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Dernièrement, j’ai entendu cette phrase 
qui m’a beaucoup fait réfléchir : « De nos 

jours, si tu fais ton travail comme il y a 6 
mois, tu ne fais plus ton travail.» En fait, 
c’est tellement vrai, mais en même 
temps tellement difficile à mettre en 
œuvre ! 
 
Comment pourrions-nous nous adapter aussi 

rapidement alors que tout va tellement vite et que 
nous manquons de temps! 

 
Malheureusement, nous n’avons pas le choix, nous 

devons suivre la parade si nous ne voulons pas être de 
simples spectateurs. Cette situation met beaucoup de pression sur 

nos équipes ! C’est à cette équipe, l'équipe du CJEL, à qui je veux rendre hommage 
dans ces quelques mots qui suivent ! 

 
Vous devez chaque jour vous adapter aux conjonctures économiques et sociales, aux nouvelles règles des bailleurs de fonds et aux 
nouvelles politiques de l’organisation. Vous devez vous adapter aux changements d’agents, de directions, de partenaires et de 
collègues. Vous avez, vous aussi, des contraintes familiales et personnelles auxquelles vous devez vous adapter, mais surtout, vous 
devez vous adapter à la réalité des jeunes. Ces jeunes qui sont de plus en plus stressés et affectés par ce rythme effréné.  Ils ont peine à 
suivre et souvent, à votre grand désarroi, ils préfèrent laisser passer la parade ! 
 
Je sais que vous vous sentez souvent impuissants et que vous travaillez dans un contexte très exigeant. Si je le pouvais, j’arrêterais 
volontiers cette parade pour vous permettre de reprendre votre souffle et pour permettre aux jeunes de vous rejoindre. 
Malheureusement, surtout à moi seule, je ne peux pas … 
 
Cependant, j'ai espoir qu'ensemble et avec nos partenaires, nous pourrons changer sa trajectoire, sa direction. Nous pourrons 

aussi influencer son rythme, son tempo. Nous pourrons trouver des chemins plus faciles et des raccourcis. 
 

La parade que nous suivons est infinie. Même si elle change constamment, elle repasse continuellement ! 
Vous vous retournerez peut-être demain et, à votre grande surprise, un de vos participants marchera près de vous, 

avec vous, grâce à vous ! 
 

Merci de ne pas lâcher et de continuer à croire en ce que vous faites, car vous faites 
une réelle différence dans la vie de plusieurs jeunes Lavallois. 
 
Merci aux membres du conseil d’administration ainsi 
qu'à nos nombreux partenaires et bailleurs de 
fonds. Sans vous, la parade tournerait surement 

en rond ! 
 

Bonne lecture ! 

Cependant, j'ai espoir qu'ensemble et avec nos partenaires, nous pourrons changer sa trajectoire, sa direction. Nous pourrons 

Vous vous retournerez peut-être demain et, à votre grande surprise, un de vos participants marchera près de vous, 

Merci de ne pas lâcher et de continuer à croire en ce que vous faites, car vous faites 
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Une administratrice nous quittera cette année 
pour des raisons familiales. Nous aimerions 
remercier Carolanne L. Gagnon pour son 
implication au sein du conseil depuis les trois 
dernières années. 
 
Merci Carolanne et bonne continuité! 

Bonjour, 
 
L’année 2018-19 a été marquée par une série de consolidation de nos 
efforts : 

 La FAB est bel et bien en opération; 
 Nous avons des présences physiques dans l’Est et dans l’Ouest de 

l’île de Laval; 
 Plus de 1000 jeunes ont été rejoints dans cette première année 

de déploiement du programme Mes finances, mes choix;
 L’augmentation du nombre de projets déposés et  une plus 

grande participation des jeunes dans le cadre du concours  
OSEntreprende et ce, grâce à la mobilisation des acteurs du 
milieu scolaire; 

  Et j’en passe… 
 

Également, les nombreuses initiatives qui se concrétiseront en 2019-
2020: 

 Un nouveau plateau de travail en informatique; 
 Un projet d’échange Franco-Québec; 
 La participation au projet de coopérative jeunesse; 
 Etc. 

 
Et sans compter les nombreux défis, surtout pour notre volet 
employabilité! Le marché de l’emploi étant ce qu’il est, le CJEL n’y a 
pas échappé. Nous avons dû redoubler d’imagination pour rejoindre 
nos jeunes Lavallois et surtout les convaincre de participer à une 
démarche complète en lien avec nos ententes.  
 
À cet effet, des efforts de réflexion ont déjà été entamés. Nous 
repensons notre offre de services, notre approche et nos stratégies de 
recrutement. Nous avons également négocié un projet pilote de 
maintien à l’emploi avec Services Québec. 
 

 
 
De plus, nous continuons 
à travailler sur de 
nombreux projets dont la 
planification stratégique 
qui vous sera présentée en 
2019-20. Ce dernier projet 
est très important, car il nous 
permettra de donner un 
enlignement à ces belles initiatives  
afin de maximiser les retours à ces  
jeunes qui en ont tant besoin. 
 
L’année 2018-19 marque aussi la fin d’une autre page d’histoire au 
CJEL. Notre éminence grise, Pascualina, nous quitte après plus de 20 
années de services pour une retraite bien méritée.   Merci Pascualina 
pour tes loyaux services et bon début de retraite.  
 
Finalement, j’aimerais, au nom des membres du conseil 
d’administration et des jeunes, terminer en remerciant les partenaires, 
les employés et Christiane Pichette, sans qui ces initiatives n’auraient 
pu se concrétiser pour nos jeunes Lavallois. 
 
En terminant, je vous lance une invitation : 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. 
 

Sincèrement, 
Martin Laflamme 
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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  



 

 Alexandre Surace 
 Benjamin Lortie-Beauregard 

 Brunet-Beauchamp 
 Élodie Beoutam 
 Jeanne Turenne 
 Jonathan Lamontagne 
 Julie Lemoyne 
 Melina Muller 
 Myriam Pépin 
 Natacha Provost Charette 
 Patrick Proulx 
 Richard Ndahunga 

 Stéphanie Roux 
 Tiffany Raynosa Côté 

 Xavier Dumontier 
 Yulieth Fernanda Mena Lioreda 

 
Suite au succès de notre activité de collecte de fonds 
«conférence motivante de monsieur Pierre Lavoie», un sous
-comité de la fondation fut créé afin d’augmenter les 
rendements  et le nombre de campagnes de financement, ce 
qui nous permettrait d’augmenter les aides financières qui 
servent à l’attribution de bourses afin d’aider des individus à 
réaliser des objectifs en concordance avec la mission du fonds. 
 
Les membres du sous-comité de la fondation réfléchissent jour 
après jour à des manières d’ériger un CJE plus ouvert et engagé. 
Leurs idées sont originales, nombreuses et concrètes. Elles ont du 
potentiel et vous détenez celui d’aider à les réaliser en les 
appuyant financièrement. 
 
Soyez à l’affût dans les mois à venir. Prenez part aux efforts sans 
précédent et faites en sorte que de brillantes idées d’avenir se 
concrétisent grâce à votre soutien. 
 
Membres du sous-comité FCJEL : Anthony Ally Golo, Robert 
Goyette, Camille Labelle, Audrey Chayer, Linda Almache 

Grâce à la mise sur pied du programme de remise de bourses pour soutenir les 
jeunes fréquentant le Carrefour jeunesse-emploi de Laval, plus de 3 000$ ont 
été donnés cette année encore. Ces bourses viennent en aide et encouragent 
les participants dans leurs démarches de réinsertion sociale et professionnelle. 
 
Un exemple touchant qui démontre à quel point les bourses offertes par la 
Fondation peuvent aider les jeunes est l’histoire de Myriam, participante du 
programme Départ @9. Elle avait besoin d’équipement pour participer à un 
concours visant à faire la promotion de la ressource lavalloise « As-tu mon numéro?. Avec 
l’aide de la Fondation, elle a créé une vidéo qui lui a permis de remporter le concours. Fière de cette 
initiative, la Fondation a égalé la bourse qu’elle a reçue, ce qui lui a permis de s’acheter un lit. Avoir 
la possibilité de se procurer un lit peut paraître bénin, mais dans le cas de Myriam, ce fut une 
exaltation provoquée par une joie extrême. 
 
