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MESSAGE DU PRESIDENT
Pour le Centre d’intégra�on jeunesse-adulte, la dernière année s’est déroulée sous le signe
du changement. Au sein de notre conseil d’administra�on, quatre administrateurs nous
ont en eﬀet qui�é suite à la ﬁn de leur mandat ou pour des mo�fs personnels réduisant
considérablement leur disponibilité à l’égard de nos ac�vités. Nous désirons remercier
chaleureusement Natalie McCarthy, Brigi�e Marco�e, Modest Droh et André Mondoux
pour leur collabora�on et leur précieuse contribu�on des dernières années. Nous leur
souhaitons le meilleur des succès dans leurs ac�vités professionnelles respec�ves.
Ce�e situa�on nous a permis d’accueillir au sein de notre conseil de nouveaux
administrateurs : Lucie Alègre, Édith Delsemme-Allard et Vincent Shirley. Ces personnes
sont animées d’un grand désir de servir généreusement leur communauté et sont munies
de compétences per�nentes qui seront bénéﬁques au bon fonc�onnement de notre
organisme. C’est avec grand plaisir que nous leur souhaitons oﬃciellement la bienvenue.
Les déﬁs des prochains mois voire des prochaines années sont nombreux, s�mulants et
déterminants pour le futur de notre organisme. Les membres du conseil ont la ferme
inten�on de les relever pleinement en y consacrant l’énergie requise et en me�ant à la
disposi�on de notre organisme leurs compétences respec�ves. Jumelées à l’énergie et aux
compétences de tous nos employés, nous serons ainsi en mesure de remplir adéquatement
notre mission soit d’améliorer la vie de notre communauté en assurant des services
accessibles et adaptés en employabilité.
Enﬁn, nous remercions la direc�on générale et chacun des membres du personnel pour
leur contribu�on et leurs réalisa�ons de la dernière année.
Guy Bérard
Président du Conseil d’administra�on
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Je suis très ﬁer de nos réalisa�ons au cours de l’année 2018-2019. Je �ens à remercier
l’équipe du CIJAD — CJE Laporte qui œuvre sur le terrain et sans qui rien de cela ne serait
possible. Je pense à tous les clients que nous avons aidés à se trouver un nouvel emploi,
que nous avons aidés à s’orienter, à résoudre des probléma�ques personnelles aﬁn de
faciliter une première expérience ou un retour en emploi.
Je pense aussi à tous ces projets qui ont vu le jour, en collabora�on avec nos partenaires
locaux, des projets qui ont permis à des jeunes de vivre des expériences concrètes de
volontariat, de bénévolat, d’entrepreneuriat, de persévérance scolaire et de développement
de leur autonomie personnelle et sociale.
Je salue aussi la Commission scolaire Marie-Victorin, la Commission scolaire Riverside, les
établissements d’enseignement de notre territoire et nos nombreux partenaires du milieu
communautaire pour leur collabora�on dans la réalisa�on de plusieurs projets et pour leur
volonté partagée à travailler dans l’intérêt des jeunes.
Finalement, je �ens à souligner l’apport incroyable de notre conseil d’administra�on qui
fait tout en son possible pour assurer la pérennité de notre organisme et aﬁn que le CIJAD
– CJE Laporte devienne un leader dans sa communauté en employabilité.

Frédéric Houde
Directeur Général
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
LE CIJAD | CJE DE LAPORTE
Notre organisme assure des services accessibles et adaptés en employabilité aﬁn d’améliorer
la qualité de vie de sa communauté.
Le Centre d’Intégra�on Jeunesse Adulte (CIJAD) oﬀre des services spécialisés en recherche
d’emploi, en orienta�on scolaire et professionnelle et en sensibilisa�on à l’entrepreneuriat.
Ces services gratuits et bilingues s’adressent aux personnes ayant plus de 16 ans de Longueuil,
Brossard, Saint-Hubert, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Greenﬁeld
Park et LeMoyne.
Les services sont oﬀerts aux personnes recevant des presta�ons de l’assistance-emploi ou
n’ayant pas de revenus de fonds publics et qui vivent des diﬃcultés d’intégra�on au marché
du travail. Quant au Carrefour Jeunesse-Emploi de Laporte (CJE), il oﬀre les mêmes services
aux jeunes de Saint-Lambert, de LeMoyne et de Greenﬁeld Park, qui sont âgés de 16 à 35 ans,
quelle que soit leur situa�on économique ou sociale.

