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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Quelle année que nous venons de vivre! Encore une fois,
nous avons vu l'équipe du CJE user de stratégies diverses
pour offrir tout l'accompagnement nécessaire aux jeunes
de la région, et ce, en pleine pandémie! Mais cela n'a pas
empêché nos employé.es dévoué.es de répondre aux
besoins grandissants des jeunes de la Manicouagan.
D'ailleurs, il est difficile de croire que notre directrice
générale doit naviguer dans ces nouveaux paramètres
pandémiques depuis son arrivée. L'équipe de travail du
CJE a composé aussi avec un roulement de personnel,
amenant justement l'intégration de nouvelles personnes
dans un contexte loin d'être idéal. Adaptation, flexibilité et
compréhension. Trois mots qui résument la dernière
année. Je crois que tous peuvent être fiers du travail
rendu et des efforts faits! Merci de rendre le Carrefour
jeunesse-emploi si vivant!
Oui, du changement du côté de l'équipe de travail, mais
aussi
du
côté
des
administrateurs.
Le
conseil
d'administration tient à souligner le départ de sa
présidente, Stéphanie Jomphe. Son implication était
empreinte de dévouement, et sa détermination a aidé les
jeunes nourrissait grandement les décisions du conseil. De
plus, les départs d'Axel Desbiens, de Frédérike Gagnon et de
Michelle Chiasson (d'ailleurs, félicitations pour ton poste au
sein de l'équipe du CJE, Michelle!) sont devenus le
synonyme de renouvellement au sein du CA. Ce
renouveau, les administrateurs en place souhaitent le
coconstruire avec l'équipe du CJE et la population de la
Manicouagan.
La mission du Carrefour jeunesse-emploi est noble: "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." Le CJE doit être un leader exemplaire, en
continuant à s'impliquer dans l'organisation de projets, et
en travaillant à créer de nouvelles collaborations.
Finalement, je tenais à remercier chacun des
administrateurs en place pour leur implication et leur
confiance lors de ma nomination comme présidente par
intérim. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des
personnes qui ont à cœur le CJE, et qui renouvellent leurs
mandats année après année.
Allez, au travail maintenant!
Odette Lavigne, présidente par intérim

NOTRE ÉQUIPE
Intervention

Administration

Cathy Lévesque
Marie-Pier Fortier
Véronique St-Gelais
Michelle Chiasson

Dora Bacon

André Larocque

Luce Desjardins

Directrice générale

Annie Tremblay

Intervenantes jeunesse

Adjointe administrative
Technicienne comptable

Agent Place aux jeunes
Manicouagan

Ont aussi fait partie de
l'équipe 2021-2022
Estelle St-Gelais
Pascal Pitre

NOS ADMINISTRATEURS
Odette Lavigne

Présidente par intérim

Vanessa Paradis
Vice-présidente

Sylvie Vignola

Secrétaire par intérim

Philippe Vaickus
Administrateur
Yves Montigny
Administrateur

Ont aussi fait partie
du CA 2021-2022
Stéphanie Jomphe
Marie-Ève Morin
Frédérike Gagnon
Michelle Chiasson
Axel Desbiens

NOTRE MISSION
Le CJE a pour mission de permettre aux jeunes
adultes de 15 à 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.

TERRITOIRE DESSERVI
Le Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan rejoint la clientèle de la MRC de
Manicouagan. La MRC englobe huit municipalités et une communauté autochtone
montagnaise (Baie-Comeau, Baie-Trinité, Godbout, Franquelin, Chute-auxOutardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel, Ragueneau et la communauté de
Pessamit). Elle s’étend sur 145 kilomètres de côte entre la rivière Betsiamites et la
municipalité de Baie-Trinité à l’extrême Est de la MRC.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

680
CLIENTS
ACTIFS

413
NOUVEAUX
CLIENTS

Nos résultats démontrent que suite à la pandémie, nous constatons
une baisse d'achalandage concernant notre clientèle. Les jeunes ont
perdu l'habitude de se présenter en personne afin d'utiliser nos
services. Nous avons mis en place plusieurs stratégies pour
rejoindre notre clientèle afin de leur rappeler qu'il n'ont pas besoin
d'un rendez-vous pour se présenter au CJE.

CLIENTÈLE
Clients actifs
Nouveaux clients

680
413

Clientèle autochtone
Clientèle anglophone

18%
5%

IDENTITÉ DE GENRE
Féminin

40%

Masculin

60%

ÂGE

1 328
INTERVENTIONS
RÉALISÉES

14 ans et moins
15 à 20 ans
21 à 35 ans
36 et plus

17%
45%
34%
6%

SOURCE DE REVENU
Aide financière de dernier recours
Prestations (EQ, CNESST, SAAQ, IVAC, PCU, RQAP)

10%

Assurance-emploi
Emploi

4%

Sans revenu
Prêts et bourses

42%

Non spécifié

13%

3%
27%
2%

SERVICES D'AIDE À L'EMPLOI
EMPLOI

Accompagnement personnalisé pour la recherche d'emploi
Aide à la rédaction de cv et de lettre de présentation
Préparation et pratique d'entrevue d'embauche
Simulation du dépôt de cv

186
Nouveaux
clients

Aide à l'application en ligne

112

SERVICES AUX ENTREPRISES
Publication des offres d'emploi

Offres d'emploi
publiées

Soutien pour l'accueil d'un stagiaire
Collaboration pour le maintien en emploi des nouveaux employés

4

Stages
d'intégration

158
INTERVENTIONS
RÉALISÉES

Départ@9 est un programme qui offre un
accompagnement personnalisé pour
déterminer un objectif de retour en emploi
ou à l’école. Le programme s'adresse aux
jeunes de 15 à 29 ans sans emploi.

