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RÉALISATION 2020-2021

Mot de la présidente
Le Carrefour jeunesse-emploi a vécu d’importants
changements au cours de l’année 2020-2021 au sein de
l’équipe ainsi qu’au sein du conseil d’administration. Nous
ne pouvons passer sous silence l’implication de Mme
Annie Dompierre, Mme Isabelle Fournier ainsi que M.
Sylvain Couture pour le temps dévoué au CJE, et ce,
pendant plusieurs années. Le CJE a eu la chance d’avoir trois piliers avec un
bagage rempli d’expérience qui a grandement contribué au bien-être de
l’organisme.
De plus, nous tenons à souligner le travail hors-pair de Mme Cathy
Lévesque qui a assumé un rôle important en acceptant la direction
générale par intérim pendant plusieurs mois avec tous les défis que ce
mandat apportait : un déménagement, une pandémie ainsi que
l’embauche de nouveaux employés. Nous tenons à la remercier
sincèrement d’avoir tenu le phare avec tout ce que cela impliquait.
Le conseil d’administration et les employés se joignent à moi pour
souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice générale Mme Dora
Bacon, qui a repris le flambeau depuis décembre 2020. Dans la dernière
année, le contexte de la pandémie a apporté son lot d’embûches, mais
Madame Bacon et tous les employés ont su maintenir cette réorganisation
avec brio.
Bien que beaucoup d’activités furent reportées, les employés se sont
adaptés rapidement au télétravail ainsi qu’à un horaire sous rotation. Nous
tenons à les féliciter pour leur grande capacité d’adaptation qui impliquait
de gérer les services à distance afin que les besoins des jeunes soient
répondus.
En terminant, bien que ce fût une année parsemée d’imprévus, c’est avec
un immense plaisir que le CJE de Manicouagan est fier de vous présenter
ses résultats pour l’année 2020-2021.

Bonne lecture!
Stéphanie Jomphe, présidente
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Adjointe administrative

BORATION

Directrice générale

OUVERTURE
NOS VALEURS
ENGAGEMENT
DÉPASSEMENT

COLL

NOTRE ÉQUIPE

ESPECT

Présentation du CJE

Technicienne comptable

Intervenante jeunesse
Marie-Pier Fortier
Intervenante jeunesse
Véronique St-Gelais
Intervenante jeunesse
André Larocque
Agent de Place aux jeunes

NOS ADMINISTRATEURS
Stéphanie Jomphe, présidente
Isabelle Fournier, vice-présidente
Marie-Ève Morin, secrétaire
Philippe Vaickus, trésorier
Yves Montigny, administrateur
Frédérike Gagnon, administratrice
Vanessa Paradis, administratrice

Estelle St-Gelais
Intervenante jeunesse

Ont aussi fait partie de
l’équipe 2020-2021
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
Exploration des métiers
Support à l'inscription aux établissements
postsecondaires
Information sur les demandes d'aide financière
Outils facilitant la recherche d'emploi
Intégration et suivi en stage
Cibler des employeurs potentiels
Atelier de groupe en employabilité
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Profil de la clientèle
SEXE

218
NOUVEAUX CLIENTS RENCONTRÉS 2020-2021
560 nouveaux clients 2019-2020

Féminin

33%

Masculin

67%

Niveau de scolarité
Études primaires
Études secondaires non-terminées

32%

Diplôme d’études secondaires / équivalence

24%

Diplôme d’études professionnelles

13%

Formation FMS / FPT

3%

Diplôme d’études collégiales

3%

Diplôme d’études universitaires

1%

Non déclaré

1100
INTERVENTIONS RÉALISÉES 2020-2021
1739 interventions 2019-2020

5%

17%

Source de revenu
Prestations (EQ, CNESST, SAAQ, IVAC, PCU, RQAP)

5%

Assurance-emploi

8%

Aide financière de dernier recours

4%

Emploi

30%

Aucun revenu

45%

Non-déclaré

6%

Âge
13-14 ans

4%

15-20 ans

49%

21-25 ans

21%

26-30 ans

17%

31-35 ans

6%

36 et plus …

4%
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SERVICES SPÉCIALISÉS

Programme Départ@9

Participants 2020-2021

21

Participants 2019-2020

22

Nouveaux participants

5

Jeunes qui basculent

16

Interventions réalisées

258
Au total, 21 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.
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Créneau carrefour jeunesse
Persévérance scolaire
Ce volet s’adresse aux jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou décrocheur depuis moins de 6
mois. Il vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études en accompagnant chaque
jeune individuellement et de façon adaptée à ses besoins en complémentarité avec le milieu scolaire
et les partenaires du milieu.
La semaine de la persévérance scolaire
L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan a participé aux différentes rencontres du
comité RAP afin de souligner les journées de la Persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021.

Projet atelier PRIMADANSE
Ce projet est offert sous forme de discussions, de visionnements de vidéoclips et d’activités
coopératives, les jeunes apprennent et créent une chorégraphie originale, mélangent divers styles de
danse et qui met de l’avant la richesse de la différence.
Jeu d’évasion
Cette année, nous avons créé un jeu d’évasion avec les autres CJE de la Côte-Nord. Ce jeu permet aux
jeunes de travailler la persévérance et le travail d’équipe afin de résoudre des énigmes et ainsi, d’ouvrir
le coffre et réussir le jeu. Ils sont chronométrés et durant le jeu, les enseignants sont en mesure
d’observer les forces de chacun et de les renforcir par la suite. Ce jeu sur la persévérance scolaire
s’adresse aux jeunes du niveau secondaire et professionnel.

