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RÉALISATIONS 2019-2020

MOT DE LA PRÉSIDENTE
La dernière année a suscité plusieurs implications de la
part de l’ensemble des acteurs impliqués au sein de notre
organisation. Ayant le souci de mieux répondre aux
besoins des clients et des employés, nous avons entrepris
des démarches visant la relocalisation de nos
installations. Ainsi, à compter de juillet 2020, nos
bureaux seront situés sur la rue Puyjalon et mieux aménagés.
Nous ne pouvons passer sous silence, le départ de notre directrice
générale, madame Manon Barbeau. Le conseil d’administration et les
employés se joignent à moi pour la remercier et souligner l’excellence
de son travail et sa grande implication auprès des jeunes de la région.
Nous lui souhaitons du succès autant au plan personnel que
professionnel. Madame Cathy Lévesque, professionnelle qualifiée
d’expérience, assumera le rôle de directrice générale par intérim afin
d’assurer la continuité des services.
Plus récemment, nous avons été confrontés aux enjeux liés à la Covid19. En ce sens, l’équipe a dû s’adapter rapidement en vue de préserver
la santé et la sécurité de chacun et poursuivre leur mission afin d’offrir
un service aux jeunes, quels que soient leurs besoins. Pour se faire,
différentes mesures ont dû être mises en place notamment le
télétravail. Nous tenons à féliciter l’ensemble des employés pour leur
grande capacité à s’adapter à cette nouvelle réalité et leur ingéniosité
afin de poursuivre différemment les actions auprès des jeunes.
Nous sommes conscients des enjeux associés à la situation actuelle tout
particulièrement chez les jeunes que ce soit au plan social,
professionnel, scolaire et économique. Cette dernière rappelle
l’importance de leur offrir le soutien et l’accompagnement nécessaire
afin de surmonter cette épreuve. Toutefois, il nous apparait primordial
de souligner la volonté, le courage, le dynamisme et la motivation de
nos jeunes. D’ailleurs, les services offerts par les intervenants du CJE
s’inscrivent dans cette volonté de forger un avenir prometteur à cette
belle relève. Depuis toutes ces années d’implication auprès de la
jeunesse nord-côtière, nous avons été témoins de belles réussites, ce
qui s‘avère notre motivation première à poursuivre notre engagement.
C’est donc avec un immense plaisir que le Carrefour jeunesse-emploi de
Manicouagan est fier de vous présenter ses résultats pour l’année 20192020.
Bonne lecture !

Annie Dompierre, présidente
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ÉQUIPE
2019-2020
Manon Barbeau
Directrice générale
Annie Tremblay
Adjointe administrative

COLL BORATION

ESPECT

NOTRE CJE MANICOUAGAN

OUVERTURE
NOS VALEURS
ENGAGEMENT
DÉPASSEMENT

Luce Desjardins
Technicienne comptable
Cathy Lévesque
Intervenante jeunesse

NOS ADMINISTRATEURS

Émilie Poirier Desbiens

Annie Dompierre, présidente
Sylvain Couture, vice-président
Marie-Ève Morin, secrétaire
Isabelle Fournier, trésorière
Yves Montigny, administrateur
Nadine Leblanc, administratrice
Philippe Vaickus, administrateur

Intervenante jeunesse
Stéphanie Jomphe
Intervenante jeunesse
Émilie Bouchard
Intervenante jeunesse
André Larocque
Agent de migration PAJ

Ont aussi fait partie de
l'équipe 2019-2020
Tania Boudreau
Laurence Valcourt
Jennifer Bouchard
Johanne Emond

NOTRE MISSION
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 EN 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

560
NOUVEAUX CLIENTS RENCONTRÉS 2019-2020

SEXE

2018-2019

2019-2020

Femme

41%

39%

Homme

59%

61%

541 nouveaux clients 2018-2019

1739
INTERVENTIONS RÉALISÉES 2019-2020
1394 interventions 2018-2019

69
PARTICIPANTS À UNE SESSION D'INFORMATION
EN EMPLOYABILITÉ 2019-2020

2018-2019

AGE

2019-2020

14 ET MOINS

2%

3%

15-20 ANS

45%

57%

21-25 ANS

23%

17%

26-30 ANS

14%

12%

31-35 ANS

9%

6%

36 ANS ET PLUS

7%

4%

TYPES
D'ATELIERS
OFFERTS
Curriculum vitae
Lettre de présentation
Entrevue d’embauche
Étapes d’une recherche d’emploi