Plus que jamais, la Fondation devient un acteur social indispensable dont les modes 
d'intervention évoluent avec le temps et les circonstances. 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 FCJEL. 
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Un des faits marquants de la dernière année est assurément 
l’annonce du départ à la retraite de  Pascualina Amicone, notre 
directrice adjointe depuis plus de 21 ans. Elle fut l’une des premières 
ressources embauchées par l’organisme. Elle était la mémoire du 
CJEL, celle sur qui nous pouvions toujours compter! Elle tenait à 
terminer l’exercice financier 2018-2019. Elle nous a quitté au 
lendemain de l’adoption des états financiers! 

Avant son départ, elle a passé le flambeau à Fatoumata Koné, adjointe 
à l’administration, qui prendra la relève. Nous ne sommes pas inquiets 
puisqu'elle a appris de la meilleure! 
 
Merci, Pascualina, pour toutes ces années au sein de l’organisme! 
Merci pour ton professionnalisme et ton dévouement! 
Merci pour tout! 
Nous te souhaitons une belle retraite bien méritée! 

L’équipe de l’administration n’a pas chômé en 2018-19.  
Au niveau administratif, nous avons transféré la gestion des paies des 
employés au service de paie de Desjardins. Un changement 
important, mais fort utile en vue du départ imminent  de notre 
directrice adjointe.  Des  changements également au niveau de notre 
assurance et de nos REER collectifs font de cette dernière année, une 
année bien remplie! 
 
Le comité de direction et le comité des ressources humaines du CA 
ont travaillé à l’adoption d’une politique pour contrer le harcèlement 
psychologique et sexuel, à la mise à jour du guide des employés,  de 
la politique salariale ainsi que du manuel des employés.  Nous 
devions également réviser notre politique d’équité salariale. 
 
Le comité de direction a également amorcé le travail en lien avec une 
grande planification stratégique qui sera adoptée cette année.  Nous 
faisons face à de nombreux défis et ce moment de réflexion est plus 
que nécessaire. Nous comptons bien consulter nos employés, des 
membres du CA, les jeunes et nos partenaires tout au long du 
processus. 
 
Un comité pour la mise à jour de la politique sur l’utilisation des 
médias sociaux et un autre sur la refonte du code de déontologie des 

employés se sont formés et ils 
poursuivront leurs travaux 

cette année. 

Nombre d’appels entrants  7788

 

Visiteurs  2122  
Visiteurs non-inscrits  41 
 

  

Informatique   76% 
Information  20% 
Télécopie  4% 6 

Christiane Pichette 
Catherine Paré  
Marc Pelletier  
Pascualina Amicone 

 

Christiane Pichette : directrice générale  
Pascualina Amicone : directrice adjointe  
Fatoumata Koné : agente à l’administration  
Linda Almache : agente à l’administration et conseillère en éducation financière  
Joanie Goudreau-Ritter (absente) : agente à la réception et conseillère en communication  



 

Joanie Goudreau-Ritter : conseillère en communication et agente à la réception  
Rachel Bourbonnais :  conseillère au centre de documentation et en communication  

Depuis le mois de décembre 2018, des infolettres bimensuelles sont 
envoyées à l’ensemble des employés ainsi qu’au conseil 
d’administration. Cet outil permet de les informer sur les activités 
quotidiennes du CJE de Laval. 

La chaîne YouTube a vu le jour au mois de février 2019. Des capsules 
sont fréquemment réalisées afin d’informer la population lavalloise 
sur les services offerts au CJEL. En plus d’offrir une visibilité à 
l’organisme, la chaîne permet de rejoindre des clients potentiels en 
abordant des sujets qui touchent à certaines de leurs problématiques. 

Ce concours est en vigueur depuis janvier 2019. Chaque 
mois, une carte-cadeau de 50$ est tirée 

parmi les nouveaux clients 
inscrits qui ont assisté à 3 

rencontres avec un 
conseiller ou qui ont 

complété deux semaines 
de participation dans le                         

programme Départ@9. 

En raison de la présence grandissante des médias sociaux, un comité 
s'est formé afin de développer une politique d'utilisation des médias 
sociaux. 

L’utilisation de Cyberimpact a été optimisée cette année avec les 
inscriptions en ligne à plusieurs ateliers et événements organisés par 
le CJE de Laval tels que les ateliers « Mes finances, mes choix », les 
conférences pour professionnels, le  concours de dessin et de photos, 
les portes ouvertes, le camp entrepreneurial et le lancement du 
service des Jeudis dans l’Est. Les infolettres sont également produites 
et diffusées par cette plateforme. 

Nous avons acquis des panneaux en tissus interchangeables qui 
s’installent sur une structure légère et facilement transportable afin 
de faire la promotion de nos services lors d’événements à l’extérieur 
du CJEL. En tout, 9 panneaux colorés représentant nos services et 
notre image de marque se disposent sur 2 structures rétractables. 
 

Un chat a été ajouté au site web du Carrefour jeunesse-emploi de 
Laval, dans le but d’offrir un nouvel outil de communication pour les 
clients qui ont des questions. 
Ajout d’un calendrier des événements et des ateliers/conférences 
offerts au CJEL. Cet outil permet d’informer à la fois les clients et le 
personnel à l’interne. 

 
Les pages suivantes ont été ajoutées : 

 Qui sommes-nous? 
 Concours 
 Fondation FCJEL, 
 Mes finances, mes choix  
 Employeurs 
 Intervenants 
 Enseignants 

 Jeudis dans l’Est 
 Conseillère mobile 

 Boit’appétit 

de participation dans le                         

Gagnants 
Janvier : Maude 
Février : Audrey 
Mars : Reynaldy 
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Nos clients en recherche d’emploi bénéficient de l’accompagnement de 
conseillers en emploi qualifiés. Ceux-ci travaillent activement au 
développement de la confiance en soi des clients afin qu’ils en ressortent 
avec l’assurance et les outils nécessaires pour entreprendre leurs 
démarches professionnelles. 
 
Cette année, l’équipe d’employabilité a participé à représenter le service 
d’emploi de Laval (SEL) au Salon de l’emploi de la Chambre de commerce 
de Laval. Pour l’occasion, Catherine Paré, coordonnatrice des services et 
conseillère d’orientation ainsi qu’Isabelle Buswell, conseillère en emploi, 

se sont relayées pour présenter 
une conférence sur le savoir-être 
au travail. Différents membres de 
l’équipe étaient également 
présents au kiosque d’information 
et à la clinique CV. 
 
Également, comme à chaque 
année, l’équipe était  présente à la 
Foire régionale de l’emploi 

étudiant au Collège 
Montmorency afin de 
faire connaître les 
services du CJEL et 
d’aider les jeunes à se 
préparer à rencontrer 
les employeurs. De 
plus, une aide était 
offerte à la clinique CV pour ceux 
qui désiraient mettre à jour leurs outils de 
recherche d’emploi. 
 
L’année qui se termine est remplie de rebondissements au niveau du 
service en emploi. En effet, le départ de Rémi et de Roxanne ainsi que 
l’arrivée d’Isabelle Buswell au sein de l’équipe a obligé cette dernière à 
s’adapter et à s’entraider afin de continuer à offrir des services de 
qualité aux clients. Le résultat est positif puisque le défi à été relevé avec 
brio! 

