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RÉALISATIONS 2018-2019

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les derniers mois nous ont permis de revisiter plusieurs aspects de notre
organisation afin qu’elle soit actuelle et plus représentative du marché du travail.
En effet, au cours de cette période, nous avons amorcé une réflexion qui a permis
au conseil d’administration et à la direction de revoir les fondements de
l’organisme par la mise à jour de nos règlements généraux, de notre mission et de
nos valeurs. Cet exercice nous ramène à l’essence même de la mise sur pied de
notre CJE, c’est-à-dire, offrir un service répondant aux besoins des jeunes de la
région.
La société étant en perpétuel développement, nous avons poursuivi notre réflexion
par l’analyse des postes d’intervention afin d’actualiser notre pratique et être
davantage polyvalent et apte à répondre aux besoins de la clientèle. Il en résulte la
création d’une fonction unique d’intervenants jeunesse composée de champs
d’expertise spécifiques. De plus, en vue d’être plus compétitif en terme d’attraction
et de rétention de la main-d’œuvre, nous avons bonifié les échelles salariales ainsi
que notre manuel d’employés. C’est également une façon de reconnaître le
professionnalisme, les compétences ainsi que le travail de qualité réalisé par
l’ensemble des employés.
Ces changements se sont concrétisés grâce à l’implication de tous.Tout
particulièrement l’équipe en place qui a aussi dû composer avec un manque de
ressources important. Nous sommes toutefois heureux de constater que la mise en
place de ces nouvelles mesures engendre un vent de fraîcheur et permettra à
l’équipe de partager leur expertise par un travail davantage axé sur la collaboration
et le travail d’équipe.
Finalement, nous tenons à remercier sincèrement tous les employés qui composent
cette belle famille qu’est le CJE puisqu'ils s’impliquent avec cœur et dévouement à
la mission de l’organisme. Nous souhaitons également souligner l’implication de
t o u s n o s p a r t e n a i r e s e t c o l l a b o r a t e u r s , n o t a m m e n tUSERS
t o u s l eIN
s bASIA
énévoles s’impliquant
sur notre conseil d’administration.
C’est donc avec un immense plaisir que le Carrefour jeunesse-emploi de
Manicouagan est fier de vous présenter ses résultats pour l’année 2018-2019.
Bonne Lecture!

Annie Dompierre, présidente

Manon Barbeau, directrice générale
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Manon Barbeau
Directrice générale
Tania Boudreau
Agente de migration PAJ

OUVERTURE

NOS VALEURS
ENGAGEMENT
DÉPASSEMENT

Luce Desjardins
Technicienne comptable
Stéphanie Jomphe
Intervenante jeunesse
Cathy Lévesque
Intervenante jeunesse
Émilie Poirier Desbiens
Intervenante jeunesse
Annie Tremblay
Adjointe administrative

COLL BORATION

NOTRE
ÉQUIPE

ESPECT

NOTRE CJE

NOS ADMINISTRATEURS
Annie Dompierre, présidente
Sylvain Couture, vice-président
Dany Desjardins, trésorier
Marie-Eve Morin, secrétaire
Isabelle Fournier, administratrice
Marcel Furlong, administrateur
Nadine Leblanc, administratrice
Philippe Vaickus, administrateur

NOTRE NOUVELLE MISSION
Ont aussi fait partie de
l'équipe 2018-2019

Mélanie Allard
Maude Cloutier
Kathleen Beauregard
Mélanie Fournier
Michelle Hins
Vanessa Paradis
Jennifer St-Gelais Bouchard

Le CJE a pour mission de permettre aux jeunes
adultes (15-35 ans) d’être des citoyens responsables
et des membres actifs de la société par de
l’accompagnement personnalisé visant leur insertion
sociale et de saines habitudes, du soutien au
développement de leurs compétences et de leur
employabilité et de l’aide à la concrétisation de leurs
projets de vie.
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SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI

SERVICES EN EMPLOYABILITÉ

Notre équipe de professionnels offre les
services suivants :
Accompagnement personnalisé pour la recherche d'emploi
Aide à la rédaction de CV et lettre de présentation
Préparation et pratique d'entrevue d'embauche
Simulation du dépôt de CV et de l'appel téléphonique aux employeurs
Aide à l'application en ligne
Suivi des démarches
Recherche d'information scolaire et professionnelle
Exploration des métiers
Support à l'inscription aux établissements postsecondaires
Information sur les demandes d'aide financière
Outils facilitant la recherche d'emploi
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