68 participants en 2018-2019
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SERVICES SPÉCIALISÉS

DÉPART@9

22
Nouveaux participants 2019-2020
9 Nouveaux participants 2018-2019

800
Heures d’intervention réalisées 2019-2020
Au total, 24 jeunes âgés de 18 à 29 ans ont eu l'opportunité de vivre une démarche
personnalisée sous forme individuelle afin de réaliser leur projet futur. Nous
accompagnons ces jeunes dans différentes sphères de vie, et ce, en visant
l’'intégration socioprofessionnelle ou un retour en formation. La trajectoire
peut s'échelonner jusqu’à 26 semaines. De plus, 2 jeunes ont basculé d'une
année à l'autre.
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SERVICES PROJETS JEUNESSE

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

341
Nouveaux participants 2019-2020
135 Nouveaux participants 2018-2019

Persévérance scolaire
École secondaire Serge-Bouchard / Polyvalente des Baies
Rencontres offertes afin d’outiller les élèves dans le but de les encourager et les soutenir au
niveau de la persévérance scolaire. (Jeunes âgés entre 15 et 19 ans)

Résultats
3 groupes de jeunes
Rencontres individuelles
Tournée des entrepreneurs / Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Nos intervenantes ont organisé cette activité afin que les jeunes du Centre
d’éducation des adultes de l’Estuaire puissent rencontrer des
entrepreneurs locaux pour qu’ils y trouvent une source de motivation pour
compléter leur formation.
Concours « MON BOSS C’EST LE MEILLEUR »

Les jeunes participants devaient décrire les bonnes pratiques qui favorisent la
persévérance scolaire chez leur employeur.
La semaine de la persévérance scolaire
L’équipe CJE a souligné avec différentes actions, la semaine de
la persévérance scolaire du 12 au 20 février 2020

Résultats
49 jeunes participants
3 établissements d’enseignement ont

Le Créneau carrefour jeunesse est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la jeunesse.
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SERVICES PROJETS JEUNESSE

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

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

Résultats
172 jeunes ont reçu un suivi individuel
13 organismes partenaires

Bénévolat
Déjeuner au Centre de formation professionnelle
49 Jeunes de 16 à 35 ans ont participé aux déjeuners du CFP. Les déjeuners ont
été préparés par les étudiants en cuisine. Durant ces rencontres, les
intervenantes ont présenté les attitudes professionnelles à adopter.
Malheureusement, les déjeuners n’ont pas pu se poursuivent en raison de la
pandémie Covid-19.
Anglopoly – Fun fast learning game – Baie-Comeau High school
6 jeunes du 2e cycle du secondaire ont participé à la création d’un jeu interactif,
qui vise l’apprentissage de l’anglais de base chez les jeunes du primaire.
Malheureusement, le projet n’a pas pu être complété en raison de la pandémie
Covid-19.
La grande journée des petits entrepreneurs
19 jeunes ont fait du bénévolat lors de cette activité.
Terrassement extérieur de l’école secondaire Serge-Bouchard, phase 2
Le comité de ce projet a préparé les plans et planifié la réalisation de ce
projet. Malheureusement, les jeunes n’ont pas pu débuter concrètement
ce projet en raison de la pandémie Covid-19.

Résultats
74 jeunes impliqués dans divers projets
3 établissements d’enseignement
4 projets mis en œuvre

Le Créneau carrefour jeunesse est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la jeunesse.
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SERVICES PROJETS JEUNESSE

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
Entrepreneuriat jeunesse
La grande journée des petits entrepreneurs (15 juin 2019)
35 jeunes ont participé à la Grande journée des petits entrepreneurs (LGJPE), en collaboration
avec différents partenaires (La Maison des familles, SFL Services financiers, Nathalie Hébert,
Voltige, Héritech, SADC , le Centre Manicouagan ainsi que 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. Une belle nouveauté s’est ajoutée à l’événement. Mme Claudine Coulombe,
propriétaire de l’Écol à Clo, a participé à cette journée avec ses élèves pour présenter quelques
prestations musicales. Nous avons également eu 2 étudiants du secondaire, qui ont fait une
performance remarquable!

