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Mot de la présidente
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Annie Dompierre

Présidente

En 2015-2016, tous les CJE du Québec ont dû s’ajuster à une nouvelle réalité par l’imposition d’un mode

de financement par ententes de services. Cette modification importante a engendré pour l’ensemble des

membres du personnel du CJE, une réorganisation des services. Ce changement majeur dans le mode de

fonctionnement a dû être réalisé dans un délai exceptionnel et comportait des éléments inconnus et

nouveaux. Les employés ont dû mettre en place des procédures afin d’offrir un service optimal à la

clientèle qui demeure au cœur des actions du Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan.

Je me joins aux membres du conseil d’administration afin de souligner et saluer le travail extraordinaire

fait par l’ensemble du personnel du Carrefour jeunesse-emploi. Tout le dynamisme et la créativité dont

l’équipe a fait preuve démontrent leur grand intérêt et leur dévouement pour nos jeunes. De plus, nous

tenons à remercier l’équipe du Centre local d’emploi qui a su s’adapter à ces nouveaux services et cette

nouvelle collaboration. Également, la Direction Régionale d’Emploi-Québec s’est montrée disponible,

ouverte et flexible dans l’accompagnement de l’administration et compréhension de ces nouveaux services.

Nous vous présentons avec fierté et accomplissement, le rapport annuel qui démontre que le CJE est un

acteur incontournable de la jeunesse québécoise.

Bonne lecture!

Merci à vous tous et bon été !



Nous avons débuté l’année 2015-2016 dans la foulée de grands changements. Tous les CJE du Québec ont passé

en mode de financement par ententes de services. Concrètement pour le CJE de Manicouagan, cela se vit par une

appropriation d’une nouvelle offre de service, d’un nouveau cadre de travail et d’une baisse considérable du

budget de base. Malgré tous les efforts administratifs dans la réduction des dépenses, nous avons dû prendre des

décisions déchirantes, en réduisant les heures de travail de certains membres de l’équipe, et ce, dans un contexte

de changement où les charges de travail sont encore plus importantes. De ces faits, je demeure encore aujourd’hui

très fière et surtout très touchée de la grande capacité d’adaptation dont fait preuve les employés, de l’esprit

d’équipe qui a su régner durant cette année de défis et du réel engagement de l’équipe. Je tiens également à

souligner l’apport et le soutien des membres du conseil d’administration, qui ont su être présents et à l’écoute des

enjeux du CJE.

Aussi, nous avons établi un nouveau partenariat avec les Caisses Desjardins de la Manicouagan et la Fédération

des Caisses Desjardins du Québec pour le déploiement du nouveau programme d’éducation financière « Mes

finances, mes choix ». Nous avons repris au pied levé, l’organisation du Gala régional du Défi OSEntreprendre

mieux connu sous le nom du Concours québécois en entrepreneuriat, en plus d’innover en accueillant, en projet-

pilote, un chien d’intervention. Tous ces nouveaux défis ont été réalisés en continuum de nos interventions et notre

souci d’accompagnement personnalisé des jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel.

Vous pourrez constater à la lecture du présent rapport, la qualité et la quantité de travail qui a été réalisé, à

l’image même de notre équipe dynamique, flexible, motivée, créative afin que chaque jeune trouve sa place dans

sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, dans sa communauté, dans sa ville, dans sa famille, dans son école,

dans son projet novateur, dans son retour en région, dans son emploi, dans son stage et aussi dans ses idées folles.

Bonne lecture à tous !

Manon Barbeau
Directrice générale

Mot de la direction
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Équipe du CJE de Manicouagan

Manon Barbeau, directrice générale

Annie Tremblay, adjointe administrative

Cathy Lévesque, conseillère en emploi

Vanessa Paradis, conseillère en emploi

Mélanie Allard, intervenante au programme Jeunes en action

Mylène Simard, intervenante pour la mesure IDÉO et Mes finances, mes 

choix

Luce Desjardins, technicienne-comptable

Catherine Simard-Ouellet, agente de migration Place aux jeunes

Mélanie Fournier, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse
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Ont aussi fait partie de l’équipe en 2015-2016

Ève Lecavalier, agente de migration Place aux jeunes 

(remplacement))

