RAPPORT

annuel
2016—2017

Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme
Il nous fait plaisir de vous déposer le rapport annuel 2016-2017. Une
autre année caractérisée par cette force d’adaptation qui nous
permet d’offrir des services de qualité aux jeunes de 16 à 35 ans.
Cette dernière année aura été marquée par la stabilisation du
financement de l’ensemble des secteurs d’intervention de
l’organisme. Des ententes triennales ont été conclues avec nos
principaux partenaires financiers que sont Emploi-Québec et le
Secrétariat à la jeunesse, finalisant ainsi le processus de
transformation entamé il y a deux ans afin que chaque jeune, peu
importe son statut, puisse avoir accès à nos services.
C’est ainsi qu’après plus de 10 ans d’existence, trois de nos
programmes ont pris fin le 31 décembre dernier, soit : Jeunes en
Action, Idéo 16-17 de même que le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse.
Ils sont remplacés par le Programme Créneau Carrefour jeunesse
qui vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle
et sociale de même que la participation des jeunes à des projets
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.
Au chapitre du développement de l’employabilité, nous avons revu
nos façons de faire afin d’intensifier nos services d’employabilité
pour répondre à un besoin d’accompagnement de plus en plus
complexe et nous avons enrichi notre offre d’ateliers de formation
afin d’outiller plus adéquatement l’ensemble de notre clientèle.
Nous avons également repositionné notre implication dans le
développement de notre communauté en devenant fiduciaire de
projets collectifs plutôt que porteur de projets de développement
local. Délaissant ainsi des initiatives telles que : Ressources
Laurentides et Espace CoLabo au profit du Cal en Bourg 0-5 ans et
de Des Laurentides en forme.
Finalement, nous avons réalisé une démarche réflexive afin de
dégager nos axes de développement et nous positionner
avantageusement comme la porte d’entrée de tous les jeunes
adultes qui souhaitent passer à l’action.
Nous pouvons être fiers du chemin parcouru, guidés par des
administrateurs consciencieux, et soutenus par une équipe
engagée, le CJEL a su développer au fil de ces années, une
personnalité remarquable. Il est accueillant, il est collaboratif, il est
constamment à l’écoute des besoins des jeunes et de sa
communauté. Il est généreux de son temps et de son expertise.
Jasmine Meunier-Naubert
Présidente
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Marc-André Caron
Directeur général

:: Le conseil
Jasmine Meunier-Naubert
Présidente; représentante de la communauté
Simon Lafantaisie
Vice-président; membre utilisateur des services

Julie Bourgon
Secrétaire-trésorière; secteur socio-économique
Stéphane Sénéchal
Secteur public et parapublic — Santé et services sociaux
Lorraine Meunier
Secteur public et parapublic – Éducation
Véronique Simard
Représentante de la communauté
Jean-François Moreau
Représentant de la communauté
vacant
Secteur sociocommunautaire — jeunesse

:: L’équipe
Marc-André Caron, Directeur général
Mylène Caron, Adjointe administrative
France Chicoine, Intervenante jeunesse
Caroline Cyr, Agente d’accueil et d’accompagnement
Mélanie Danis, Agente d’accueil et d’accompagnement
Eric Gagnon, Intervenant jeunesse
Martine Labelle, Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse
Geneviève Paquette, Agente d’accueil et d’accompagnement
Nathalie Paquette, Conseillère en emploi
Luc Pelot, Conseiller en emploi
Aude Proulx, Agente d’accueil et d’accompagnement
Daniel Théberge, Intervenant jeunesse
Nous ont aussi soutenus dans notre épopée :
Johanna Fontaine
Josée Dufresne
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Emploi — Études
:: Nos parcours pour le développement de l'employabilité
1. Service à la carte
Ce service d’aide-conseil en recherche d’emploi vise à soutenir des
personnes qui ne sont pas en mesure de concevoir et rédiger seules
un curriculum vitae et une lettre de présentation. Il s’adresse à toute
personne prête à intégrer un emploi à court terme. Ces personnes
ont besoin d’aide en termes de connaissances et d’habiletés
spécifiques relativement à un ou deux aspects de la recherche
d’emploi.
2. Coaching vers l’emploi
Ce service a pour objectif d’offrir un soutien structuré et une
aide-conseil sur les techniques et les pratiques en matière de
recherche d’emploi à des personnes qui sont prêtes à intégrer le
marché du travail. Il permettra aux participants de mieux connaître et
utiliser les divers «outils» liés à une recherche d’emploi efficace. Ils
seront en mesure d’identifier leurs limites et développeront les
habiletés nécessaires pour y remédier.
3. Soutien dans l’intégration et la persévérance
Ce service a pour objectif d’offrir un accompagnement à des jeunes
dans le cadre de leur participation à une autre mesure
d'Emploi-Québec ou encore lors d'un début d'emploi afin de
favoriser leur insertion et leur maintien en emploi.
4. Exploration professionnelle
Ce service a pour objectif le développement de l’employabilité des
personnes qui rencontrent des difficultés personnelles et/ou des
obstacles systémiques pour trouver, intégrer et se maintenir un
emploi. Ce service place le participant au cœur de l’intervention afin
qu’il puisse régler des problématiques complexes, augmenter son
niveau d'employabilité et accéder au marché du travail. Il s’adresse à
des jeunes qui éprouvent des difficultés à passer à l'action en vue
d’une intégration durable sur le marché du travail.
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Apprentissage — Expérimentation
5. Départ @ 9
Ce service s’adresse à des jeunes présentant des obstacles plus
importants face à l’emploi résultant non seulement d’un déficit de
compétences, mais également du fait qu’ils ne détiennent pas les
ressources requises pour déterminer un objectif professionnel.
Les obstacles de ces jeunes sont multiples, outre la
sous-scolarisation, on note des facteurs de risque tels que: la
pauvreté, des périodes de chômage récurrentes, l’isolement social,
l’absence de soutien parental positif, des problèmes de délinquance,
une monoparentalité vécue difficilement, des problèmes de
dépendances, des difficultés d’accès au logement, etc. Ces jeunes
cumulent plusieurs de ces obstacles du fait qu’ils ont souvent vécus
dans des environnements défavorables depuis leur enfance.