Évaluation des besoins* 756 
Parcours débuté*  562  
Placements assistés  35  
 

* Inclus les parcours d’exploration   
professionnelle du service d’orientation 
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Josée Lacasse : conseillère en emploi  
Isabelle Buswell : conseillère en emploi  
Suzanne Caissie : conseillère aux entreprises et en emploi  
Roselle Perreault-Archambault : conseillère en emploi  
Joëlle Foucault-Chanki : conseillère en emploi  
Rachel Bourbonnais : conseillère en communication et au centre de documentation 

Cyndi Pelletier : conseillère en emploi (Absente) 
Alex Tardy : conseiller en emploi  (Absent, maintenant conseiller d’orientation) 

 



 

Cette année, 13 organismes lavallois ont bénéficié de la 
visite de Josée Lacasse, conseillère mobile, afin de 

répondre à différents besoins en lien avec l’employabilité.  

Que ce soit pour des présentations des services du CJE de Laval, 
des séances d’information, des ateliers ou encore des partenariats, 

plusieurs belles collaborations sont nées. Le BAAF, qui a établi un 
partenariat avec le CJE de Laval pour son projet « Avenir de femme », en 

fait d’ailleurs partie. Les organismes de Laval bénéficient à ce jour de séances 
d’information ayant pour thème l’intégration en emploi : Conciliation travail-
famille, marché du travail québécois et les perspectives d’emploi, comment se 
présenter devant un employeur ainsi que la démarche de recherche d’emploi.  
 
À la suite de ces présentations, des participants se sont déplacés pour approfondir 
leur démarche en recherche d’emploi ou encore pour obtenir d’autres services du 
CJE de Laval. Une suite à cette belle aventure est prévue avec d’autres possibilités 
de collaboration!   

 
Au cours de l’année, plusieurs activités ont été organisées afin de 
promouvoir les services et d’offrir une programmation variée aux 
jeunes bénéficiant des services des Lundis dans l’ouest. 
 
           D’abord, l’équipe des lundis 

était présente lors des 
festivités de l’ouest à la Berge 
aux Quatre vents afin de 
rencontrer les résidents, de 
leur expliquer les services 
et de leur proposer de 
courtes activités 

ludiques. 
 

Ensuite, Mériam Djitli, conseillère 
d'orientation à la Commission scolaire de Laval (CSDL), 
est venue présenter les différents programmes offerts à 
l’éducation aux adultes, les formations professionnelles 
(DEP) et les formations aux entreprises (SÉAFPE).  Une 
présentation d’un parcours professionnel a également 
été donnée par Véronique Bouchard, finissante au DEP 
en pâtisserie.  
 
Par ailleurs, une activité de promotion s’est tenue à la 
crémerie la Marquise où les clients se sont vus remettre des coupons 
rabais en discutant avec les intervenantes. 
 
Puis, un débat  sur le cannabis et sa légalisation à été organisé à la 
Maison des jeunes de Laval-Ouest (MDJL-O) afin de permettre aux 
jeunes de s’exprimer et de clarifier certaines questions à ce propos. 
 
Finalement, une soirée TRANSITION a été organisée à la MDJL-O afin 
de favoriser la transition des jeunes qui fréquentent l’établissement, 
les services 12-17 ans ainsi que Les Lundis 16-35 ans dans L’ouest.  
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Il y a maintenant deux ans, le CJE de Laval a ouvert un point de service dans 
la maison des jeunes de Laval-Ouest, Les lundis «16-35 ans» dans l’ouest. Il 
allait de soi que l’est de l’île ait accès aux mêmes honneurs.  
 
Depuis l’automne 2018, Joelle Foucault-Chanki, conseillère en emploi au CJE 
de Laval, offre des services en employabilité à la clientèle habitant les 
quartiers de Saint-François et de St-Vincent de Paul. Ces services sont offerts 
dans les locaux du Centre communautaire Petit Espoir. Joelle est présente 
pour proposer son soutien auprès des participants qui souhaitent établir un 
objectif professionnel, mettre en valeur leurs compétences ainsi que 
développer et mettre en pratique leurs outils de recherche en emploi. Pour 

l’été 2019, nous envisageons de présenter des ateliers pour 
les étudiants à la recherche de leur premier emploi.  

 
L’inauguration officielle des services offerts dans 
«Les jeudis 16-35 ans dans l’est» a eu lieu le 7 
février 2019. Lors de l’événement, nous avons eu le 
privilège d’accueillir la conférencière Kharoll-Ann 
Souffrant, qui a présenté son parcours et abordé le 
sujet de la résilience. Elle est un bel exemple de 
persévérance qui a su inspirer notre clientèle ainsi 

que les partenaires du milieu qui étaient présents. 
Une activité que l’on n’oubliera pas de si tôt ! 

 
Toute personne intéressée par les services offerts dans l’est 

peut consulter les 
informations ainsi que 
les projets à venir en 
consultant la Page 
Facebook « Les jeudis 
16-35 ans dans l’Est »
et/ou en visitant le site 
web du CJE de Laval. 
 

Âge 
16-20  36% 

21-25 30% 
26-30 20% 

31-35 13% 
36-40 1% 

Genre 
Homme 47% 
Femme  53% 
  

Scolarité 
Niveau primaire  3% 
Niveau secondaire 38% 
Niveau secondaire terminé 23% 
Formation professionnelle 10% 
Collégial (DEC et AEC) 11% 
Universitaire 1er cycle 8% 

Universitaire cycles supérieurs 1% 
Non déclaré  6%  
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Au cours de la dernière année, un grand nombre de démarches ont été 
faites auprès des entreprises afin de permettre aux employeurs d’avoir 
accès à la clientèle du CJEL.  En effet, l’activité Journée de 
recrutement, qui est désormais une tradition dans nos 
locaux, a été proposée aux entreprises Sélection 
Panorama et Fourgons Transit. Ainsi, la 
clientèle a pu rencontrer les employeurs, 
manifester leur intérêt et déposer leur 
candidature. L’activité a été fort 
appréciée par les employeurs!  
 
Nous avons également eu la 
possibilité d’effectuer une Visite 
chez l’entreprise Lumen. Cette 
formule a permis aux participants 
de visiter le milieu de travail et de 
poser leurs questions concernant 
les tâches associées aux postes 
disponibles. Un lien s’est créé entre 
l’employeur et des candidats 
potentiels, ce qui a permis à certains 
participants d’intégrer un emploi par la 
suite. 
 
Le service a également tenté une nouvelle 
approche  de recrutement qui permet aux 
entreprises de recevoir les candidats directement dans 
leur emplacement. Dans la première semaine d’avril, des plages 
horaires fixes été suggérées auprès des chercheurs d’emploi afin qu’ils 
puissent aller porter directement leur CV dans les entreprises de leur 

choix. Nous avons constaté que la clientèle semble moins encline à se 
présenter en personne. L’ère des technologies aurait-elle amenée la 

clientèle jeune à s’y prendre autrement pour faire valoir leur 
candidature? Cette question sera étudiée au cours 

de la prochaine année. 
 

Le service aux entreprises s’est 
donné l’objectif de faciliter le 
travail d’équipe avec 
l’ensemble des conseillers au 

niveau du jumelage des 
candidats. Dans cette optique, la 
banque de données des emplois 
et des entreprises du territoire 
est en préparation afin de la 
rendre plus disponible aux 
conseillers.  
 

Par ailleurs, le Portail de l’emploi 
a vu le jour au cours de la dernière 

année. Cette interface offre la 
chance aux participants du CJEL de 

consulter les offres d’emploi via un 
abonnement accessible en ligne. Cet outil 

permet aux clients de connaître toutes les 
opportunités d’emplois sur le territoire, qu’ils 

soient en démarche de recherche d’emploi ou en 
exploration professionnelle.  
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François Giraldeau : conseiller en information scolaire et professionnelle  
Alex Tardy  : conseiller en orientation 
Robert Goyette : conseiller en information scolaire et professionnelle  
Catherine Paré : coordonnatrice des services du soutien à l'emploi et d'orientation et 

conseillère d’orientation  
Caroline Perreault : conseillère d’orientation  

Alain Guindon : conseiller d’orientation (absent)  

 

Que ce soit en groupe ou en rencontre individuelle, nos conseillers en orientation et 
nos conseillers en information scolaire et professionnelle (ISEP) utilisent diverses 
techniques telles que l’évaluation des intérêts, des compétences et des valeurs, des 
tests psychométriques ainsi que des activités d’exploration professionnelle permettant 
de valider un choix d’études. 
 