Nadine Leblanc, conseillère en emploi et agente de migration PAJ

François Xavier Richard-Choquette, intervenant pour la mesure JEA

Audrey Duchesne-Nadeau, animatrice de la CJS

Catherine Martel, animatrice de la CJS

Émie Poirier, animatrice de la CJS

Gilles Aymar Djouaka Nguepi, animateur de la CJS

Membres du

conseil d’administration

Annie Dompierre, présidente

Isabelle Fournier, vice-présidente 

Yves Montigny, trésorier

Sylvain Couture, secrétaire

André Lepage, administrateur

Claudine Emond, administratrice

Dany Desjardins, administrateur

Fabrice Labrie, administrateur



Mission
Le CJE de Manicouagan a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 16-35 ans. Quel que soit leur statu social ou 

économique, l’équipe du CJE les accompagne dans le développement de leur potentiel et de leurs autonomie, en plus de faciliter leur 
intégration à l’emploi, leur retour aux études ou la concrétisation de leur projet (entrepreneurial, communautaire, artistique)

Quels sont ces grands changements pour le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan?

Fin d’année 2014, la nouvelle est tombée, le mode de financement par ententes de services est imposé aux Carrefours jeunesse-
emploi du Québec. Dans ce cadre, le CJE de Manicouagan doit maintenant offrir des services qui répondent aux critères et aux
besoins de la clientèle visée d’Emploi-Québec. De ces faits, nous ne recevons plus de financement pour aider les jeunes qui ne
rencontrent pas les exigences de notre nouvelle entente de Service d’Aide à l’Emploi, ci-nommé SAE.

Néanmoins, le conseil d’administration de la corporation ainsi que l’équipe du CJE se mobilisent pour le maintien de la mission de
base et des services gratuits pour tous les jeunes de 16 à 35 ans de la MRC de Manicouagan, et ce, même s’ils ne rencontrent pas ces
critères d’admissibilités. Ainsi, il est important pour nous de continuer à aider TOUS les jeunes, et ce, quel que soit leur statut social
ou économique.

C’est dans ce contexte que nous parlerons dans ce rapport annuel, de la clientèle admissible et non admissible aux critères
d’Emploi-Québec.

À partir d’avril 2015, tous les jeunes qui franchissent la porte du CJE sont rencontrés par une conseillère en emploi.
Celle-ci fait une évaluation sommaire des besoins du jeune, explique l’ensemble de nos services, complète tous les documents
administratifs et enfin, oriente le jeune dans l’un des sept (7) groupes de service qui semble lui correspondre le mieux.

À travers tous ces changements, nous soulignons aussi la compréhension et l’engagement des jeunes qui acceptent de compléter
tous les documents afin de nous permettre de vous présenter ces résultats.

4



Recherche et préparation à l’emploi

 Accompagnement en recherche  d’emploi

 Rédaction d’outils tels que le CV, la lettre de 

présentation et la lettre de remerciements

 Préparation et pratique d’entrevue

 Simulation du dépôt de CV et de l’appel 

téléphonique

 Suivi des démarches

Information scolaire et 

professionnelle

 Recherche d’information scolaire et professionnelle

 Exploration des métiers

 Support lors de l’inscription aux établissements

postsecondaires

 Information sur les sources d’aide financière

Support technique et informatique

Nos clients ont toujours accès gratuitement aux 

services suivants pour leur recherche d’emploi :

Services d’employabilité et d’ISEP

 Ordinateurs

 Internet

 Téléphonie

 Photocopieur, télécopieur

 Courrier électronique

 Service postal
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291

652

361Admissibles au SAE 

Nombre de participants 2015-2016

Non admissibles

Nombre d’interventions 2015-2016 

Admissibles 

Non admissibles

928

Total

246

Total 1180

2014 – 2015

DOSSIERS ACTIFS = 321

2014 – 2015

INTERVENTIONS = 509
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Nombre de participants
par groupe de services

Groupe 1 Volet 1
PRÊT 116

Soutien à la rédaction du CV et de la lettre de présentation
Utilisation des équipements informatiques

Aide pour une demande de prêts et bourses

Groupe 1 Volet 2
SESSIONS D’INFORMATION 34 Ateliers de groupe sur la recherche d’emploi

