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Connecter autrement
Alors que la technologie nous oblige à aller de plus en plus vite, que nous vivons une course
effrénée du développement de toute sorte et que nous mesurons le succès d’une année par la
quantité de nouveaux projets ou de nouveaux services mis en place pour répondre aux
besoins des jeunes ; au CJE, c’est tout le contraire qui se passe. Nous avons entrepris il y a
deux ans, une démarche de réalignement de nos activités et nos services et pour ce faire,
nous avons choisi de nous délester de certains projets afin de se concentrer sur un enjeu
fondamental : mettre de l’avant des façons de faire adaptées à la réalité des jeunes d’ici afin
de les rejoindre et qu’ils se sentent interpellés.

Comme vous serez à même de le constater, la deuxième année de notre plan directeur est
caractérisée par la poursuite et le renforcement des actions mises en œuvre l’an dernier.
Nous avons priorisé le renforcement de nos domaines d’expertise plutôt que le
développement de projets dits NOVATEURS.
À ce chapitre, nous avons poursuivi les deux parcours d’accompagnement en persévérance
scolaire. Le parcours Parenthèse s’adresse à des jeunes de 15-17 ans qui n’ont pas décroché,
mais qui sont à risque de le faire. Pour sa part, le Trait d’union vise à rejoindre ceux qui ont
décroché depuis un certain temps et souhaitent réintégrer une voie qualifiante.
De plus, malgré un contexte économique favorable et un marché de l’emploi constamment à
la recherche de nouveaux employés, nous sommes à même de constater que nous
accompagnons plus de jeunes, plus longtemps. Nos services de développement de
l’employabilité de même que nos projets issus du Créneau carrefour jeunesse répondent aux
besoins d’accompagnements de plus en plus complexes et diversifiés des jeunes de notre
MRC. Le maintien de nos partenariats avec les milieux de l’éducation et de la santé et
services sociaux s’inscrit dans cette volonté de favoriser une meilleure continuité de
services et d’augmenter les références.
Parallèlement à cela, nous avons su nous positionner comme un acteur jeunesse
incontournable en représentant la MRC Laurentides dans le cadre d’une mission en Afrique.
Cette mission avait pour but de soutenir la mise en place d’un service de développement
économique local pour les femmes et les jeunes. Cette collaboration aura permis le
renforcement de nos liens avec la MRC Laurentides.
Guidé par des administrateurs consciencieux et soutenu par une équipe engagée, le CJEL a su
développer au fil de ces années une capacité d’adaptation remarquable. Il est accueillant, il
est accommodant, il est constamment à l’écoute des besoins des jeunes et de sa
communauté. Il demeure généreux de son temps et de son expertise et de ses ressources.
Nous pouvons encore une fois être fier du chemin parcouru et dire mission accomplie.
Julie Bourgon

Marc-André Caron

La présidente

Le directeur général
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:: Le conseil
Julie Bourgon
Présidente; secteur socio-économique
Gabriel Normandeau
Vice-président; membre utilisateur des services
Jean-François Moreau
Secrétaire– trésorier; Représentant de la communauté

Jean Pierre Hétu
Représentant de la communauté
Simon Lafantaisie
Secteur public et parapublic – éducation
Brigitte Mathieu
Secteur sociocommunautaire — jeunesse
Véronique Simard
Représentante de la communauté
Vacant
Secteur public et parapublic — Santé et services sociaux

:: L’équipe
Marc-André Caron, Directeur général
Steve Brisson, Intervenant jeunesse
Maryann Bouchard, Conseillère en emploi
Mylène Caron, Adjointe administrative
Andrée-Ann Charest, Agente d’accueil et d’accompagnement
France Chicoine, Intervenante jeunesse—coordonnatrice des services
Caroline Cyr, Intervenante jeunesse
Valérie Dumoulin, Conseillère en emploi
Eric Gagnon, Agent de projet
Nathalie Paquette, Conseillère en emploi (congé de maternité)
Joanie Pelletier , Agente d’accueil et d’accompagnement
Luc Pelot, Conseiller en emploi
Nous ont aussi soutenus dans notre épopée :
Elizabeth Lahaie, Geneviève Paquette, Laurence Pelletier
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:: 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 relatives
à un ou deux aspects de la recherche d’emploi.
2. Validation de choix professionnel
Ce service d’évaluation spécialisée | Validation du choix professionnel a pour objectif d’offrir
aux jeunes de 18 à 35 ans, qui désirent effectuer un retour aux études en formation
générale ou professionnelle, un moment de réflexion de courte durée les guidant dans leur
démarche. Ce service permettra plus particulièrement aux participants de mieux se
connaître, d’identifier leurs limites et de développer un plan de formation adapté à leur
situation.
3. Coaching vers l’emploi
Ce service a pour objectif d’offrir un soutien structuré et de l’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.
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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 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.
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.