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
54 jeunes ont reçu un suivi individuel
13 organismes partenaires

Bénévolat
Anglopoly – Fun fast learning game – Baie-Comeau High school
Les élèves 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.

Entrepreneuriat jeunesse
Tournée des entrepreneurs / Centre d’éducation des adultes / École primaire
Le CJE est fier d’avoir été mandaté comme responsable régional pour une 4e année consécutive.
Nos intervenantes ont organisé cette activité afin que les jeunes puissent avoir la chance de
rencontrer des entrepreneurs locaux pour qu’ils y trouvent une source de motivation pour
compléter leur formation.
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Place aux jeunes Manicouagan

5

séjours /

5

participants

9 séjours / 18 participants 2019-2020
▪
▪
▪
▪

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…
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

11 jeunes soutenus à distance dans leurs démarches d’établissement;
6 personnes ont migré dans la région;
4 cohortes individuelles totalisant 6 participants;
20 candidats intéressés par la MRC et inscrits sur le site Internet
de Place aux jeunes en région;
2 policiers de la Sûreté du Québec ont profité de l’entente SQ-PAJ.
Plus de 2300 visionnements du vidéo de promotion de la Semaine des Régions;
24 participants aux séjours exploratoires virtuels de la MRC
3 participations à des Salons virtuels de l’emploi pour la Côte-Nord

Aide à distance
Guider les chercheurs d’emploi à distance dans leurs démarches d’établissement
en région en leur faisant connaître entre autres, les employeurs potentiels, les logements
dles incitatifs financiers, les activités et les implications bénévoles.

Innovations 2020-2021
▪
▪
▪
▪

Nouveau site WEB
Nouvelle plateforme de travail
Nouvelle image de marque
Présence accrue sur les réseaux sociaux
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Mes finances, mes choix

37

112 Nouveaux participants 2019-2020

Nouveaux participants 2020-2021

Étant donné la pandémie actuelle, les écoles ont été contraintes de fermer l’accès aux visiteurs durant plusieurs mois.
Malgré cette situation, nous sommes fiers d’avoir pu offrir à 37 nouveaux participants des ateliers MFMC.

Nouveauté et poursuite des activités
▪ Entente avec Émersion
▪ Poursuite du programme MFMC dans départ@9
▪ Multiplication de la collaboration avec la Caisse Desjardins de Baie-Comeau
▪ Renouvellement de l’entente avec le Centre de thérapie Point de Rencontre
▪ Nouvelle entente avec l’éducation des adultes à Pessamit
▪ Présence dans les écoles secondaires

Résultats 2020
37 nouveaux participants
98 % de moyenne de satisfaction
120 heures en atelier

L’autonomie financière ça s’apprend!

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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Faits saillants
TÉLÉTRAVAIL – PANDÉMIE COVID-19
Selon les consignes de la santé publique à la suite de la pandémie Covid-19, Le CJE a revu sa façon de
faire afin de poursuivre ses activités auprès des jeunes de 15 à 35 ans. Le télétravail a permis aux
intervenantes d’accompagner et de supporter la clientèle dans cette difficile réalité.

DÉMÉNAGEMENT
Le CJE a déménagé en juillet 2020 dans de nouveaux locaux afin d’avoir plus d’espaces pour
accueillir la clientèle.

Déménagement des anciens locaux

Nouveaux locaux du CJE

NOUVELLE DIRECTION GÉNÉRALE
Un vent de changement pour le CJE de Manicouagan. Une nouvelle direction est entrée en poste
au Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan en décembre 2020. Mme Dora Bacon est la nouvelle
dirigeante de la gestion et de la coordination des activités du CJE.
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Implications 2020-2021 et perspectives 2021-2022

Table Jeunesse en santé
Chambre de commerce Manicouagan
Jeune chambre de Manicouagan
Comité RAP Côte-Nord
ApprentiStage
Comité des nouveaux arrivants / Cocktail des nouveaux arrivants
Comité de pilotage : attractivité Manicouagan
Manicouagan on s’attache 2.0
Comité ma carrière en région
Comité improvisation secondaire en spectacle (PAJ-Ado)
Table régionale en immigration de la Côte-Nord
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

Séjours exploratoires virtuels
Salon de l’emploi et de l’immigration Québec
Happening politique
Rallye auto
Rallye photos
Semaine des régions
Forum des ressources externes
Colloque RCJEQ, CCJ et PAJ
Semaine de la coopération chez Desjardins – Participation et action
Salon de l’emploi édition 2020
Cocktail des nouveaux arrivants

PERSPECTIVES 2021-2022
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viser l’atteinte des cibles de Services Québec (255 dans le SAE)
Offrir à 60 personnes des sessions d’information en employabilité
Maintenir nos implications dans le milieu
Poursuivre le déploiement du Créneau Carrefour jeunesse
Organiser la 26e édition des séjours exploratoires de Place aux jeunes dans Manicouagan
Assurer la migration positive de 30 jeunes dans la MRC
Développer des projets novateurs dans le cadre du programme Créneau

Conception : CJE Manicouagan / Juillet 2021
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