Groupe 2 Volet 1
SERVICE À LA CARTE 145

Rédaction du CV et de lettre de présentation
Trucs et conseils pour la recherche d’emploi

Pistes d’emploi

Groupe 4 Volet 1
CRINQUÉ 48 Explication de l’ensemble des étapes de recherche d’emploi

Accompagnement et soutien dans les démarches

Groupe 4 Volet 2
OSE 1 Rédaction d’un plan d’action afin d’accompagner 

le client dans sa mise en mouvement

Groupe 4 Volet 3
DÉCOUVRE 8 Stages en milieu de travail ou en milieu scolaire

Soutien au maintien en emploi

Groupe 6 
BRILLE 9

Intervention en tenant compte des dimensions 
de la personne avec une intervenante
Soutien dans la recherche d’emploi
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Profil de la clientèle
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Source de revenu
Profil de la clientèle
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Intégration en emploi
2014-2015 = 138
2015-2016 = 138

Maintien en emploi
2014-2015 = 110
2015-2016 = 104

Intégration aux études

2014-2015 = 7

2015-2016 = 20

Maintien aux études
2014-2015 = 10 
2015-2016 =16

Nos résultats 
Clients admissibles et non admissibles
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Nos résultats (suite)

 Mauvaises coordonnées, déménagé(e)s ou injoignables : 44

 Statu quo en emploi / formation : 25

Clients admissibles et non admissibles

 Arrêt des démarches : 10

 Intègre un autre parcours ou référence à une ressource externe : 13

 A atteint son plan d’action : 3
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L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat

jeunesse a comme mission de promouvoir la culture

entrepreneuriale auprès des jeunes en milieu scolaire,

des élus et des différents partenaires de notre

communauté.

Elle informe, outille, anime, initie, participe à des projets

et des comités. Elle soutient, accompagne, crée,

développe, rencontre des jeunes, des intervenants, des

enseignants et des professionnels. Il mobilise, établit

des ponts, favorise l’engagement des élus, du milieu

des affaires, du monde de l’éducation et plus encore !

Résultats

 300 jeunes rencontrés par des entrepreneurs lors de la Semaine des Choix

 Conférence de René Forget - Klap

 12 jeunes rencontrés en aide au pré-démarrage d’entreprise

 5 ateliers dans les écoles secondaires, collégiales et dans les maisons des jeunes

 5 visites d’entreprises lors de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale 

 Participation et présentation de 3 entrepreneures lors des Rendez-vous de la Femme au Centre Manicouagan

 23 jeunes et 4 animateurs ont participé à la Coopérative jeunesse de services (CJS) de la Manicouagan

 Aide au démarrage d’un Club d’entrepreneurs au Cégep de Baie-Comeau et support durant leur première année

 Création du Comité structurant de l’entrepreneuriat scolaire de l’Estuaire en collaboration avec l’ASEJ de la HCN et 

Yves Montigny, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de l’Estuaire 

 Coordination régionale de la 18e édition du Défi OSEntreprendre et organisation du gala régional
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Culture entrepreneuriale
Ensemble de qualités, 

d’attitudes et de compétences 
qui expriment la volonté 

d’entreprendre et de s’engager 
pleinement dans ce que l’on 

veut faire et mener à terme. La 
persévérance, la créativité, le 

leadership, l’autonomie et 
l’esprit d’équipe sont des 
valeurs à la base de la  

véritable intention du projet.
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Membres du comité local

Manon Barbeau, CJE Manicouagan 

Véronique Beaudin, Maison des jeunes la Relève

Sarah-Jane Babin, Maison des jeunes la Relève, projet « Mets ta ville en scène »

Marc Boulay, CPRCN

Annie Cloutier, ID Manicouagan-CLD

Maxime Côté, Community Learning Center BCHS Baie-Comeau High School

Jody Lessard, North Shore Community Association 

Hélène  Martel, CSSS de Manicouagan Haute-Côte-Nord

Natalia Marcilese, SADC

En cette sixième année consécutive, le comité local des coopératives

jeunesse de services de la Manicouagan peut dire mission accomplie. De

plus, pour une deuxième année, 2 coopératives ont été mises sur pied par

23 jeunes de 12 à 17 ans et 4 animateurs.