Cette année, deux de nos conseillères en ISEP sont devenues conseillères en 
orientation! Caroline Perreault, fraîchement diplômée d’une maîtrise en orientation 

ainsi que Catherine Paré. De plus, Alex Tardy, anciennement membre de 
l’équipe en employabilité, s’est joint à la famille des conseillers 

d’orientation en complétant sa maîtrise en mars 2019. 
 
L’équipe en orientation a travaillé à mettre sur pied de nouvelles 
activités pour les démarches de groupe et individuelles.  

Participants GP  110 
 

Autonomie  
socioprofessionnelle 19 
 
* Exclus les parcours d’exploration   
scolaire et professionnelle  

Âge 
16-20  14% 

21-25 35% 
26-30 46% 

31-35 5% 
 

Genre 
Homme 50% 
Femme  50% 
  

Scolarité 
Niveau primaire  5% 
Niveau secondaire 51% 
Niveau secondaire terminé 25% 
Formation professionnelle 9% 
Collégial (DEC et AEC) 3% 
Universitaire 1er cycle 1% 

Non déclaré  6%  
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Jennifer C. Asselin : intervenante - Départ@9 et autonomie sociale  
Audrey Chayer : intervenante - Départ@9  
Camille Labelle : tutrice et conseillère en éducation financière  
Jenny Litalien : responsable et intervenante - Départ@9  

Anthony Ally Golo : intervenant - Départ@9  
Audrey Masson : stagiaire - Départ@9 (absente) 

 

 
« Ma participation au groupe Départ@9 m’a vraiment aidé à cheminer dans mon parcours 
vers l’industrie du cinéma, mais surtout les intervenants et toute l’équipe du CJEL m’ont aidé 
à travailler sur moi-même et à rester positif et persévérant pendant de mauvais moments. 
Grâce à vous tous, je suis une meilleure personne maintenant. Et à ceux qui débuteront le 
parcours, bon courage et bon succès! » 
- Danger Li 
 
« Bonjour,  
Mon nom est Maxime et je vais en quelques mots vous parler de mon parcours au CJEL. 
Depuis que j’ai commencé mon parcours dans Départ@9, j’ai entrepris plusieurs démarches 

avec l’aide de mon intervenante. J’ai aussi commencé un TENS (attestation d’études de secondaire 5) que je devrais terminer dans un mois et 
demi. L’ambiance au CJEL est bonne. J’aime bien me lever le matin pour venir étudier car les gens ici sont de bonne humeur. » 
- Maxime Labarre 

« Grâce au CJEL, j’ai beaucoup avancé dans mes plans. Depuis que je viens ici, j’avance encore et encore avec tout le soutien des intervenants 
ainsi qu’avec l’aide offerte dans la classe qui m’aide à persévérer. » 
- Frédéric Bourque 
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Les participants à la mesure 
Départ@9 ont profité de 
plus de 2500 heures 
d’activités proposées par 
le service spécialisé jeune.  
 
Le plaisir est toujours de 
mise et nos activités 

sont variées : connaissance de 
soi, sensibilisation, information et exploration. 

Elles permettent aux participants de cheminer.  Ceux-ci 
sont accompagnés dans chacune des étapes de leur parcours, 
et ce, jusqu’à l’atteinte de leur objectif professionnel. Nous 
offrons également l’opportunité à tous nos participants 
d’obtenir une carte de compétence de premiers soins et de 
réanimation cardio-respiratoire.  

 
Les participants de Départ@9 sont généralement jugés et 

la population leur appose une étiquette peu flatteuse. On 
les qualifie souvent de paresseux qui vivent au crochet 

de l’état. Ces mots qu’ils entendent depuis trop 
longtemps deviennent le reflet de ce qu’ils 

croient réellement être. L’impact sur leur 
estime est indéniable. Une partie importante 

du travail de l’équipe d’intervention 
consiste alors à déconstruire cette image 

d’eux-mêmes et les amener à se 
découvrir.  

Départ@9 accompagne les 
participants en leur faisant 
vivre le plus d’expériences 
positives possible lors de leurs 
parcours.  Durant l’année, nos 
participants ont accompli plus 
de 1200 heures d’activités 
exploratoires dans divers milieux.  En voici quelques exemples : visite 
du Musée Armand Frappier, découverte de métiers non 
traditionnels  tels que conducteur de traîneau à chien et participation 

au projet tous en scène.  
 

Cette année, nous avons eu l’opportunité de recevoir la 
visite d’intervenants et de participants provenant du CJE de 
la vallée de la Matapédia.  Cette rencontre a permis à 

chacun de nos participants de découvrir une réalité 
différente de la leur. Outre l’échange culturel, ils ont partagé 

divers témoignages et ont pu constater que malgré la distance des 
régions, il existe plusieurs similitudes dans leurs réalités.   
 
Nous vous invitons à consulter notre site web et notre page Facebook 
afin de découvrir les différentes photos des activités.   

Âge 
16-20  39% 

21-25 38% 
26-30 23% 

 

Genre 
Homme 59% 
Femme  41% 

  

Scolarité 
Niveau primaire  20% 
Niveau secondaire 54% 
Niveau secondaire terminé 11% 

Formation professionnelle 5% 
Collégial (DEC et AEC) 5% 

Non déclaré  1%  

Participants  69  
Toujours en participation  17 
 
Nb d’heures d’activité 2000 et + 
Nb d’heures de bénévolat 1200 
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L’École au Carrefour permet aux jeunes de 16 à 35 ans d’effectuer leur secondaire à distance, à leur rythme, en 
bénéficiant d’un support moral et d’une aide dans leurs travaux. Ce support ne pourrait leur être offert à 

domicile ou même à l’école des adultes. Lorsqu’ils se sentent prêts, ils peuvent ensuite intégrer l’école de leur 
choix afin d’avancer dans leur parcours scolaire. 

 
Je suis extrêmement fière du cheminement de mes élèves. Ils m'épatent dans leurs victoires au quotidien. 

Que ce soit la lecture d’un premier livre, la réussite de la première partie de leur TENS, l’apprentissage 
des tables de multiplication ou encore l’acquisition de bourses, chaque petit pas, aussi minime soit-il, 

est une victoire. La patience est de mise puisque chacun avance à son rythme, avec ses difficultés, 
son bagage et sa motivation, mais tous détiennent  la volonté de réussir. 

 
Cette année, nous avons reçu de nouveaux cahiers d'exercices pour chacun des niveaux du 
secondaire. Nous avons également pris part aux discussions de Ma voix compte! et lu une 
histoire créée par les élèves au Centre SCAMA. (Centre de Services communautaires et d’Aide 
au Maintien de l’Autonomie). Présentement, nous écrivons même 
des lettres aux résidents du CHSLD de Sainte-Dorothée. La 
bibliothèque a aussi été regarnie. Pour terminer, le système 
d'émulation que j'ai créé  a été commandité par le Zénith 
qui a remis 36 billets pour ses soirées d'humour. 

Élèves 30
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Les dépannages alimentaires sont disponibles depuis maintenant deux ans. D'ailleurs, ils  ont 
plus que doublé depuis l'année dernière. 22 nouveaux jeunes ont également fait appel au service.  
 

Le projet créneau autonomie personnelle et sociale 
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 
importantes. 
 
Le créneau autonomie personnelle et 
sociale ne peut se développer seul. BOB le chef, 
le T R I L et le centre de bénévolat moisson Laval sont des 
partenaires importants qui nous ont permis de développer des habiletés et des 
aptitudes en autonomie culinaire. Ces expériences ont offert l’opportunité à certains 
jeunes de trouver des astuces pour épargner de l’argent ainsi que pour s’alimenter 
sainement, tout en ayant du plaisir et en vivant de belles réussites. 
 