:: Illustration de nos résultats…
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Emploi — Études
:: Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
Le Défi de l'entrepreneuriat jeunesse visait à favoriser une véritable
culture entrepreneuriale au Québec. À cet effet, ce sont donc plus
de 1266 personnes qui ont été sensibilisées aux valeurs
entrepreneuriales via 20 rencontres en milieu scolaire et 76 dans la
communauté entre le 1er avril et le 31 décembre 2016.
Au niveau scolaire, en plus de la sensibilisation faite auprès du
personnel et des enseignants, nous avons principalement soutenu
la coopérative étudiante À contre-courant dans son démarrage et
son ouverture officielle. Aussi, nous ne pouvons passer sous silence
l’implication d’une entrepreneure dans le cadre de la Journée
nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE). Cette dernière a
rencontré trois classes d’étudiants des Écoles secondaires.
À mi-chemin entre le milieu scolaire et la communauté, nous avons
soutenu la réalisation de la Grande journée des petits entrepreneurs
pour une deuxième année consécutive en faisant la promotion et la
coordination de deux lieux de rassemblement qui ont réuni 77 petits
entrepreneurs.
Au niveau de la communauté, 21 personnes ont été accompagnées
dans leur démarche de prédémarrage d’entreprise. De l’aide-conseil
et du soutien ont aussi été apportés dans la réalisation de projets
entrepreneuriaux tels que: le projet Café des jeunes et le projet
Espace CoLabo. Nous nous sommes également impliqués sur le
comité organisateur de la 4e édition de la Nuit des sans-abri à
Sainte-Agathe-des-Monts.
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Apprentissage — Expérimentation
:: Mes finances, mes choix

Pour une deuxième année, le CJE des Laurentides, les Caisses
Desjardins de notre territoire et le programme Coopmoi ont conclu
une entente afin d’offrir gratuitement le programme Mes finances
mes choix aux jeunes de la MRC Les Laurentides.
Ce programme d’éducation financière a pour objectif de donner aux
jeunes l’occasion de démystifier leurs finances personnelles. Celui-ci
s’adresse prioritairement aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui
souhaitent améliorer leurs connaissances au sujet de la gestion de
leurs finances personnelles afin de prendre des décisions éclairées
et faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant ou
travailleur.
L’approche est dynamique et participative et elle permet d’interagir
au moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices
pratiques.
Cette initiative est rendue possible grâce au soutien financier du
programme Coopmoi et des caisses Desjardins de Mont-Tremblant,
Sainte-Agathe-des-Monts et des Trois Vallées.

:: Illustration de nos résultats…
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Accompagnement personnalisé
:: IDÉO 16-17
Soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse, le projet
IDÉO 16-17 se veut un coup de pouce pour persévérer à l'école,
intégrer un emploi ou reprendre le contrôle sur sa vie .

Au cours de la dernière année, 25 jeunes se sont engagés dans la
mesure et ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé
répondant à leurs besoins. Parmi les 24 qui ont obtenu des résultats
jusqu’à présent, 10 d’entre eux ont intégré
un emploi, 14 ont fait un retour en
formation et finalement 9 ont maintenu
leur projet scolaire.
Nous avons poursuivi notre soutien à l’École de milieu. Ce projet
initié par la Commission scolaire des Laurentides a pour objectif de
responsabiliser les jeunes face à leurs comportements et leur avenir.
En ce sens, nous travaillons sur la motivation, la persévérance
scolaire et l’orientation professionnelle. Nos interventions
personnalisées permettent de participer à la mise en mouvement
des jeunes tout en développant leur autonomie et leur initiative.