En novembre 2014, le Prix À part entière a donc été remis au CPRCN

pour son apport à augmenter la participation sociale des personnes

handicapées au sein de la CJS et à l’automne 2015, la CJS Manicouagan

a remporté le Prix Entrepreneuriat collectif jeunesse offert par la

Coopérative de développement régional Bas-St-Laurent/Côte-Nord.

Nos partenaires 

 Service Canada

 Caisses populaires Desjardins de 

Hauterive et de Baie-Comeau

 Fonds de solidarité FTQ

 Maison des jeunes La Relève

 Journal Le Manic

 ID Manicouagan - CLD

 MRC de Manicouagan

 North Shore Community Association

ÉTÉ 2015
6e édition

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.daniellet.com/graphic.php&ei=6x9SVeP2BcyRyAT5qoGoCQ&bvm=bv.92885102,d.aWw&psig=AFQjCNHHfVS0k4LTcM5yvmWyJq3jIA9NNg&ust=1431531820879624


Découvrir ou redécouvrir la MRC

 Développer un réseau de contacts

 Planifier un avenir dans la MRC

La 23e édition des séjours exploratoires s’est déroulée

sous la formule individuelle en faisant 13 séjours à 23

participants.

Séjour exploratoire 
20152016
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Séjour exploratoire 2015-2016



Des chiffres qui parlent…

• 55 jeunes soutenus à distance dans leur démarche
d’établissement en région, dont 6 qui ont migré dans la
Manicouagan.

PAJ

• 23 participants aux séjours exploratoires, dont 10 qui ont
migré après le séjour.

PAJ

• 502 personnes sont inscrites au site Internet de PAJR et
reçoivent hebdomadairement le cyberbulletin de la Manicouagan.

PAJ

• Plus de 500 jeunes âgés de 14 à 17 ans qui ont été sensibilisés
aux opportunités d’emploi.

PAJ
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PAJ-Ados vise avant tout à augmenter le sentiment d’appartenance des jeunes âgés de 14 à 17 ans

vis-à-vis leur région, et ce, dès le secondaire par le biais d’activités suivantes :

 Semaine des choix de la Commission scolaire de l’Estuaire

 ApprentiStage de la Commission scolaire de l’Estuaire
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Visite d’un chantier avec  

AECOM et le Cégep 

Conférence de 

Billy Rioux sur la persévérance

Affiches pour la Nuit 

des sans-abris

Visite de Mme Marie-Hélène 

Fournier pour parler des 

saines habitudes de vie

Activités avec les 



IDEO 16-17

Cette mesure a pour but de permettre aux jeunes de 16 et

17 ans de prendre part à un projet par lequel ils pourront

développer leur autonomie sociale, professionnelle et

personnelle. Le participant à cette mesure développe un

plus grand sentiment d’emprise sur sa propre vie et un

plus grand sentiment d’appartenance envers sa

communauté. Cette mesure vise également à prévenir le

recours à l’assistance-emploi par une intervention centrée

sur la persévérance scolaire de ceux qui sont à risque de

décrocher et la mise en mouvement de ceux qui l’ont déjà

fait. L’intervenant jeunesse accompagne, informe, soutient

les jeunes de façon individuelle et parfois de groupe dans

leur projet de développement.

Rencontres d’information

 Polyvalente des Baies

 École secondaire Serge-Bouchard

 Commission scolaire de l’Estuaire

 Maison des jeunes de Ragueneau

 Maison des jeunes de Chute-aux-Outardes

Au cours de l’année 2015-2016, des ateliers ont été

présentés dans diverses classes de la Polyvalente des

Baies et à l’école secondaire Serge-Bouchard afin de

partager sur la persévérance scolaire.

De plus, nous avons eu l’honneur de recevoir M.