Par ailleurs, le Réseau des Organismes et Intervenants en Itinérance de Laval (ROIIL) ainsi que 
le projet stabilité résidentielle avec accompagnement (SRA) ont permis à plusieurs jeunes de se sortir de leur 

situation d’itinérance et de leur précarité résidentielle. Également, avec l’aide de l’Oasis, nous avons pu développer un projet 
pilote en lien avec TAPAJ (travail alternatif payé à la journée). Ce projet a permis d’offrir un dépannage financier à deux 
jeunes participants qui ont peinturé les nouveaux locaux de l’Oasis.  

 
Nous tenons à remercier chacun des 
partenaires sans qui l’aide offerte 
aurait été bien différente. Votre 
ouverture d’esprit envers la 
marginalité est admirable. 
Merci d’avoir compris 
qu’ensemble, il est 
possible d’entreprendre 
de grandes choses 
pour nos jeunes.  

- Mark Twain 

   Accompagnements  34 
 Projets expérientiels  5 
 

 

    2017-2018  60  
       2018-2019  150  
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Le CJEL a offert à 15 jeunes lavallois d’assister à un camp de perfectionnement 
entrepreneurial d’une durée de quatre jours qui a eu lieu du 26 au 29 juin 2018. Cette 1ere 
édition d’un camp totalement gratuit n’avait pour seuls critères que d’être âgé de 14 à 16 
ans, d’être motivé et d’avoir le goût d’apprendre.  
Une programmation ficelée au quart de tour a permis aux participants de développer leur 
esprit entrepreneurial et de rencontrer des entrepreneurs lavallois qui pourraient les inspirer. 
 
Les futurs jeunes entrepreneurs ont pu prendre part à des ateliers de formations donnés par des 

professionnels et créés de toutes pièces pour eux sur la créativité, la 
planification et la gestion d’un projet. De plus, les 

participants ont pu apprécier 
les nombreux témoignages 
d’entrepreneurs qui ont eu le 
plaisir de venir raconter leurs 
parcours.  Une journée entière a 
également été dédiée à 
l’entrepreneuriat coopératif.    
  
Pour clore la semaine, les participants ont pu échanger avec 
différents partenaires du milieu lavallois dans le cadre d’un dîner convivial. 
Cette activité a permis aux jeunes de faire un retour sur leurs 
apprentissages de la semaine et de constater qu’il est possible pour eux de 
poursuivre leur implication auprès d’organismes du milieu.  

Marc Pelletier : coordonnateur des services Créneaux Carrefour, Départ@9, Mes finances mes 
choix, entrepreneuriat et Jeunes volontaires.  
Isabelle Lalancette : agente de développement de projet et conseillère en éducation financière  
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Vous savez, dans le cadre de la mesure Jeunes volontaires, il est possible de réaliser un 
second projet si ce dernier demeure dans la continuité du premier. C’est ainsi que Sanya 

Michel-Élie, connue sous le nom d’artiste Gaya, a pu développer le marketing de sa démo 
« little bird ». C’est donc le 18 janvier 2016 que Sanya, ainsi que les membres                           

de son projet, ont réalisé le mini-album. Ils ont 
également  donné plusieurs spectacles et ont  

pu être présents sur les médias sociaux.  
 

C’est en juin 2018 que Sanya renoue avec la 
mesure Jeunes volontaires, désirant 
orchestrer la promotion de la dernière 
démo ainsi que structurer davantage 
ses stratégies de maketing web. Elle a 
donc pu réaliser, entre autres, un site 
web, des vidéoclips et des capsules 
web pour montrer l’arrière-scène.  
 
L’aventure Jeunes volontaires se 
termine de manière positive pour 
Sanya avec toutes les connaissances 
et aptitudes qu’elle a su développer et 
tout le matériel qu’elle a pu réaliser. 
Nous lui souhaitons le meilleur pour la 
suite de sa carrière! 

Le CJE de Laval collabore et est partenaire du Défi OSEntreprendre, 
anciennement connu sous le nom de Concours québécois en 
entrepreneuriat, depuis plus de 10 ans maintenant.  La Fondation du 
Carrefour soutient l’entrepreneuriat étudiant depuis 2008, mais 
l’étroite collaboration que nous connaissons aujourd’hui avec la Ville de 
Laval, précédemment le CLD, a débuté en 2014.  
 
Ainsi, cela fait 5 éditions que le CJEL s’occupe de la coordination 
régionale du volet étudiant. Cela implique la mobilisation des acteurs 
locaux de chaque organisation scolaire (Collège Citoyen, Collège 

Letendre, Collège Montmorency, Commission scolaire de Laval 
et Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier), la tenue de 

rencontres régionales, faire la promotion du Défi 
OSEntreprendre, assister et accompagner les 

enseignants dans leur dépôt de projet, 
chapeauter la délibération du jury et 

accompagner la ville dans 
l’organisation du gala régional.  

 
 

Il s’agit d’un mandat fort 
stimulant et enrichissant. 

Cela nous a permis de 
tisser des liens et des 

collaborations solides ainsi que durables. L’ensemble des acteurs se 
mobilisent afin de valoriser l’entrepreneuriat auprès des jeunes et de 
faire jaillir leurs aptitudes personnelles à s’entreprendre.  
 
Pour ce beau cadeau que représente ce mandat, je tiens à remercier la 
Ville de Laval, principalement madame Nathalie Plante et son équipe. 
Merci pour la proposition faite il y a maintenant 5 ans, merci pour la 
confiance que vous portez envers le Carrefour et merci de croire en la 
jeunesse! 

Entrepreneuriat UNI   21 
Jeunes Volontaires  18 
Semaines des  
 entrepreneurs à l'école  375 
Activité avec Départ@9  54 
Camp entrepreneurial  14 
Concours photo et dessin  11 
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 Caroline Lebeau 

 Claude Séguin 
 Karine Prud’Homme 
 Patrick Villapiana 



 

 
Quatre étudiantes de l’école d’Éducation Internationale de Laval ont réalisé un projet de 

bénévolat en organisant, en collaboration avec le Centre Mère-Enfant de 
l’hôpital Sainte-Justine, une journée d’activités interactives pour des 
enfants gravement handicapés afin de leur donner le sourire et de 
leur permettre d’oublier la maladie quelques heures.   
 
Elles ont organisé un bingo géant, un atelier de création de glue et un 

jeu de serpents et échelles.  De plus, elles ont offert des prix de 
participation et ont prévu un petit cadeau pour tous les enfants 

malades qui étaient présents.   
 

L’événement a eu lieu lors du congé de Noël.  Plusieurs enfants n’avaient pas 
eu la chance d’avoir de la visite de leurs familles pendant ce temps significatif 

de l’année.  Les participantes ont donc apporté un peu de douceur dans le cœur 
des enfants malades. 

 
Les six participants du projet Aider les itinérants ont planifié 
dès le début de l’année scolaire d’aller rencontrer des 
itinérants dans le centre-ville de Montréal afin de leur 
distribuer de la nourriture ainsi que des vêtements pour 
l’hiver.  À l’automne, ils ont recueilli sous forme de dons de la 
communauté, des dizaines de manteaux chauds, des tuques, 
des mitaines et des bottes.   
 
En collaboration avec l’organisme 
N o t r e - D a m e - d e - l a - r u e  d e 
Montréal, ils ont pu réaliser leur 
projet le 7 février dernier.  Les six 
garçons ont passé une soirée dans 
le centre-ville de Montréal à 
distribuer les effets qu’ils avaient 
ramassés.    
 