DÉPART@9
Ateliers thématiques
Plateau de travail
Recherche d'emploi
Orientation scolaire
Stage

INTERVENTIONS
RÉALISÉES

6
JEUNES QUI
BASCULENT

6

9
NOUVEAUX
PARTICPANTS

SACAIS

Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales

À l'été 2021, le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'un nouveau mode
de financement appelé Programme de soutien financier des carrrefours
jeunesse-emploi. Ce programme vise à soutenir financièrement les CJE,
dont la mission principale est d'accompagner les jeunes de 16 à 35 ans dans
leur démarche d'insertion sociale et économique par l'entremise des actions
suivantes;

Répondre aux besoins et aux
aspirations des jeunes de 16 à 35
ans afin qu'ils réalisent leur
potentiel et participent pleinement
à la société.

Accompagner les jeunes
dans leur intégration sociale,
citoyenne et économique,
notamment par un accueil
universel.

Grâce au
programme de
soutien financier du
SACAIS, le CJE a eu
la chance
d'accompagner des
jeunes qui ne
répondent pas aux
critères des
services d'aide à
l'emploi.

Mettre en oeuvre un plan d'action
local qui doit inclure les quatre axes
d'intervention prioritaires suivants :
insertion socioprofessionnelle,
réussite éducative, autonomie à la
santé et écocitoyenneté.

Animer les partenaires du
milieu et les mobiliser
autour des enjeux liés aux
jeunes

133

CLIENTS
RENCONTRÉS

Le Créneau carrefour jeunesse s'adresse aux
jeunes de 15 à 35 ans et vise à favoriser la
persévérance scolaire, l'autonomie personnelle
et sociale ainsi que la participation à des projets
d'entrepreneuriat, de bénévolat et de
volontariat.

RÉSULTATS DES ACTIVITÉS

PERSÉVÉRANCE

AUTONOMIE

ENTREPRENEURIAT

330

46

3 156

Participants
Projet victoire musique
Deviens lady ou gentleman
Jeu d'évasion

BÉNÉVOLAT

66

Participants
Projet Plate-bande
Labyrinthe Hanté
Pimp ton lunch - BCHS

Participants
Projet Je M'Autonome
Intervention individuelle

VOLONTARIAT

148

Participants

1 500

Visiteurs

Ramassage de déchets
Labyrinthe Hanté

Participants
GJP entrepreneurs
Rallye entrepreneurial
Le sapin des artisans
La friperie des Baies
Projet création cartes ESSB

GOUVERNANCE

4

Membres
Recrutement CA

Mes finances, mes choix est un programme
d'éducation financière de Desjardins qui est
chapeauté par le CJE de Manicouagan. Il 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.

RÉSULTATS
139

Participants

34

Ateliers offerts

9

Établissements

49

Heures en atelier

LA MANICOUAGAN NE MANQUE PAS D'A.I.R !
Attraction

Intégration

Banque de candidats, affichage de
postes, ambassadeur lors
d'événements carrière, séjours de
découverte de la région.

Accueil et aide à
l'établissement de vos
employés (et leur famille) dans
leur nouveau milieu de vie.

Rétention

Développement du réseau
social de vos employés pour
un meilleur enracinement
dans votre région.

DES CHIFFRES
QUI PARLENT

13
Migra tions dans la
Manic ouaga n

325
220

09

Nombre de séjours
exploratoires
individuel / groupe

Emplois, stages et occasions
d'affaires affichés sur le site Internet de PAJ.
Participants à d'autres activités d'attraction,
d'accueil et de rétention.

PARTENAIRES DU MILIEU

16

Participants
aux séjours
exploratoires

IMPLICATIONS ET PROMOTION
DANS LE MILIEU
Participations à divers comités
Table Jeunesse en santé
Exploremploi
Chambre de commerce
Jeune chambre de Manicouagan
Développement social de Manicouagan
Concertation Manicouagan On s'attache 2.0
RAP Côte-Nord
Comité des nouveaux arrivants / Cocktail des nouveaux arrivants
Table régionale en immigration de la Côte-Nord
Comité Promotion Côte-Nord / Comité
« Trouve ton espace Côte-Nord »
La grande journée des petits entrepreneurs
Nuit des sans-abris
Table de concertation régionale en orientation professionnelle
Conseil d'établissement du Centre d'Éducation des adultes
de l'Estuaire

Participations à divers événements
Colloque RCJEQ et CCJ
OSEntreprendre
Semaine de la coopération chez Desjardins – Participation et action
Salon de l'emploi virtuel
Cocktail des nouveaux arrivants
Quizz night - Semaine des régions
Soirée tapis rouge Cégep de Baie-Comeau / Bourse CJE
Galas méritas École secondaire Serge-Bouchard (Bourse CJE)
Foire nationale de l'emploi (MTL)
Café carrière en RH pour les Sc. Humaines

2 700

79

Abonnés sur notre
page Facebook

Abonnés
Instagram

212

15

Publications
page facebook

Articles dans les
journaux

POUR NOUS JOINDRE

872, rue De Puyjalon
Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1
418 589-8589

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES

cje-manic@cjemanic.com
www.cjemanic.com
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