:: Jeunes en action
Ce projet préparatoire à l’emploi d’Emploi-Québec répond aux
besoins des jeunes de 18 à 24 ans qui éprouvent des difficultés à
intégrer le marché du travail à court et moyen terme.
Au cours de la dernière année, nous avons
accompagné 3 nouveaux jeunes afin qu’ils
s’approprient un projet leur permettant de
prendre part à des expériences par
lesquelles
ils
développeront
leur
autonomie sociale, professionnelle et
personnelle. Il est important de préciser
que 8 jeunes étaient déjà en parcours
le 1er avril.
Nous constatons que 63% des participants ayant terminé leur
participation au projet ont atteint leur objectif d’emploi ou de retour
aux études et 50% d’entre eux ont maintenu leur projet au-delà de
12 semaines.
Nous avons également pu observer l’atteinte
d’objectifs personnels par plusieurs participants, le tout favorisant
leur insertion socioprofessionnelle à long terme.

Page 8

:: Créneau Carrefour jeunesse
Le Créneau carrefour jeunesse s’inscrit dans le cadre de la Politique
québécoise de la jeunesse et de la Stratégie d’action jeunesse
2016-2021. Il vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie
personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à
des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.
Le Créneau s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.
les principaux objectifs poursuivis sont :
- encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et
soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser
l’acquisition de leur autonomie sur les plans personnel et social;
- multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des
projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat;
- favoriser l’accès et la présence des jeunes dans des lieux
décisionnels.
Le Créneau est complémentaire à l’offre de services gouvernementale existante, notamment aux services offerts par les
établissements d’enseignement et par le réseau de la santé et des
services sociaux ainsi qu’aux services d’emploi financés par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Le Créneau mise sur le développement de partenariats stratégiques,
tant sur le plan local qu'à l'échelle nationale. Sa mise en œuvre se
fera progressivement au cours de l’année 2017.
Depuis janvier, nous travaillons au renforcement de nos partenariats
avec la Commission scolaire des Laurentides afin d’arrimer nos
initiatives de persévérance scolaire.
Nous avons aussi entamé le dialogue avec les représentants du
CISSS des Laurentides afin de définir un continuum de services pour
de jeunes adultes en quête d’autonomie personnelle et sociale.
Les projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat se
préciseront au cours de l’année.
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Mobilisation :: Ressources Laurentides
Dans le cadre de notre exercice de réorganisation, nous avons revu
la nature de notre implication à l’égard du développement local et
nous avons jugé que nous n’avions plus les leviers nécessaires pour
assurer le déploiement optimal de cette initiative. Ce faisant, nous
avons
transféré
l’ensemble
des
ressources
liées
à
Ressources Laurentides vers la Corporation de développement
économique (CDE) de la MRC des Laurentides. Nous sommes
vraiment enchantés de l'ouverture manifestée par la direction de la
MRC et le directeur du CDE afin de donner un second souffle à ce
projet de développement de communauté.
Du mois d’avril au mois
d’octobre, nous avons
réalisé
4
rencontres
ESPACE Citoyen qui ont
suscité la participation de
plus de 40 personnes. Les ESPACES Citoyen visent à offrir un lieu
de rencontre informel et convivial entre nouveaux citoyens, gens
d’ici et représentants de la communauté. On ne peut passer sous
silence l’événement de réseautage sur le Lac des Sables à bord du
bateau Alouette qui a su réunir partenaires, élus et nouveaux
citoyens.
Nous avons également informé, guidé et orienté près de 30 citoyens
dont la grande majorité sont déjà établis et quelques-uns souhaitant
y résider. 23 d’entre eux ont été rencontrés dans le but de répondre
à leurs questions, les conseiller dans leur intégration, leur fournir de
l’information sur les ressources du milieu et leur présenter des gens
d’ici.
Finalement, nous avons pu davantage bâtir des relations avec les
employeurs de la MRC, car nous étions présents lors d’événements
du milieu des affaires. Des collaborations se sont développées avec
14 entreprises pour les soutenir dans l’accueil de leurs employés et
aussi en leur présentant des candidats potentiels.
Un immense merci à Josée Dufresne pour son ouverture et sa
capacité à gérer ce changement d’orientation. Longue vie à
Ressources Laurentides.
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développement des communautés
:: Espace CoLabo
C’est à la suite d’un sondage réalisé à
l'automne 2015 que nous constatons
que des travailleurs autonomes veulent
sortir de leur isolement afin d’échanger,
de réseauter, et ce, dans une ambiance
de travail stimulante et enrichissante.
Dès le mois d’avril, un comité réunissant 4 travailleurs autonomes, la
SADC, le CDE de la MRC Laurentides et le CJEL se met au travail afin
de développer une vision commune du projet et évaluer les
opportunités. « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le
faire maintenant ». C’est cette devise qui nous a guidés dans la mise
en œuvre de ce premier milieu de travail partagé de la MRC des
Laurentides; et 5 mois plus tard, nous procédions à l’ouverture
officielle de l’Espace CoLabo.
C’est avec un certain regret que nous avons mis fin à ce projet, car
nous ne voulions plus jouer le rôle de porteur de cette initiative étant
donné les nouvelles orientations données à l’entrepreneuriat
jeunesse.