Aussi, chacun d’entre eux ont 

préparé des sandwichs qu’ils ont gentiment offerts aux plus démunis.  
De plus, ils ont pu rencontrer des itinérants avec qui ils ont eu de 
beaux échanges sur leurs conditions de vie dans la rue. 
Clientèle visée : 50 itinérants du centre-ville de Montréal 
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 Créneau entrepreneuriat 
 Aider les itinérants  
 Les différences LGBTQ+  
 Matériel scolaire  
 UNIS en silence  
 UNIS pour l’eau  

 
 

Créneau bénévolat  
 Distribution de pains aux bananes aux personnes âgées  

 Good Night Project 
 Journée spéciale pour les enfants malades de Ste-Justine  

 Pièce de théâtre pour des élèves d’une école primaire  
 TRAIT-705 

 Une école sans stress  
 

 

Créneau volontariat  
 Aménagement d’une salle communautaire CHSLD Le Champlain 
 Clinique de diagnostic informatique communautaire  
 Microchambre de commerce sur l’entrepreneuriat conscient  

 Projet capsules vidéos LGBTQ+  

 
Deux étudiantes de l’école d’Éducation Internationale de Laval ont réalisé un 

projet de bénévolat en collaboration avec des élèves du service de garde de l’école Jean Lemonde à Laval.  Elles souhaitaient offrir la chance à un 
groupe de mettre sur pied une pièce de théâtre et de les accompagner dans le processus d’apprentissage des textes ainsi que dans la création des 
décors et des costumes.   
 
Par le biais de ce projet, les participantes voulaient valoriser la communication      

et l’expression de soi des plus petits.  Les deux étudiantes 
ont rencontré le groupe d’acteurs à raison d’une 

fois semaine de septembre 2018 à février 
2019.  Le projet a pris fin lors de la 

présentation finale de la pièce de 
théâtre devant public. 

Entrepreneuriat  21 
Bénévolat  23 
Volontariat  20 
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 CDC Pont-Viau 
 Centre le Tremplin 
 Compétences 2000 
 CQPEL 
 École d‘éducation Internationale de Laval 
 École hôtelière de Laval) 
 Senior Academy 



 

Cette année, deux cohortes ont participé au projet : une première de 7 garçons 
à la session d’automne 2018 et une seconde de 6 garçons à la session de 
printemps 2019.  
 
L’ensemble des jeunes ont eu la chance de suivre un programme 
d’entraînement de boxe de 12 semaines avec un professionnel. L’objectif était 
d’acquérir des attitudes positives pouvant être transférées dans leur parcours 
scolaire ainsi que dans leur vie en général. Les entraînements ont eu lieu, 
pour une deuxième année consécutive, au Centre de protection de l’enfance 
et de la jeunesse de Laval, avec les jeunes des unités de garde fermées. 

 

 

Le projet a vu le jour en octobre 2018 au CQPEL et en février 2019 au pavillon Latour de l’école Curé-
Antoine-Labelle. L’objectif est de diminuer significativement le désengagement scolaire des jeunes de 
16 à 19 ans à risque de décrochage, et ce, par le biais de rencontres individuelles  hebdomadaires de 
12 semaines. Jusqu’à ce jour, nous avons accompagné un total de 15 élèves, soit 10 garçons et 5 filles. 
 

La semaine de la persévérance scolaire a eu lieu du 11 au 15 février 2019. Pour l’occasion, nous 
avons organisé un concours destiné aux étudiants(es) du Centre de qualification professionnelle et 
d’entrepreneuriat de Laval (CQPEL). Les participants devaient remercier une personne qui les 
motive au niveau scolaire et participer à notre «  Photobooth ».  
 
Les jeunes avaient la chance de remporter l’un des quatre chèques-cadeaux qui nous a 
généreusement été remis par des entreprises lavalloises.  Au total, environ 50 étudiants et 
étudiantes ont été sensibilisés lors de cette journée!  

Marie-Catherine Robitaille-Rebelo : accompagnatrice - Persévérance scolaire  
Véronique Bouchard accompagnatrice - Persévérance scolaire  
Ursule Desjardins accompagnatrice - Alternative suspension (Absente, congé de maternité)  
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Alternative suspension en était à sa 5e rentrée scolaire. Un total de 89 jeunes ont visité le service entre le 1er avril 
2018 et le 31 mars 2019. Les références provenaient de chacune des 12 écoles secondaires de la 
Commission scolaire de Laval. 

 

Cette année encore, il a été possible d’accueillir deux stagiaires dans le milieu. La première, 
Marie-Pier Thibault, dans le cadre du stage d’intégration de la techniques de travail social 
du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et la seconde, Naomie Civil, dans le 
cadre du stage d’intervention de la techniques d’intervention en délinquance du 
Collège Ahuntsic.  

 

Cette année, une actualisation de la mesure s’est amorcée dans le but de 
s’adapter à la réalité de la clientèle et d’offrir un service en adéquation avec les 
besoins des jeunes.  Élèves  117 

Garçons  82 
Filles  35 
Écoles secondaires partenaires  12 
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J’offre régulièrement des ateliers de finance 
au programme Départ@9. L’objectif des 
cours est de les aider à faire de meilleurs 
choix, mais il n’y a pas plus grande 
satisfaction que celle de voir le changement 
qu’on apporte. Fréquemment,  je  reçois de 
beaux commentaires de vive voix et les 
jeunes me disent qu’ils mettent en œuvre 
leurs apprentissages.   

 
J’ai également eu l’opportunité d’avoir ma toute première classe dans le 
cadre du programme d’éducation financière au Centre l’Impulsion.  J’ai 
apprécié avoir un suivi avec les élèves pour les 16 modules. Du premier 
au dernier cours, j’ai vu un changement,  non seulement au niveau de 
leurs habitudes financières, mais également entre eux. Aujourd’hui, il 
existe un sentiment d’appartenance à l’égard de ce groupe et de 
nouvelles amitiés se sont formées.  
– Linda Almache 
 

 

 
 
 

 
 
Cette année, j’ai découvert la classe de Carole Dupuis, un groupe en 
formation préparatoire au travail. La majorité des élèves ont d’énormes 
défis qui limitent leur potentiel tels que la  dyslexie et la 
dysorthographie. Mon expérience fut passionnante et enrichissante. 
 
Donner des ateliers au groupe Corporation Intégration à la Vie Active des 
Personnes Handicapées de Laval  (CIVAPHL) m’a ouvert les yeux au sujet 
de ces  personnes que je n’ai pas l’habitude de côtoyer et pour lesquelles 
j’avais des idées préconçues. Malgré leurs difficultés personnelles, j’ai 
été en mesure de m’adapter et de personnaliser les ateliers en les 
rendant ludiques et pertinents. Ces échanges sont allés beaucoup plus 
loin que de simples cours. J’ai découvert des êtres extraordinaires. 
– Camille Labelle 

Linda Almache : agente à l’administration et conseillère en éducation financière  
Camille Labelle : tutrice et conseillère en éducation financière  
Isabelle Lalancette : agente de développement de projet et conseillère en éducation financière  
 

Mes finances, mes choix est un 
programme offert gratuitement aux jeunes   

et qui leur permet de développer leur autonomie à travers des ateliers 
d’éducation financière. Grâce aux expériences développées l’année 
dernière, la deuxième année est sur une belle lancée. Nous savons 
davantage vers quelle porte nous tourner et nous avons clairement 
décelé le type de clientèle  intéressé par les modules, ce qui nous a 
permis de tenir plusieurs kiosques dans différentes écoles.  
 
De plus, les écoles anglophones telles que Phoenix Alternative, Laval 
Senior Academy, le CDC Vimont et le CDC Pont-Viau nous ont très bien 
accueillies. Les dîners Lunch & Learn ont connu un succès et la 
participation des coordonnatrices des écoles a joué un grand rôle.  
Lors de ces événements, des tirages avaient lieu et de la nourriture était 
offerte.  
 
Du côté francophone, nous sommes fières d’avoir réussi à mettre en 
place la formation en éducation financière avec crédits scolaire. En effet, 
depuis octobre dernier,  le Centre de formation l'Impulsion et le Centre 
de formation Le Tremplin ont collaboré avec le CJEL afin de créer ce 
parcours crédité. Les élèves qui ont choisi de s’inscrire à celui-ci suivent 
l’ensemble des 16 modules avec une formatrice et une enseignante.  
L’union de ces deux partenaires est ce qui fait la grande force de ces 
ateliers. 