NOTRE HISTOIRE

1983

Créa�on du Centre d’interven�on jeunesse (CJI) pour les 16 à 30 ans - services
professionnels d’aide à la recherche d’emploi. Subven�onné par le ministère de la Maind’œuvre et de la Sécurité du revenu et reconnu comme Service externe de main-d’œuvre.

1991

Le CJI change de nom pour devenir le Centre d’Intégra�on Jeunesse Adulte (CIJAD) :
centre d’aide pour les personnes âgées entre 16 et 65 ans en recherche d’emploi et qui
sont prestataires de la sécurité du revenu.

1999

Ouverture du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laporte (CJE) au sein de la corpora�on :
services d’employabilité et d’orienta�on scolaire et professionnelle. Il s’adresse à une
clientèle âgée de 16 à 35 ans, quelle que soit sa situa�on économique et sociale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Guy Bérard, Président
Rod Sandilands, Vice-Président
Lucie Alègre, Trésorière
Édith Delsemme-Allard, Secrétaire
Vincent Shirley, Administrateur

ÉQUIPE ACTUELLE

Carmine Casséus
St-Louis

Frédéric Houde
Directeur général

Secrétaire –
Récep�onniste

Marie-France Brière
Conseillère en emploi

Nicolas Lamarche
Conseiller en emploi

Odile Carrier

Directrice adjointe

Irina Patratanu

Conseillère en orienta�on

Maude St-Jean

Chargée de projet Créneau
Congé Maternité

Shanna Bachant

Conseillère en emploi

Janelle Gallant

Conseillère en emploi

Jean-Nicolas Hébert

Chargé de projet Créneau

Micheline Léger

Conseillère en emploi

Sandra McLean

Conseillère en emploi
Congé Maternité

Sarah Gliguem
Chargée des
communica�ons
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NOS SERVICES
Aide à la recherche d’emploi
Rencontres individuelles avec une personne experte en recherche d’emploi.
Accès gratuit à des ordinateurs et à Internet
Suivi régulier pour maximiser les chances d’obtenir l’emploi souhaité
Prépara�on d’un plan d’ac�on personnalisé
Voici un aperçu des thèmes abordés :
• Rédac�on d’un CV eﬃcace et de le�res de présenta�on convaincantes ;
• Prépara�on à l’entrevue d’embauche et simula�on ;
• Iden�ﬁca�on des possibilités d’emploi ;
• Candidature par Internet ;
• U�lisa�on des réseaux sociaux ;
• Négocia�on salariale ;
• Deuil de l’emploi précédent ;
• Travail dans une autre province ou à l’étranger ;
• Informa�on scolaire et professionnelle ;
• Informa�on sur le marché du travail ;
• Informa�on sur les étapes du prédémarrage d’entreprises ;
• Conseils sur les programmes d’aide des�nés aux jeunes entrepreneurs.

Orientation scolaire et professionnelle
Rencontres individuelles avec un conseiller ou une conseillère en orienta�on
scolaire et professionnelle
Tests d’ap�tudes et de personnalité
Informa�ons scolaire et professionnelle, sur le marché du travail
Accès gratuit à des ordinateurs et à Internet
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CENTRE D’INTÉGRATION JEUNESSE ADULTE
Le Centre d’Intégra�on Jeunesse Adulte (CIJAd) oﬀre des services d’aide à la
recherche d’emploi et d’orienta�on scolaire et professionnelle aux personnes
qui ont de la diﬃculté à se trouver un emploi.

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI SPÉCIALISÉ
Se déroulant sur une période de 12 semaines, services en approche globale pour des
adultes qui rencontrent des diﬃcultés personnelles et/ou des obstacles systémiques pour
trouver, intégrer et maintenir un emploi.