Résultats
35 petits entrepreneurs
15 petites chanteuses
4 bénévoles
2 établissements d’enseignement partenaire
7 partenaires

Volontariat
Cuisine autour du monde
Une jeune étudiante du Cégep de Baie-Comeau, Mme Emmeraude Tanguay, a mis en place
un projet de volontariat, sous forme d’ateliers de cuisine, pour le camp de jour de Chuteaux-Outardes. Le but étant de permettre aux jeunes d’acquérir des connaissances comme
faire une épicerie à bas prix, connaitre les étapes d’une recette et apprendre à quantifier les
ingrédients. Afin de sensibiliser les jeunes à la réalité du milieu, les animateurs ont choisi des
recettes à moins de 7$ la portion, ce qui a permis de fournir un dîner à ceux qui en avaient besoin.
Le projet a dû être abandonné, en raison de la démission d’un employé. Mme Tanguay avait plus
de tâches à accomplir et moins de temps.

Résultats
4 jeunes impliqués
1 organisme partenaire
1 projet mis en œuvre/abandonné
Le Créneau carrefour jeunesse est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la jeunesse.
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PLACE AUX JEUNES MANICOUAGAN

9 18
séjours /

participants

2019-2020
8 séjours / 13 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…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 jeunes soutenus à distance dans leurs démarches d’établissement;
10 personnes ont migré dans la région;
2 séjours exploratoires de groupe dans la Manicouagan;
7 cohortes individuelles totalisant 9 participants;
Participation à la Semaine des Régions;
104 candidats inscrits sur le site Internet de Place aux jeunes en région;
10 participants aux séjours exploratoires issus de l’immigration;
Accompagnement de 60 étudiants au Cégep de Baie-Comeau avec le SAE;
Participer au tour de ville du Cégep de Baie-Comeau pour les étudiants
internationaux ;
4 policiers de la Sureté du Québec ont profité de l’entente SQ-PAJ.

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
Le CJE est fier d’avoir été mandaté comme responsable
régional pour une 3e année consécutive. De ce fait, 248
jeunes ont participé à une conférence en 2019 (voir
graphique). Une vingtaine d’entrepreneurs significatifs
pour la région ont partagé leurs flammes pour
l’entrepreneuriat. Nous avons vu et entendu des
commentaires très positifs de l’expérience sur les jeunes.

Coordination de la Semaine des entrepreneurs à l’école
Entreprise

École

Élèves

MRC Duplessis
Imprimerie B&E | Coralis communication visuelle Institut d'enseignement de Sept-Îles inc.
Numérik Solutions d'Affaires École Manikanetish du conseil des
Le Chalet / Studio chaleureux Montagnais et Maliotenam
Centre PureGym
Restaurant Le Bavard et l’Ivrogne
Fumeur en Nord
La Boutique SMB
Zone Vélo Ski inc.

22
22

MRC Manicouagan
Boréal entrepreneur électricien
Animalerie Scoubizoo
Ferme équestre cœur-corico
Usine St-Pancrace
Repaire du Gentleman
Les Productions SMP
Les jardins de Carmanor

Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
École secondaire Serge-Bouchard
École Bois-du-Nord
École Les Dunes

6
17
41
43

MRC Haute-Côte-Nord
Entretien paysager Pierre-Marc Lessard Polyvalente des Berges
Atelier Brisson-Gagné Polyvalente des Rivières
Atelier Bouquet Fleuri Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Passion Canine
Herbamiel

46
49
2
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MES FINANCES, MES CHOIX

440

112

Heures d’ateliers 2019-2020

0

Nouveaux participants 2019-2020
165 Nouveaux participants 2018-2019

Déce…

Nove…

Octobre

Septe…

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Février

▪ Intégration du programme MFMC dans départ @9
▪ Multiplication de la collaboration avec la Caisse Desjardins de
Baie-Comeau
▪ Création de deux vidéos d’information diffusés sur les
réseaux sociaux
▪ Présence dans 3 écoles secondaires sur 4
▪ Retour du bulletin d’information trimestriel diffusé aux
partenaires

CUMULATIF DU NOMBRE
D'HEURES - PARTICIPANTS
SELON L'ENTENTE 2019

Janvier

Le CJE est satisfait des résultats 2019. Il y a eu un manque d’effectif de
janvier à mars 2019, ce qui a affecté nos résultats durant cette période.
Trois mois considérés importants dans la réalisation du programme
d’éducation financière. L’entrée en fonction de la nouvelle
coordonnatrice au sein du CJE à apporter des changements :

* 2019 : Année financière du programme
Mes finances, mes choix MD débute en janvier
et se termine en décembre.

Début 2020
Cette année, le programme explose déjà en chiffres. De janvier à mars
inclusivement 2020, le CJE cumule près de 330 heures d’animation. Cela
correspond à 47% de notre cible en 2020 (cibles 700) lors de 20 ateliers.