541

NOUVEAUX CLIENTS RENCONTRÉS 2018-2019

SEXE

INTERVENTIONS RÉALISÉES 2018-2019

1484 interventions réalisées 2017-2018

68

PARTICIPANTS À UNE SESSION D'INFORMATION EN
EMPLOYABILITÉ 2018-2019

102 participants à une session d'information en
employabilité 2017-2018

2018-2019

Femme

37%

41%

Homme

63%

59%

2017-2018

2018-2019

Moins de 14 ans

0%

2%

15-20 ans

31%

45%

21-25 ans

30%

23%

26-30 ans

20%

14%

31-35 ans

11%

9%

36 ans et plus

8%

7%

608 nouveaux clients rencontrés 2017-2018

1394

2017-2018

ÂGE

TYPES D'ATELIERS OFFERTS

Curriculum vitae
Lettre de présentation
Entrevue d'embauche
Étapes d'une recherche d'emploi
Éducation financière
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SERVICES SPÉCIALISÉS

DÉPART@9

9

NOUVEAUX PARTICIPANTS 2018-2019
3 jeunes ont basculé d'une année à l'autre

306

INTERVENTIONS RÉALISÉES
Au total, 12 jeunes âgés de 18 à 29 ans ont eu l'opportunité de vivre une
démarche personnalisée d'intégration socioprofessionnelle pouvant
s'échelonner jusqu’à 26 semaines.
En plus de faciliter leur intégration en emploi ou le retour aux études, les
jeunes ont pu :
Visiter le Barrage Manic 2
Visiter la Maison du patrimoine (exposition)
Visiter le Centre de formation professionnelle
Faire des cuisines collectives
Faire du bénévolat au Festival Eau Grand Air
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DÉFI OSENTREPRENDRE

Présidente d'honneur

Jane-Anne Cormier, propriétaire de Les
Vagues, Loisirs-Marins, est une entreprise de
Stand-up Paddle à Havre-Saint-Pierre. Elle est
la Gagnante régionale dans la catégorie
Commerce de la 19e édition du Défi
Osentreprendre

C’est sous la présidence d’honneur de Mme Jane-Anne Cormier, de l’entreprise
LES VAGUES* – Loisirs Marins, que le Défi Osentreprendre a présenté sa 20e
édition le 25 avril 2018 au Centre des Congrès de Sept-Îles.
Pour cette édition, plus de 140 personnes étaient présentes au 4 à 6
réseautage suivi du Gala Osentreprendre. Durant cet événement, 41 finalistes
étaient en nomination dans différents volets tels qu'Entrepreneuriat étudiant,
Création d’entreprise et Réussite inc. de la Côte-Nord. Plus de 23 950$ ont été
versés en prix.

Des gagnants de la soirée
Volet Entrepreneuriat étudiant
Collégial individuel : 1000$ - JB FILM du Cégep de Sept-Îles
Collégial collectif : 1000$ - Projet Bière, Secret des Bois du Cégep de BaieComeau
Prix Réussite inc.
Les Productions SMP, M. Simon Philibert
Prix Mallette
5 000$ en service-conseil pour la Brasserie La Mouche de Natashquan.

Membres de l'équipe du CJE

Nous tenons à féliciter tous les lauréats et remercier tous les membres du jury
et partenaires qui ont participé à cette 20e édition.
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SERVICES PROJETS JEUNESSE

PROGRAMME CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE

135

Nouveaux participants 2018-2019

Persévérance scolaire
À l’école secondaire Serge-Bouchard
Nos agentes de projets jeunesse (APJ) ont fait de l’accompagnement direct auprès de 12
jeunes âgés entre 15 et 19 ans. Des rencontres individuelles ont été offertes afin d’outiller
ces élèves. Le but est d’encourager et de soutenir la persévérance scolaire des jeunes de la
Manicouagan.
Colloque étudiant du Centre d'éducation des adultes
Le 9 octobre 2018, un atelier sur l’intimidation et la cyberintimidation a été offert auprès de
8 étudiants.
Déjeuner du Centre de formation professionnelle
Dans la volonté de multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans leur milieu
scolaire par leur participation à des projets qui favorisent la persévérance scolaire, un
projet de déjeuner a été mis sur pied avec les élèves du Centre de formation
professionnelle, les enseignants et le CJE. Près de 50 jeunes ont participé aux 5 déjeuners
et, en plus, un dîner de Noël. L’objectif étant de créer des liens entre le personnel et les
élèves afin de développer un meilleur sentiment d’appartenance.
Restaurer mon école du centre d'éducation des adultes
10 jeunes ont participé au comité ayant comme objectif de favoriser la persévérance
scolaire dans le but de concrétiser des liens et créer un sentiment d'appartenance.
Toutefois, par un manque d'effectif, le projet n'a pas eu lieu.