Activités de préparation à l’emploi

Techniques de recherche d’emploi

- Es�me de soi/conﬁance en soi, connaissance
de soi
- Transfert et découverte des compétences
- Mise à niveau des qualiﬁca�ons
personnelles et professionnelles
- Prise de décision
- Ges�on du temps/organisa�on
- Éduca�on à la planiﬁca�on
- Limites professionnelles et personnelles
- Éduca�on à l’hygiène corporelle

- L’inscrip�on sur Placement en ligne (PEL) et
sur
les principaux sites de recherche d’emploi
- Formulaire de demande d’emploi
- Curriculum vitae
- Le�re de présenta�on, de remerciement
- Techniques d’entrevue
- Le réseau de contacts et l’u�lisa�on
professionnelle des réseaux sociaux (LinkedIn,
Facebook, etc.)
- Accompagnement et sou�en en stage
- Informa�on scolaire et professionnelle
- Orienta�on/réorienta�on

RÉSULTATS 2018-2019

96

Participants

41

Retours en emploi
ou aux études

SESSION DE MOBILISATION DE LA CLIENTÈLE ÉLOIGNÉE
Sessions d’information sur diﬀérents thèmes déﬁnis par Emploi-Québec aﬁn de mobiliser
la clientèle éloignée du marché du travail à entreprendre des actions en vue de participer
activement au marché du travail.

OBJECTIFS
Ce service s’adresse à une clientèle éloignée du marché du travail, ciblée par EmploiQuébec. Plus précisément, les clients qui présentent de mul�ples probléma�ques tant au
niveau personnel, que professionnel et qui éprouvent des diﬃcultés à passer à l’ac�on en
vue d’une intégra�on durable sur le marché du travail.
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RÉSULTATS 2018-2019

28

Participants

PROFIL DE LA CLIENTÈLE CIJAD
SEXE
Femme
(51%)

ÂGE

Homme

(49%)

15-20 ans 21-25 ans 31-35 ans 36-40 ans 41-49 ans 50-54 ans 55-64 ans 65-99 ans
2%

2%

1%

23%

35%

16%

19%

2%

PAYS D’ORIGINE
Canada - 60%
Asie - 14%
Amérique du Sud - 9%
Europe - 8%
Afrique - 7%
Amérique du Nord (hors Canada) - 2%

LANGUE DE SERVICES
Français
(78%)

Anglais

(22%)
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RÉSIDENCE

Longueuil - 20%

Saint-Hubert - 35%

Brossard - 11%

Saint-Lambert
- 11%

LeMoyne - 8%

Greenﬁeld Park
- 10%

Autre - 5%

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Aucun diplôme - 21%
Secondaire non complété - 9%
Diplôme d’études secondaires -18%
ASP et DEP - 13%
DEC pré-universitaire - 6%
AEC et DEC technique - 17%
1er cycle universitaire - 8%
(certiﬁcat ou baccalauréat)
Maîtrise ou doctorat universitaire - 5%
Autre - 3%
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAPORTE
Le Carrefour jeunesse-emploi Laporte a pour mission d’oﬀrir des services en
ma�ère de réinser�on scolaire, de recherche d’emploi et de sensibilisa�on
à l’entrepreneuriat. Il vise également à développer l’autonomie personnelle,
sociale et ﬁnancière des jeunes aﬁn d’augmenter ou de maintenir leur
employabilité. Le Carrefour jeunesse-emploi est pour le jeune adulte un
lieu d’accueil, d’aide et de valorisa�on dans ses démarches. Le CJE Laporte
dessert majoritairement les jeunes de 16 à 35 ans de Saint-Lambert et des
arrondissements de LeMoyne et Greenﬁeld Park de la Ville de Longueuil.

SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI
Les services oﬀerts se déﬁnissent comme une aide-conseil en matière de technique de recherche
d’emploi. Ils sont présentés de façon unitaire liée à la recherche d’emploi, selon les besoins ciblés
d’un client. Ce service permet au client d’acquérir les connaissances et les habiletés spéciﬁques
relativement à un ou deux aspects de la recherche d’emploi et de faire le point sur un aspect préalable
à la recherche d’emploi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’iden�ﬁca�on d’obstacles à l’emploi et pistes de résolu�on de problèmes
Organisa�on de sa recherche d’emploi
Les pistes d’emploi et la sélec�on des entreprises
L’informa�on sur le marché du travail (IMT, Repères, etc.)
L’inscrip�on sur Placement en ligne (PEL) et sur les principaux sites de recherche d’emploi
Le réseau de contacts et l’u�lisa�on professionnelle des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, etc.)
Le curriculum vitae, la le�re de présenta�on, la le�re de remerciement, le formulaire de demande
d’emploi,
Prépara�on à l’entrevue d’embauche
Entrevue simulée et visionnement
RÉSULTATS 2018-2019
La négocia�on salariale et des condi�ons d’emploi
Informa�on scolaire et professionnelle

86

Participants

SERVICE D’ORIENTATION
Le service d’orientation s’adresse à une clientèle d’Emploi-Québec, prioritairement les jeunes de 16 à
35 ans qui éprouvent des diﬃcultés d’intégration et de maintien au marché du travail, car leur projet
professionnel est ambigu ou non déﬁni et qui nécessite des besoins de services précis en matière
d’orientation. Le service d’orientation permet aux participants d’eﬀectuer une démarche complète
d’orientation pour identiﬁer et préciser un objectif professionnel clair et réaliste. Le service d’évaluation
spécialisée en orientation est oﬀert sur une base individuelle.
•
•
•
•
•
•

•

Entrevues diagnos�ques individuelles avec un conseiller d’orienta�on pour déterminer les besoins du
par�cipant et expliquer les diﬀérents résultats obtenus aux tests psychométriques
Rencontre d’évalua�on et administra�on des tests psychométriques
Évalua�on et pronos�c en fonc�on d’un projet de forma�on (valida�on de choix de forma�on)
Au besoin, bilan des compétences aﬁn de dresser la liste des éléments posi�fs et néga�fs des expériences
scolaires, professionnelles et/ou personnelles passées et d’iden�ﬁer des habiletés et des compétences
Au besoin, vériﬁca�on auprès d’Emploi Québec, l’admissibilité à la mesure MFOR selon les choix
professionnels envisagés avant la ﬁn du service.
Recherche en informa�on scolaire et professionnelle en vue d’obtenir des informa�ons sur le marché du
travail (IMT) notamment sur les caractéris�ques des professions en demande, les salaires et condi�ons de
travail, les débouchés et les perspec�ves professionnelles ainsi que de l’informa�on sur les établissements
de forma�on, les cours et les programmes, les préalables et les modes de ﬁnancement.
Évalua�on de l’employabilité en fonc�on d’un projet professionnel

RÉSULTATS 2018-2019

11

4

Participants

SERVICE DE MISE EN MOUVEMENT
Les activités sont oﬀertes principalement en individuel et prennent la forme de counseling d’emploi.
Des activités complémentaires de recherche d’emploi en groupe seront oﬀertes tout au long de la
période de prestation de services. Le service de mise en mouvement oﬀre beaucoup de ﬂexibilité
aux participants quant à l’approche utilisée. Il est possible de participer à ce service en approche
exclusivement individuelle, exclusivement de groupe ou encore de façon mixte combinant à la
fois les rencontres de counseling et les ateliers de recherche d’emploi dirigés. Ce service vise à
conscientiser la personne sur sa situation face à l’emploi, amener le participant à se mettre en
mode solution de problème et à donner à la personne, les outils pour intégrer le plus rapidement
un nouvel emploi. Les services de Mise en mouvement sont oﬀerts sur une base individuelle.
•

L’iden�ﬁca�on des raisons qui nuisent à l’intégra�on en
emploi
L’évalua�on des intérêts, compétences et a�tudes face à
l’emploi
La façon dont la personne se voit comme travailleur
Les techniques de recherche d’emploi
Mise en place d’un plan d’ac�on individualisé

•
•
•
•

RÉSULTATS 2018-2019

11

Participants

Une fois par semaine, un atelier dirigé de recherche d’emploi en groupe d’une durée de 3 heures, le
Minibus de l’emploi, est oﬀert aux par�cipants inscrits dans le service de Mise en mouvement. Les
par�cipants peuvent donc se prévaloir de ce service, selon leurs besoins et la disponibilité, sur une
période allant jusqu’à 8 semaines.