Résultats 2020
112 nouveaux participants
95 % de moyenne de satisfaction
440 heures en atelier
34 ateliers offerts
Animation atelier MFMC
75e anniversaire de Desjardins

Ce programme d’éducation financière a été développé en partenariat avec la Fondation Monique-Fitz-Back et le Centre d'éducation financière EBO
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TROUSSE
INTIMID’ACTION

NOUVEAU PROJET
DSCRÉTARAIT

LA TROUSSE INTIMID’ACTION

Ce nouveau projet interpelle différents employeurs de la MRC ainsi que l'ensemble
de leurs employés. Parmi ces employeurs, nous avons ciblé de grandes entreprises,
des PME et des organismes gouvernementaux ainsi que des organismes
communautaires. Bien que notre organisation desserve les jeunes de 15 à 35 ans, ce
projet s'adressait à tous les groupes d'âge puisque l'intimidation touche tout le
monde.

Objectifs
▪

Permettre aux employeurs de vérifier si oui ou non il existe de l'intimidation
dans leur entreprise via un sondage;

▪

Donner les outils nécessaires afin de pouvoir dénoncer les gestes
d'intimidation;

▪

Sensibiliser les intimidateurs sur les impacts de leurs gestes;

▪

Informer les employés et les employeurs des ressources de soutien
existantes;

▪

Permettre aux victimes et aux employeurs d'être outillés face à cette
problématique;

▪

Sensibiliser les employés à l'importance d'avoir de bonnes attitudes
professionnelles afin de maintenir un bon esprit d'équipe;

▪

Permettre aux employeurs de conserver leurs employés en ayant des
milieux de travail sains et protéger ainsi la santé psychologique des
employés;

▪

Assurer un suivi auprès des employeurs suite à la remise des trousses afin
de s'assurer que l'employeur et ses employés soient appuyés dans leurs
démarches.

Près de 15 trousses Intimid’Action seront remises à
différents employeurs dès le printemps 2020
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IMPLICATIONS
PERSPECTIVES 2019-2020
PARTICIPATION À DIVERS COMITÉS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Table Jeunesse en santé
Chambre de commerce
Jeune chambre de Manicouagan
Développement social de Manicouagan
Comité RAP Côte-Nord
ApprentiStage
Comité des nouveaux arrivants / Cocktail des nouveaux arrivants
Table régionale en immigration de la Côte-Nord
Comité Gestion de la diversité culturelle
Comité Promotion Côte-Nord / Comité « Trouve ton espace Côte-Nord »
Semaine des choix
La grande journée des petits entrepreneurs
Nuit des sans-abris
Comité jeunesse de la caisse Desjardins de Baie-Comeau

PARTICIPATION À DIVERS ÉVÉNEMENTS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salon des carrières à Pessamit
Salon des ressources de l'école Richard à Chute-aux- Outardes
Salon de la rentrée au Centre de formation professionnelle
Kiosque porte ouverte du Cégep de Baie-Comeau
Forum des ressources externes
Colloque RCJEQ et CCJ
Semaine d’un entrepreneur à l’école édition 2019 - OSEntreprendre
Un moment pour toi – Organisé par la caisse Desjardins de Baie-Comeau et CJE pour le Centre des femmes l’Étincelle
Semaine de la coopération chez Desjardins – Participation et action
Porte ouverte de la caisse Desjardins de Baie-Comeau (75e anniversaire)
Salon de l’emploi édition 2019
5 à 7 des nouveaux arrivants
Soirée tapis rouge Cégep de Baie-Comeau / Bourses CJE
Conférence de presse de PAJM
Participation à une consultation jeunesse avec Samuel Poulin
Accueil d'une stagiaire en AEC en secrétariat
Accueil stagiaire d’une intervenante du SEMO dans le cadre du projet (Mentorez une personne d'exception)
Galas méritas École secondaire Serge-Bouchard pour remise d’une bourse

▪
PERSPECTIVES
2020-2021
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viser l’atteinte des cibles d’Emploi-Québec (515 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 40 jeunes pour le programme Départ@9
Poursuivre la promotion de nos services auprès de la communauté et des employeurs
Organiser la 27e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes dans Manicouagan
Assurer la migration positive de 30 jeunes dans la MRC
Développer d’autres projets pour notre clientèle

Conception : CJE de Manicouagan, 18 juin 2020
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