (Service Emploi Laval)
Les Maisons des jeunes de Laval
Pôle régional d'économie sociale de Laval - PRESL
Police communautaire - PCC 2
Perspective Carrière
Maison le Prélude
RECRUES Communauté Laval
Services aux jeunes
Table d’action en entrepreneuriat de Laval - La TAEL
Travail de Rue Île de Laval - Le TRIL
Ville de Laval

· REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE (RLPRE)
Membre conseil d’administration
Représentante : Christiane Pichette

· RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS EN
ITINÉRANCE DE LAVAL
Représentante : Jennifer Asselin

· TABLE JEUNESSE DU MARIGOT
Représentante : Jenny Litalien

· TABLE JEUNESSE DE SAINTE-ROSE
Représentante : Cyndi Pelletier

· TABLE DE CONCERTATION ENTREPRENEURIALE
Représentant : Christiane Pichette

Nous tenons à souligner la participation financière d’EmploiQuébec, notre principal bailleur de fonds, et le Secrétariat à la
Jeunesse qui ont rendu possible nos services et activités auprès
des jeunes. Un merci spécial à Service Québec Laval. Nous
remercions également notre partenaire financier Desjardins pour
le programme Mes finances, mes choix ainsi que nos autres
partenaires financiers ponctuels :






Fonds étudiants FTQ
OSEntreprendre
Regroupement Lavallois pour la réussite éducative - RLPRÉ
Tables d’action en entrepreneuriat - TAEL