SERVICES SPÉCIALISÉS D’AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI
Se déroulant sur une période de 12 semaines, services en approche globale pour des adultes qui
rencontrent des diﬃcultés personnelles et/ou des obstacles systémiques pour trouver, intégrer et
maintenir un emploi. Principalement, ces services sont oﬀerts en individuel.
Techniques de recherche d’emploi

Ac�vités de prépara�on à l’emploi
•
•
•
•
•
•
•
•

Es�me de soi/conﬁance en soi, connaissance
de soi
Transfert et découverte des compétences
Mise à niveau des qualiﬁca�ons personnelles
et professionnelles
Prise de décision
Ges�on du temps/organisa�on
Connaissance de l’environnement
Éduca�on à la planiﬁca�on
Limites professionnelles et personnelles

RÉSULTATS 2018-2019

56

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’inscrip�on sur Placement en ligne (PEL) et
sur les principaux sites de recherche d’emploi
Formulaire de demande d’emploi
Curriculum vitae, le�re de présenta�on, de
remerciement
Techniques d’entrevue
Connaissance du marché du travail
Le réseau de contacts et l’u�lisa�on
professionnelle des réseaux sociaux
Accompagnement et sou�en en stage
Informa�on scolaire et professionnelle
Orienta�on/réorienta�on

Participants

20

Retours en emploi
ou aux études

12

DÉPART @ 9
D’une durée pouvant aller jusqu’à 26 semaines, le service s’inscrit à travers une approche
globale mettant à l’avant-plan un équilibre entre les interventions individuelles et de
groupe. Compte tenu du proﬁl des jeunes et de la diversité des obstacles auxquels ils
font face, le service s’appuie sur l’approche globale. L’intervention se fera sur une base
individuelle et complémentée par des activités en groupe.
Probléma�que de la clientèle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découragement
Sous-scolarisa�on
Échec scolaire
Pauvreté
Ende�ement
Périodes de chômage récurrentes
S�gma�sa�on
Isolement social et communautaire
Absence de sou�en parental posi�f
Problèmes de délinquance
Monoparentalité vécue diﬃcilement
Problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme
Diﬃcultés d’accès au logement
Problèmes de santé mentale non diagnos�qués

RÉSULTATS 2018-2019

22
11

Participants
Retours en
emploi ou aux
études

JEUNES VOLONTAIRES
Le projet « Jeunes Volontaires » permet aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, dans le
cadre d’un projet qu’ils déﬁnissent eux-mêmes, d’acquérir, de vériﬁer et de développer
des compétences contribuant à leur inser�on sociale et professionnelle.
Il peut s’agir notamment de projets liés au prédémarrage d’entreprises, aux services à la
communauté (organisa�on d’ac�vités éduca�ves et de sensibilisa�on), au démarrage de
projets communautaires, aux arts et à la culture (prépara�on d’un por�olio, produc�ons
ar�s�ques diverses), etc.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE CJE
SEXE
Femme
(45%)

ÂGE

Homme

(55%)

15-20 ans 21-25 ans 26-30 ans 31-35 ans 36-40 ans
27%

30%

26%

14%

3%

PAYS D’ORIGINE
Canada - 78%
Asie - 6%
Afrique - 6%
Amérique du Nord (hors Canada) - 5%
Europe - 3%
Amérique du Sud - 2%

LANGUE DE SERVICES
Français
(79%)

Anglais

(21%)