Résultats

90 jeunes participants
5 établissements d’enseignement ont été rejoints
3 entreprises commanditaires
10 bourses ont été remises lors de galas méritas

Bourses

Déjeuners
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SERVICES PROJETS JEUNESSE

PROGRAMME CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE

Autonomie personnelle et sociale
20 jeunes de 16 à 29 ans ont été accompagnés de manière individuelle afin
d'acquérir des compétences contribuant à développer leur autonomie
personnelle et sociale.

Résultats

20 jeunes ont été en suivi en individuel
4 organismes partenaires

Bénévolat
Déjeuner de l’école secondaire Uashkaikan

9 jeunes de la classe d’Appoint (FMS) ont offert un service de déjeuner
gratuitement à tous les étudiants durant le mois de mai.Chaque jour de la
semaine, entre 7 h 45 et 8 h 45, les jeunes s’occupaient de servir des
déjeuners aux étudiants qui se présentaient au comptoir avant les classes.
Cette activité avait pour but d'augmenter le nombre d'élèves qui prennent un
petit déjeuner avant de se présenter en classe ainsi que diminuer les retards à
l'entrée le matin.
Café-étudiant de l’école secondaire Serge-Bouchard
L’équipe de l’école a décidé d’aller de l’avant avec la construction d’un café
étudiant pour que les jeunes puissent socialiser et se divertir avec des jeux de
société. Les 8 élèves devaient concevoir l’aménagement des lieux, ils ont
participé à la préparation et à la réalisation du projet. Le café sera géré par
des jeunes de 4e et 5e secondaire. Des breuvages et grignotines santé seront
servis et des planches seront créées et fixées directement sur les tables.
La grande journée des petits entrepreneurs
5 jeunes ont fait du bénévolat lors de cette activité.

Résultats

22 jeunes impliqués dans divers projets
3 établissements d’enseignement partenaires
3 projets mis en œuvre (LGJPE-Café-étudiant, Déjeuners Pessamit)

8.

PROGRAMME CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE

SERVICES PROJETS JEUNESSE

Entrepreneuriat jeunesse
La grande journée des petits entrepreneurs
30 jeunes ont participé à la Grande journée des petits entrepreneurs (LGJPE),
le 16 juin 2018 au Centre Manicouagan. En partenariat avec la Maison des
familles, SFL Services financiers, Nathalie Hébert et le CJE. L’objectif de
cette journée était de développer la fibre entrepreneuriale chez les jeunes
âgés entre 5 et 12 ans par la création de mini-entreprises, en plus de faire
participer bénévolement des jeunes dans leur communauté. Les membres du
comité et les jeunes bénévoles ont organisé et soutenu cet événement durant
toute la journée.
Voyage d’aide humanitaire
Dans le cadre du cours Lancement d’entreprise du Centre de Formation
Professionnelle de l’Estuaire, l’APJ a accompagné 6 étudiants désirant faire
un voyage d’aide humanitaire. L’APJ a aidé les jeunes dans l’établissement
des étapes du projet et dans l’organisation du financement. Un manque
d’accompagnateurs à fait en sorte que le projet n’a pu se réaliser.

Résultats

30 entrepreneurs lors de la grande journée des petits entrepreneurs
6 étudiants accompagnés lors du projet voyage humanitaire
2 établissements d’enseignement partenaire
4 organismes partenaires
1 projet mis en œuvre dans la communauté

Volontariat
L’école dévastée par l’ennui
2 jeunes étudiants du Cégep de Baie-Comeau, M. Anthony Lapierre et Mme
Emmeraude Tanguay ont mis en place un projet de volontariat, sous forme
d’une recherche-expérimentation dans le domaine de l’éducation. Le projet
était de bâtir une expérience qui s'échelonnait sur 3 mois et visait à diminuer
le stress lié à l’école et augmenter la motivation scolaire chez les jeunes.
Ces 2 étudiants voulaient mettre en lumière qu’en agissant sur ces deux
facteurs, cela influencerait directement le taux de décrochage scolaire (qui
est un fléau dans notre région). L'équipe s’est classée au régional et à l'ExpoSciences Hydro-Québec, finale québécoise Collège Charles-Lemoyne.