:: Fiduciaire de projets collectifs
L’analyse de nos enjeux nous a forcés à revoir la nature de notre
implication dans le développement de notre communauté. Nous en
sommes venus à la conclusion qu’il était plus profitable de devenir
fiduciaire de projets collectifs que d’être un porteur de projets de
développement local.
Nous avons donc accepté l’offre des partenaires du
Calenbourg 0-5 ans et proposé à ceux de Des Laurentides en forme
de devenir leur fiduciaire et de les accueillir dans nos bureaux. Ces
nouvelles associations nous permettront de développer davantage
de synergie avec ces deux regroupements locaux de partenaires.
Nous avons aussi été désignés comme fiduciaires des projets de
mise en valeur de la lecture auprès des enfants, des adolescents et
de leur famille. Ces projets sont soutenus financièrement par les
Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) et
se dérouleront dans les parcs, les camps de jours et les services de
garde des écoles primaires de la MRC des Laurentides.
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...
:: Fréquentation

:: Provenance de la clientèle
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:: Profil de la clientèle
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...
:: Profil de la clientèle
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:: Notre vision du partenariat
« Nous avons la volonté d’inscrire nos activités et nos services
en complémentarité avec le milieu. De plus, nous établissons des
rapports d’égalité avec nos partenaires tout en développant des
collaborations afin de répondre plus adéquatement aux besoins
des jeunes adultes. C’est en travaillant dans le respect des
expertises de chacun et en partenariat avec les collectivités que
nous pourrons répondre efficacement au besoin d’intégration
socioéconomique des jeunes adultes ».
Des partenariats qui durent
Centre local d’emploi de Sainte-Agathe
Caisses Desjardins Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts et
des Trois Vallées.
Commission scolaire des Laurentides
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
MRC des Laurentides
Secrétariat à la jeunesse
Des partenaires de projets collectifs
Avenir d’enfant
Québec en forme
Le PREL
Des lieux de concertation investis
Comité de développement des communautés
Concertation jeunesse de la MRC des Laurentides
Comité Mobi 16-24
Calenbourg 0-5 ans
Des Laurentides en forme
Partenaires pour l’emploi
Des contributions régionales et provinciales
Rencontre des membres du RCJEQ
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
Rencontres régionales des CJE
Groupe des Éclaireurs—Fondation Lucie et André Chagnon
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Notre vision de l’avenir
Considérant une mission fortement axée sur l’intégration sociale
et économique des jeunes de 16 à 35 ans, nous voulons au cours
des prochaines années, offrir des services de qualité afin de permettre aux jeunes de se découvrir, de reconnaître leurs forces,
leur intelligence, leur créativité, leurs intérêts, et développer une
vision positive d’eux-mêmes en tant qu’individus et en tant que
collectivité.
Pour ce faire, nous continuerons à mettre de l’avant des façons
de faire adaptées à la réalité des jeunes d’ici afin de les rejoindre
et pour qu’ils se sentent interpellés. C’est pourquoi nous souhaitons développer des projets et des initiatives axés sur le développement et la reconnaissance des jeunes du territoire.
Enfin, nous désirons devenir le lieu de convergence à l’égard de
la continuité des services offerts aux jeunes de 16 à 24 ans.

www.cjelaurentides.org
facebook.com/CJELaurentides
twitter.com/CJELaurentides

2 adresses faciles d’accès pour vous accueillir !
Mont-Tremblant
763, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 3J8
Téléphone : 819.425.1200
Télécopieur : 819.425.1155
Courriel : info@cjelaurentides.org
Sainte-Agathe-des-Monts
97, rue Principale Est
Sainte-Agathe-des-Monts
Téléphone : 819.321.1774
Télécopieur : 819.321.3428
Nous tenons à souligner la contribution
d’Emploi-Québec à titre de
partenaire financier principal.