Sébastien Sasseville, conférencier et athlète pour exposer

sur la motivation et sur la persévérance. Cette conférence

a été offerte dans deux écoles secondaires de notre

territoire.
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2014-2015 2015-2016

Nouveaux dossiers 9 10

Hors indicateurs 5 2

Jeunes qui poursuivent 4 3

Intégration en emploi 6 3

Maintien en emploi 2 2

Intégration en formation 0 0

Persévérance scolaire 7 7

Classes secondaires 

rencontrées plus dune 

fois 

ND 4

Conférence de M. Sasseville à l’école 

secondaire Serge-Bouchard

Conférence de M. Sasseville à la 

polyvalente des Baies



Depuis janvier 2016, nous avons établi un partenariat avec les Caisses Desjardins de Baie-

Comeau, de Hauterive ainsi que celle de Ragueneau pour la promotion et la diffusion du

programme Mes finances, mes choix auprès de la population de la Manicouagan. Ce

programme d’éducation financière est bâti sur mesure pour la clientèle du CJE, puisqu’il

s’adresse aux jeunes adultes de 16 à 25 ans qui souhaitent améliorer leurs connaissances au

sujet de leurs finances pour prendre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant

que consommateur, étudiant ou travailleur. L’objectif du programme est de donner aux

jeunes l’occasion de démystifier leurs finances personnelles. En février dernier, trois

personnes du CJE ont suivi la formation offerte en collaboration avec le mouvement

Desjardins et la fédération des Caisses Desjardins. Nous avons donc trois formatrices

accréditées pour notre territoire. Le programme est présentement en phase de promotion et

de démarrage mais son succès ne serait tarder.

Coup d'œil sur les 16 modules

Les incontournables
1. Budget : des chiffres qui parlent

2. Crédit : c'est dans mon intérêt d'y voir

3. Consommation : mes choix, mes influences

4. Acheter/épargner : comment concilier les deux

5. Surendettement : des solutions pour s'en sortir

Vie courante
6. Alimentation : trucs et astuces pour économiser

7. Transport : sur la bonne route

8. Partir en appartement : éléments clés à considérer

9. Protection du consommateur : connaître mes droits

10. Cellulaire : pour y voir clair

Études et travail
11. Études : un investissement à planifier

12. Revenus d'emploi : du brut au net

13. Marché du travail : mes droits et 

responsabilités

14. Impôts et taxes : une responsabilité citoyenne

Services financiers
15. Institutions financières : y trouver mon compte

16. Assurances : pour mieux m'y retrouver
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Nouveau 

programme



Isaak, le chien d’intervention

 Diminution du stress
 Attention positive
 Facilite l’approche
 Crée des liens rapidement
 Apaise, réconforte et sécurise certaines personnes

Nous sommes un milieu innovateur avec une équipe innovatrice qui croit en la mission et la réussite du CJE et des jeunes.
Dans cette optique, la présence d’Isaak est positive. Nous devons donc continuer dans cette lancée!!!
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Événements et représentations du CJE
 Conseil d’administration de la Jeune chambre de Manicouagan 

 Comité de la journée de stage: ApprentiStage

 Comité de la Table Jeunesse en santé 

 Comité MSIS pour l’inclusion sociale 

 Comité MSIS pour la réussite éducative 

 Comité Semaine des choix 

 Comité consultatif communautaire 

 Comité local de la Coopérative jeunesse de services (CJS) de la Manicouagan

 Comité du développement social de Manicouagan

 Comité Ma ville, Ma voix

 Comité de la Table régionale de concertation en immigration pour la région Côte-Nord

 Comité des nouveaux arrivants

 Participation au Salon de l’emploi 

 Participation au 25 ans de la SADC

 Participation membre de la délégation Côte-Nord (Entente 3R)

 Participation au forum des ressources externes d’Emploi-Québec

 Participation à la nuit des sans abris

 Participation au Colloque mi-annuel du RCJEQ et de Place aux jeunes en région

 Participation au 17e congrès annuel de formation et rencontre des membres RCJEQ

 Participation à la rencontre spéciale des membres du RCJEQ

 Participation au Colloque de formation IDÉO-ASEJ et rencontre des membres du RDJEQ

 Participation aux activités de réseautage Manicouagan

 Organisation du gala régional du Défi OSEntreprendre

 Participation à la table des maires de la MRC pour CJE et PAJM

 Participation à la 5e édition de la semaine des régions
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Rétrospective 2015-2016
Avril - Les Carrefours jeunesse-emploi ont maintenant un nouveau mode de financement. Nous passons d’un financement à la

mission, à un financement par entente de services.