CRÉDIT PHOTO jlory
Créateur :jlory Droits d'auteur,
2019_Super_53_AntonyLapierre_Emmeraude-Tanguay

En remportant :
-Une bourse d'études de l'Université de Sherbrooke, faculté de médecine et
de la science santé;
-Le Prix de la Fédération du personnel professionnel des universités et de la
recherche - sciences humaines et sociales Réseau Technoscience
-Le Prix de reconnaissance Francis-Boulva Shaan Baig

Résultats
2
1
1
1

jeunes impliqués
établissement d'enseignement partenaire
organisme partenaire
projet mis en oeuvre
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PLACE AUX JEUNES MANICOUAGAN

8
13

séjours

participants 2018-2019

Place aux jeunes
Une grande séduction dans la Manicouagan
Découvrir ou redécouvrir la MRC
Développer un réseau de contacts
Planifier concrètement son avenir dans la MRC

Des chiffres qui parlent…
20 jeunes soutenus à distance dans leur démarche d’établissement en région,
dont 4 qui ont migré dans la Manicouagan.
1 séjour exploratoire de groupe dans la Manicouagan et en Haute-Côte-Nord :
9 participants au séjours exploratoire, dont 1 qui a migré après le séjour.
5 migrations réussies
5 cohortes individuelles totalisant 5 participants ont pris part à un minimum de
7,5 heures d’activités dans la Manicouagan.
Participation à 3 activités de recrutement à l’extérieur de la Manicouagan :
Semaine des Régions, Salon de l’Emploi et de la Vie en région et Carrefour de
l’emploi de l’Université Laval.
112 candidats inscrits sur le site Internet de Place aux jeunes en région qui ont
un intérêt pour la Manicouagan.
Nombres de participants aux séjours exploratoires issus de l’immigration : 7/13.
En collaboration avec le SAE, accompagnement de 4 étudiants internationaux du
Cégep de Baie-Comeau.

Aide à distance
Guider les chercheurs d’emploi à distance dans leurs démarches d’établissement en
région en leur faisant connaitre entre autres : les employeurs potentiels, les
logements, les services, les incitatifs financiers, les activités et les implications
bénévoles.
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SEMAINE DES ENTREPRENEURS

s

12 AU 23 NOVEMBRE 2018
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MES FINANCES, MES CHOIX

165

Nouveaux participants 2018-2019
121 nouveaux participants en 2017-2018
LE CJE est très fier de l'édition 2018-2019 du programme d’éducation
financière, Mes Finances, Mes Choix.
Ce programme gratuit d’éducation financière s’adresse aux jeunes adultes en
leur permettant d’améliorer leurs connaissances au sujet de leurs finances afin
de prendre des décisions éclairées et faire de bons choix en tant que
consommateur, étudiant ou travailleur. Ce projet est piloté par la Fédération
des caisses populaires du Québec (FCPQ) ainsi que les Carrefours jeunesseemploi du Québec.
Cette année, le programme fêtait son 5e anniversaire de succès. Durant cet
événement, près de 240 formateurs ont eu l'opportunité de rencontrer M. Guy
Cormier, président et chef de la direction du Mouvement des caisses
Desjardins ainsi que M. Pier-Yves Mcsween, auteur du grand livre à succès
« En as tu vraiment besoin?» De plus, le CJE a eu la confirmation d'une entente
de financement pour 3 autres années.

Résultats
705 participations
68 groupes rencontrés
8 établissements ont participé à ce programme
*Participation : 1 jeune peut participer à plus d’un atelier MFMC
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IMPLICATIONS
PERSPECTIVES 2019-2020

PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS
Table Jeunesse en santé
Comité organisateur du Colloque RH Manicouagan
Jeune chambre de Manicouagan
Développement social de Manicouagan
Comité RAP Côte-Nord
Nouveaux arrivants / Cocktail des nouveaux arrivants

PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS
Salon des carrières à Pessamit
Salon des ressources de l'école Richard à Chute-auxOutardes
Salon de la rentrée au Centre de formation professionnelle
Kiosque porte ouverte du Cégep de Baie-Comeau
Forum des ressources externes
Colloque RH Manicouagan

Table régionale en immigration de la Côte-Nord
Comité Gestion de la diversité culturelle
Comité Promotion Côte-Nord
Semaine des choix
La grande journée des petits entrepreneurs
Nuit des sans abris
Gala Osentreprendre

PERSPECTIVES 2019-2020

Viser l’atteinte des cibles d’Emploi-Québec (535 dans le SAE)
Aider près de 300 jeunes à intégrer un emploi
Offrir à 80 personnes des sessions d’information en employabilité
Maintenir nos implications dans le milieu
Poursuivre le déploiement du Créneau Carrefour jeunesse
Rejoindre et accompagner 10 jeunes pour le programme Départ@9
Poursuivre la promotion de nos services auprès de la communauté et des employeurs
Organiser la 26e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes dans Manicouagan
Assurer la migration positive de 30 jeunes dans la MRC
Rechercher et trouver du financement pour le CJEM
Développer d’autres projets pour notre clientèle

Conception : CJE de Manicouagan, 17 juin 2019
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