Nous avons visité les écoles Horizon Jeunesse, Georges-Vanier, Mont-De-
La Salle, Centre de formation Le Chantier, L’École Polymécanique de 
Laval, le Collège Montmorency et le Centre le Tremplin. Nous avons bien 
hâte d’entamer cette nouvelle année et de découvrir d’autres écoles. 
 
L’équipe a aussi accompli plusieurs bons coups. En voici deux que nous 
aimerions partager : 

 
Participants   1020 
Ateliers  140 
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Un dépannage vestimentaire permettant d’offrir aux travailleurs des 
vêtements professionnels et adaptés au marché du travail et ce, à prix 
abordables. 
 
Un plateau de travail qui favorise l’intégration professionnelle des jeunes 
lavallois âgés de 16 à 35 ans en leur offrant un projet d’apprentissage leur 
permettant d’acquérir une expérience positive par le biais d’actions de 
volontariat, de collaboration et de récupération. 
 
Les profits de la FAB sont remis à la Fondation du Carrefour jeunesse-
emploi de Laval (FCJEL) et redistribués à notre clientèle sous forme de 
bourses, d’aide ponctuelle et d’activités.  
 

L’ouverture officielle de la FAB a eu lieu le 10 juillet 2018. Plusieurs participants de la 
mesure Départ@9 ont contribué aux diverses tâches pour la mise sur pied du projet.  

Plus d’une vingtaine de jeunes ont également bénéficié de formations en vente/
service à la clientèle offertes par un enseignant du Centre de Formation 

professionnelle Paul Émile Dufresne ainsi qu’en couture par le biais d’une 
bénévole provenant du cercle des fermières de Laval.   
 

Depuis, 8 participants de Départ@9 et 11 participants du service en 
orientation et employabilité ont contribué au projet de la FAB.  
Chacun a reçu une formation préparatoire d’un jour en lien avec les 
diverses tâches à réaliser durant leur plateau de travail; service à la 
clientèle, vérification et préparation des vêtements, caisse 
enregistreuse et initiation à la couture.   
 
Les participants ont aussi eu l’opportunité de participer à la 
réparation de vêtements et/ou à la réalisation d’un projet.  4 sacs 
réutilisables fabriqués à partir de jeans endommagés ont été 
produits.  Seulement 2 personnes n’ont pas complété le plateau 
de travail. 

Audrey Chayer : intervenante - Départ@9  
Jenny Litalien : responsable et intervenante - Départ@9  
Roselle Perreault-Archambault : conseillère en emploi  
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Cette année, le CJE de Laval s’est vu remettre un prix de 
reconnaissance Hommage aux passionnés, décerné par la 
Commission scolaire de Laval (CSDL), afin de souligner le 
partenariat exceptionnel  entre la CSDL et l’équipe du CJEL sur de 
nombreux projets.  
 
L’implication du CJEL au sein des établissements d’enseignement 
de Laval s’est traduite de maintes façons : projets de persévérance 
scolaire, ateliers d’éducation financière et d’employabilité, visites 
d’établissements, conférences entrepreneuriales, concours et 
bien sûr alternative suspension. Le CJEL collabore depuis 
longtemps avec la CSDL et souhaite poursuivre et bonifier les 
partenariats dans l'objectif d'offrir continuellement une diversité 
de services aux étudiants lavallois.  

 
Le 28 septembre 2018 c’est tenu une activité 

portes ouvertes sur le thème du voyage. Cet 
événement avait pour objectif de faire connaître les 

différents services offerts au CJE de Laval et de tisser 
des liens avec la communauté.  
 
Les partenaires et les clients étaient invités à visiter 
les locaux du CJE et à rencontrer chacune des équipes 
afin d’en apprendre davantage au sujet de leur travail. 
Les employés étaient également disposés à répondre 
aux diverses questions des visiteurs.  
 
Ces derniers ont d’ailleurs reçu un passeport 
présentant les différents services ainsi que les 
étapes des parcours que nous proposons. Près 

d’une cinquantaine d’invités se sont présentés à 
l’événement portes ouvertes.  
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Le mouvement Ma Voix Compte! initié par le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec est un puissant moyen de participation de la 
jeunesse à des propositions concrètes de transformation sociale qui lui ressemblent et la rassemble. Un mouvement qui propulse la voix des 
jeunes et leur consacre un rôle au cœur du développement du Québec. 
 

Dans le cadre de cet événement, nous avons eu la visite de plusieurs personnalités politiques des partis provinciaux venus discuter avec les 
jeunes de leurs intérêts, leurs craintes et leur vision de l’avenir. Ce fut le théâtre de beaux échanges ! 

 
10 propositions concrètes issues de la jeunesse sont à retenir : 

 
1. Abolir les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle  

2. Instaurer une offre sportive et culturelle diversifiée accessible à tous  
3. Assurer l’accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des 

milieux  
4. Miser sur l’insertion durable en emploi  

5. Créer un lieu dédié de prise en charge de l’intimidation  
6. Offrir une éducation qui prépare les jeunes à la vie  

7. Faciliter l’accès à une diversité de méthodes et de lieux d’apprentissage  
8. Transformer les modes de production et de consommation  

9. Garantir à chacun le droit à une vie digne  
10. Valoriser la diversité pour une meilleure cohésion sociale  
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Service Québec, Service  
Canada, municipalité  30% 
Famille et amis 27% 
Non déclaré 18% 
Organismes partenaires  8% 
Publicité 7% 
Milieu scolaire  6% 

Anciens clients 3% 
Centres jeunesse  1% 

Aucune 50% 
Emploi 19% 
Aide financière  
de dernier recours  19% 
Assurance-emploi 5% 
Non déclaré 4% 
Autres sources de revenus 3% 

Niveau primaire  4% 
Niveau secondaire 40% 
Niveau secondaire terminé 22% 
Formation professionnelle  10% 
Collégiale 10% 
Universitaire 1er cycle 7% 
Universitaire cycle supérieur 1% 
Non déclaré  6% 

 

Homme  51% 
Femme  49% 

Chomedey  20% 
Laval-des-Rapides 20% 

Duvernay  10% 
Pont-Viau  10% 
Vimont 8% 
Auteuil 7% 
Fabreville  6% 
Laval-sur-le-Lac 6% 
Sainte-Rose 6% 
Sainte-Dorothée 2% 
St-Vincent-de-Paul 2% 

Îles Laval 1% 
Saint-François  1% 

Non résident de Laval 1% 

15 ans et moins  3% 
16-20 ans  33% 
21-25 ans   28% 
26-30 ans   23% 
31-35 ans   11% 

36 et plus  2% 
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* Scolarité des clients bénéficiant des services en 
employabilité : départ@9, employabilité et orientation.



 

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

 As-tu mon numéro? 
 Atelier de tri des matières plastiques 

recyclables du Québec (ATMPRQ) 
 Bibliothèque multiculturelle 
 Bob le Chef 
 Bureau d'aide et d'assistance familiale (BAAF) 
 ÇA CLIC 
 Centre communautaire de Val-Martin 
 Centre de bénévolat Moisson Laval 
 Centre de prévention et d’intervention pour 

victimes d’agression sexuelle (CPIVAS) 
 Centre de protection de l’enfance et de la 

jeunesse de Laval 
 Centre intégré de santé et des services 

sociaux de Laval (CISSS) 
 Centre L’impulsion 
 Centre Le Tremplin 
 Centre Petit Espoir 
 Centre SCAMA 

 Collège Citoyen 
 Collège Letendre 
 Collège Montmorency 
 Comité action terrain 
 Commission scolaire de Laval, les directions 

d’écoles, les enseignants et les intervenants 
 Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier 
 Conseil québécois de la coopération et de la 

mutualité (CQCM) 
 Développement économique de la ville 

de Laval  
 Diapason Jeunesse 
 Forum Jeunesse 
 Futurpreneur 
 Groupe des entrepreneurs sociaux 
 L’Aviron 
 L’Oasis 
 La Ferme Jeunes au travail 
 Les Caisses populaires Desjardins de Laval 
 Les Maisons des jeunes de Laval 