Le CJE Manicouagan doit composer avec une baisse de 10 % du financement de base.

Mai - Nous sommes très fiers d’annoncer pour une 2 année, la création de 2 Coopératives jeunesse de services pour les jeunes

âgés entre 12 à 17 ans de la MRC Manicouagan. Merci à nos précieux partenaires financiers. La direction générale assiste au

colloque mi- annuel et à l’assemblée générale annuelle du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) à Trois-

Rivières. L’équipe CJE assiste au vernissage d’œuvres photographiques des jeunes du programme PQJ.

Juin - C’est sous la forme d'un gala reconnaissance que le CJE présente son assemblée générale annuelle 2014-2015. Nous

soulignons et félicitons plusieurs jeunes adultes par la remise des distinctions pour leurs persévérances, leurs efforts et l’atteinte de

leurs objectifs professionnels ou personnels.

Août - De la belle visite au CJE de Manicouagan, le directeur du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec est de

passage dans la région. M. Alexandre Soulières, sillonne le Québec afin de promouvoir les recommandations du mémoire élaboré

dans le cadre de la nouvelle politique québécoise de la jeunesse.

Octobre - L'équipe CJE est présente à la Nuit des Sans abris

La direction générale et une conseillère en emploi assistent au 18e Congrès de formation et rencontre des membres

Novembre - Nous soulignons la Journée nationale de la culture entrepreneuriale par des Visites d’entreprises.

Décembre - La direction générale assiste à la rencontre des membres à Québec pour discuter des grands enjeux

Janvier 2016 - Le CJE est très heureux et surtout très fier de signer une nouvelle entente d’un an avec le programme Mes fiances,

mes choix, un programme d’éducation financière en partenariat avec la fédération des Caisses Desjardins et les Caisses

Desjardins de Baie-Comeau, Hauterive et Ragueneau.

Février 2016 - L’équipe du CJE est au Salon des Rendez vous de la Femme (8 au 12 mars) dans le cadre de sa première édition.

Nous rencontrons plus de cent personnes, pour l’occasion.

Mars 2016 - La direction générale assiste à la rencontre des membres à Québec pour discuter des grands enjeux

Nous augmentions nos actions sur les réseaux sociaux. Notre objectif est d’augmenter notre nombre de mentions J’AIME sur la

page du CJE. Nous sommes passés de 0 le 16 avril 2015 à 1430 le 30 mars 2016. Nos concours ont fait la différence notamment,

le tirage d’une mini tablette qui a eu une portée auprès de plus de 13 300 personnes.
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Perspectives 2016-2017

 Offrir des services à près de 757 jeunes dans le cadre de la nouvelle entente avec Emploi-Québec

 Aider près de 400 jeunes à intégrer un emploi

 Offrir 12 sessions d’information en employabilité sur le territoire de la MRC

 Terminer l’entente de la mesure IDÉO16-17 qui se prolonge jusqu’au 31 décembre 2016 en accueillant 11 jeunes 

supplémentaires.

 Terminer l’entente du Défi à l’entrepreneuriat jeunesse qui se prolonge jusqu’au 31 décembre 2016 en poursuivant le 

développement de nouveaux projets en entrepreneuriat de concert avec le milieu

 Possible déploiement du nouveau Créneau Carrefour jeunesse, initié par le Secrétariat à la jeunesse qui se divise en 

différents volets, notamment la persévérance scolaire et l’entrepreneuriat jeunesse 

 Terminer l’entente du programme Jeunes en action du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016 avec un nombre supplémentaire 

de 4 nouveaux participants pour un total de 22 participations

 Le 1er juillet 2016, débuter le nouveau service JEUNE, de la nouvelle entente SAE groupe 9 avec Emploi-Québec, totalisant 

12 participants.  

 Augmenter la promotion de nos services auprès des jeunes de 16 à 35 ans et des employeurs de la région

 Organiser la 24e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes dans Manicouagan 

 Assurer la migration positive de 25 jeunes dans la MRC suite au séjour exploratoire et au suivi individuel 

 Choisir nos implications dans le milieu 

 Rechercher et trouver du financement pour le CJEM
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