L’ensemble des ces services est rendu possible grâce à la contribution financière d’Emploi
Québec
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:: Illustration de nos résultats…
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:: Mes finances, mes choix

Le CJE des Laurentides, les Caisses Desjardins de notre territoire et le programme Coopmoi
ont conclu une entente triennale afin d’offrir gratuitement le programme Mes finances mes
choix aux jeunes de la MRC des 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…
Résultat
Nombre d'heures participants
Nombre de participants uniques
Nombre de participants
Satisfaction générale
Recommandation à un
ami

886

Cible
693

Écart
193

% Atteinte
128%

217

223

-6

97%

623

-

-

-

99%
96%

92%
92%

7%
4%

107%
104%
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:: 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 35 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 gouvernementaux existante, notamment aux
services offerts par les établissements d’enseignement, par le réseau de la santé et des services
sociaux ainsi qu’aux services d’employabilité, 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.
Nous avons su renforcer nos partenariats avec la Commission scolaire des Laurentides afin de
déployer nos initiatives de persévérance scolaire.
Nous avons aussi renforcé nos collaborations avec le CISSS des Laurentides afin de favoriser un
meilleur continuum de services pour de jeunes adultes en quête d’autonomie personnelle et
sociale.
Finalement, les projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat ont commencé à voir le
jour.
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:: Illustration de nos résultats…

Nombre de jeunes distincts pour l'ensemble des volets

Total
Prévu
155

Persévérance scolaire
Nombre de jeunes qui ont signé une entente
Nombre de jeunes maintenus en formation
Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études

Total
Prévu
26
12
10

Autonomie personnelle et sociale
Nombre de jeunes qui ont signé une entente
Nombre de jeunes référés à d'autres organismes

Total
Prévu
24
6

Projets d'implication sociale
Nombre de jeunes participants
Nombre de projets mis en œuvre

Total
Prévu
16
10

Entrepreneuriat
Nombre de jeunes participants
Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire
Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté

Total
Prévu
30
8
2

Bénévolat
Nombre de jeunes participants ( 2e cycle secondaire)
Nombre de jeunes participants dans la communauté
Nombre de projets mis en œuvre

Total
Prévu
32
16
4

Volontariat
Nombre de jeunes participants
Nombre de projets mis en œuvre

Total
Prévu
12
3

Résultats généraux

Total
95
Total
18
11
2
Total
17
2
Total
6
4
Total
1
0
1
Total
14
9
2
Total
7
3

Page 9

:: Projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de
volontariat
Accompagner sept jeunes de milieux
différents dans la réalisation de capsules
vidéo sur le thème de la connexion à la
différence.

Réunir citoyens, élus, partenaires et artistes
dans le but de sensibiliser la population à la
pauvreté.

Favoriser l’implication sociale de cinq
jeunes femmes par un projet de photo
illustrant l’isolement social.

Soutenir une jeune cinéaste dans la
production d’un court-métrage.
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:: Mobilisation et développement de communauté
Ce secteur d’activité prend racine dans la conviction que nous devons également travailler en
amont des problématiques que nous rencontrons et que nous devons agir sur le système qui crée
ces iniquités. Pout ce faire, nous collaborons à un ensemble de projets collectifs.
Nous sommes fiduciaire du Calenbourg 0-5 ans. Ce regroupement de
partenaires, soutenu par Avenir d’enfants, vise à créer des
environnements favorables qui impliquent les familles afin que chaque
enfant ait des chances égales de réussite sociale et scolaire. Cette
association permet de développer davantage de synergie pour rejoindre
les parents vulnérables.
Nous avons aussi été désignés par la Concertation jeunesse de la MRC
des Laurentides comme fiduciaire 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 sont déroulés dans les parcs, les camps
de jour et les services de garde des écoles primaires de la MRC des Laurentides.
Finalement, nous sommes également mandataire de l’initiative 100 degrés Laurentides. Cette
initiative, soutenue par Québec en forme, rassemble une communauté de gens engagés dans la
promotion des saines habitudes de vie chez les jeunes. Il s’agit d’un
espace d’échange et de partage, à la fois réel et virtuel, propice au
bouillonnement d’idées et à l’essor de vos projets. Notre rôle consiste à
coordonner 5 conférences inspirantes et créer un réseau
d’ambassadeurs dans les Laurentides.
Nous ne pouvons pas passer sous silence notre soutien apporté à Inter Action Travail (IAT) . Le
conseil d’administration a permis à son directeur d’assumer la présidence de l’organisme afin de
soutenir la transformation de l’organisme en entreprise d’économie sociale vouée à l’intégration
sociale et professionnelle des personnes vivant avec des obstacles liés à
l’emploi. Le chemin parcouru a été colossal. Suite à l’acquisition du
bâtiment, nous y avons transféré l’ensemble de notre production et nous
avons officiellement démarré la Recyclerie des Matériaux.
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:: Provenance de la clientèle
Ville

Nombre

Amherst

4

Arundel

2

Brébeuf

5

Conception

1

Huberdeau

11

Ivry-sur-le-Lac

2

La Conception

9

La Macaza

1

La Minerve

2

Labelle

13

Lac-Supérieur

8

Lantier

4

Mont-Tremblant

99

Montcalm

1

Saint-Adolphe-d ‘Howard

4

Saint-Faustin-Lac-Carre

25

Sainte-Adèle

1

Sainte-Agathe-des-Monts

107

Sainte-Lucie-des-Laurentides

10

Val-David

27

Val-Morin

15

Val-des-Lacs

5

Donnée inconnue

22
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:: Profil de la clientèle
:: Age

:: Scolarité
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:: Profil de la clientèle (suite)
:: Occupation

:: Source de revenu
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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
Bureau Service Québec de Sainte-Agathe-des-Monts
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
Mission locale L’aigle Mortagne-au-Perche
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 de la MRC Laurentides
Concertation jeunesse de la MRC des Laurentides
Comité Mobi 16-24
Calenbourg 0-5 ans
Comité régional de 100°
Des contributions régionales et provinciales
Membre du RCJEQ
Forum des ressources externes d’Emploi-Québec
Rencontres régionales des CJE
Groupe des Éclaireurs — Fondation Lucie et André Chagnon
Comité investissement—Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
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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, et leurs intérêts. Notre souhait est que ces jeunes puissent développer une
vision positive d’eux-mêmes en tant qu’individus et en tant que citoyens.
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 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 35 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.