 Les membres du SEL (Service Emploi Laval) 
 Maison des Jeunes de Laval-Ouest 
 Maison des jeunes du Marigot 
 Maison le Prélude 
 OSEntreprendre 
 Pôle régional d'économie sociale de Laval 

(PRESL) 
 Police communautaire (PCC 2) 
 RECRUES Communauté Laval  
 Réseau des organismes et intervenants 

en itinérance de Laval  (ROIIL) 
 Réseau M 
 Résidence le Champlain 
 Services aux jeunes 
 Spectre de rue Mtl 
 SPHÈRE santé sexuelle globale 
 Table d’action en entrepreneuriat de Laval 

(TAEL) 
 Travail de Rue Île de Laval (TRIL) 
 Ville de Laval 

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.  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) 
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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: 

· AIRE OUVERTE 
 Représentante : Cyndi Pelletier
· CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE 

LAVAL Membre  

· COLLÈGE MONTMORENCY 
 Présidente du conseil d’administration et 

membre du comité  exécutif 
 Représentante : Christiane Pichette, 

présidente 
 Membre du conseil d’administration de la 

Fondation du Collège Montmorency 
 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 volet entrepreneuriat scolaire 
 Responsable : Marc Pelletier  

· EMPLOI-QUÉBEC LAVAL 
 Membre du Forum régional des ressources 

externes 
 Représentante : Christiane Pichette  

 
 

· REGROUPEMENT LAVALLOIS POUR LA 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE (RLPRE)  

 Membre du conseil d’administration 
 Représentante : Christiane Pichette  

· RÉSEAU DES ORGANISMES ET INTERVENANTS 
EN ITINÉRANCE DE LAVAL  (ROIIL) 
Membre du comité de la Nuit des sans-abri 
et du comité Communication 

 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  

· TABLE DES CONSEILLERS EN ORIENTATION 
 Représentante : Catherine Paré 
· TRAVAILDE RUE DE L’ÎLE DE LAVAL (TRIL) 

Membre du conseil d’administration 
 Représentante : Jennifer Asselin  

En plus de tous les projets ponctuels avec nos partenaires, le CJEL est très présent dans le milieu: 



 

 

Alaskan Adventure : Découverte de métier 
ALPABEM : Découverte de ressource 
Au Panier de Chomedey : Présentation des services du CJE de Laval,  séance d’information  
Aviron : Nuit des sans abri, Bénévolat 
BAAF : Partenaire et implication dans le Comité « Avenir de femmes » 
Barrage Hydro Québec : Découverte de métier 
Berge aux Quatre-Vents : Participation de l'équipe des Lundis dans l'Ouest aux festivités de Laval-Ouest 
Bibliothèque Multiculrurelle : Découverte de métier et de ressources 
Cafardeur Café Étudiant : Ateliers Mes finances mes choix 
CDC  Vimont : Ateliers Mes finances mes choix 
CDC Pont-Viau : Ateliers Mes finances mes choix,  suivi de projet volontariat 
Centre communautaire Petit espoir : Laval Est - point de service  
Centre communautaire Val-Martin: Ateliers Mes finances mes choix 
Centre de bénévolat et moisson Laval (guignolée) : Bénévolat, Aide alimentaire 
Centre de qualification professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval : Suivi de projet bénévolat, projet de persévérance scolaire 
Centre d'entraide du marigot : Stage, bénévolat 
Centre Jeunesse de Laval : Présentation des services du CJE de Laval, projet de persévérance scolaire, Aire ouverte 
Centre Le Tremplin : Ateliers Mes finances mes choix, suivi de projet volontariat 
Centre Les berges : Atelier d’employabilité 
Centre L'Impulsion : Ateliers Mes finances mes choix 
Centre de formation en Métallurgie : Formation et mise à jour des DEP 
Centre de formation Le Chantier : Découverte de formation, Ateliers Mes finances mes choix 
Centre de formation Compétences 2000 : Découverte de formation, Suivi de projet volontariat 
Chambre de commerce et d'industrie de Laval : Implication du SEL salon de l’emploi 
CIL : Présentation du Système scolaire québécois 
CILL : Présentation des services du CJE de Laval 
CISSS de Laval : Aire ouverte 
CIVAPHL: Ateliers Mes finances mes choix 
Collège Letende : OSEntreprendre 
Collège Montmorency : Ateliers Mes finances mes choix, Foire régionale de l’emploi étudiant,  
 Ateliers de recherche d'emploi 
Commission scolaire de Laval : Rencontre projets et partenaires 
Développement économique de la Ville de Laval : OSEntreprendre,  
 Comité partenaire en entrepreneuriat de Laval 
École Curé-Antoine-Labelle : projet de persévérance scolaire, Alternative suspension 
École d’Éducation Internationale de Laval : Suivis de projets Entrepreneuriat et Bénévolat,  
 Alternative suspension 
École De la Mosaïque: Ateliers Mes finances mes choix, Alternative suspension 
École Georges-Vanier: Ateliers Mes finances mes choix, Alternative suspension 
École Horizon jeunesse : Ateliers Mes finances mes choix,  
 Alternative suspension 
École hôtelière : Suivi de projet volontariat 
École Latour : projet de persévérance scolaire, Alternative suspension 
École Leblanc: Ateliers Mes finances mes choix, Alternative suspension 
École l’Odyssée des Jeunes : Alternative suspension 
École Mont-De-La-Salle: Ateliers Mes finances mes choix,  
 Alternative suspension 
École Saint-Martin : Alternative suspension 
École Saint-Maxime : Alternative suspension 
École Polymécanique : Ateliers Mes finances mes choix 
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Voir la carte en ligne sur Google My Maps  :  https://bit.ly/2wDzCmx 



 

Espace-Famille Ste-Dorothée : Café causerie - Séance d’information  
Ferme jeunes au travail : Découverte de métier 
Hôpital Cité de la Santé : Stages d'observation 
Korpus : Rencontre projets et partenaires  
La Marquise : Activité de promotion des services dans l'Ouest  
Laval senior academy : Ateliers Mes finances mes choix, suivi de projet bénévolat 
Loisirs Bon Pasteur : Classe de francisation - Présentation des services du CJE de Laval, Ateliers 

Mes finances mes choix 
Maison de Quartier Fabreville: Ateliers Mes finances mes choix 
Maison de la famille de St-François : Café causerie - Séance d’information  
Maison de la famille de Val-Martin : Café causerie - Présentation des services du CJE de Laval, 

Séance d’information 
Maison des jeunes de Laval-Ouest: Pointe de service les Lundis 16-35 ans dans L’Ouest  
Mieux Naître : Café causerie, Séance d’information, Ateliers Mes finances mes choix 
Ministère de l’économie et de l’innovation de Laval : Rencontre projets et partenaires 
École Mont-de-La Salle : Suivi de projet bénévolat 
Musée Armand-Frappier : Découverte de métier 
Phoenix Alternative : Ateliers Mes finances mes choix 
Radio-Canada : Découverte de métier 
Relais familial d'Auteuil : Café causerie,  Présentation des services du CJE de Laval 
Résidence Roi-du-nord : Stages et bénévolat 
ROPPHL : Projet tous en scène 
Salon national de l'éducation/emploi et travail à l'étranger : Découverte de métier et formations 
SCAMA : Bénévolat, animation d'activités pour personnes âgées 
Services Québec Laval-Des-Rapides :  
Services Québec Chomedey :  
Textil'art : Découverte de métier 
Tiers Lieux : Rencontre projets et partenaires 
TRIL : Cuisine collective et animation d'atelier culinaire, Présentation des services du CJE de Laval 

et Ateliers « Démarche de recherche d’emploi »  

Voici une carte de notre grande ville et de tous les lieux visités par les membres de notre équipe durant l’année. Que 
ce soit pour des suivis de projets ou de jeunes, des ateliers, des accompagnements de clients, du développement de 
projets, des formations, des séances d’information, des sorties de découvertes de métiers, des stages ou du bénévolat, 
l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi est présente aux quatre coins de Laval. 
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