14

RÉSIDENCE

Saint-Lambert - 21%

LeMoyne - 29%

Greenﬁeld Park - 28%

Autre - 22%

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Aucun diplôme - 12%
Secondaire non complété - 31%
Diplôme d’études secondaires -19%
Forma�on professionnelle (niveau secondaire) - 11%
AEC et DEC technique - 12%
DEC pré-universitaire - 3%
1er cycle universitaire - 6%
(certiﬁcat ou baccalauréat)
Maîtrise ou doctorat universaitaire - 3%

15

Autre - 3%

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
Créneau carrefour jeunesse est issu de la poli�que jeunesse 2030 et est
ﬁnancé par le Secrétariat à la jeunesse. Il s’est déployé dans tous les Carrefours
jeunesse-emploi du Québec à par�r de décembre 2016.

Le Créneau carrefour jeunesse vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle
et sociale, de même que la par�cipa�on des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de
bénévolat et de volontariat.
Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement. Il permet de renforcer
la capacité d’interven�on locale auprès des jeunes à une échelle locale par l’entremise des CJE,
un réseau d’organismes reconnus et présents sur l’ensemble du territoire québécois.
Le Créneau mise sur la complémentarité des services et sur le développement de partenariats
stratégiques, tant sur le plan local que na�onal.

Deuxième année :
on continue sur notre lancée !

157

jeunes touchés par les diﬀérents volets

111

jeunes touchés par le suivi individuel dans les volets de persévérance scolaire et
d’autonomie personnelle et sociale

68

jeunes par�cipants au volet développement de projets

10

projets développés au total sur toute l’année

BÉNÉVOLAT

17

- Midi-pingpong
- Fête interculturelle
- Sunﬂower vintage
- Cours d’espagnol
- Greening project
- Camp de leadership

VOLONTARIAT
- Salon des mères
- Bowling Zénith

ENTREPRENEURIAT
- Flamed Co.
- Concours dragon
- Levée de fonds, paniers de
Noël

Ateliers de persévérance scolaire
Ce�e année, nous avons pu déployer ce volet du programme à travers un projet pilote
à l’école par�cipa�ve Agora. Grâce à la collabora�on de la direc�on, de l’animatrice vie
sociale et communautaire, d’une bénévole et de quatre commanditaires du privé (Home
dépôt, machine à coudre Pénélope, Fabricville , Certex), nous avons mis en place des
ateliers de couture ainsi que de menuiserie.
Les étudiants ciblés par le personnel enseignant, comme étant à risque de décrocher,
étaient référés aux ateliers. La par�cipa�on était sur une base volontaire.

22

18

étudiants

séances d’une heure pour chacun des
ateliers

LE BUT DU PROJET
Faire vivre des succès, s’iden�ﬁer à son milieu et valoriser des talents inexploités.

ateliers de menuiserie

ateliers de couture

ET APRÈS ?
L’école se montre intéressée à poursuivre l’an prochain. Nous avons commencé la réﬂexion
avec les professeurs des classes d’accueil de l’école Saint-Edmond aﬁn d’élargir l’oﬀre en
persévérance scolaire.

18

Bowling Zénith - Escale
Nous avons été invités par l’Escale pour mobiliser un groupe de 12 étudiantes. Les jeunes mères
ont choisi comme enjeux la santé mentale. Nous avons alors cherché à rencontrer des acteurs
œuvrant dans ce domaine, et l’Académie Zénith fut l’organisme choisi.

12

10

étudiantes

rencontres de deux heures

LES ÉTAPES DU PROJET
Venue de l’Académie Zénith à l’Escale - Présenter l’organisme et son but aux jeunes mères
Visite de l’Académie Zénith - Familariser avec la clientèle et saisir les besoins
Choix du projet par les jeunes mères : organisa�on d’une sor�e au bowling et fabrica�on
d’un jeu de quilles géant pour l’organisme
Rencontres à l’Escale : mise en place de la logis�que de la sor�e (location de bus adapté,
menu pour les boîtes à lunch, réservation d’un lieu adapté...) et fabrica�on du jeu de quilles
géant
Livraison du jeu de quilles à l’Académie Zénith avec les jeunes mères de l’Escale
Accompagnement lors de la sor�e au bowling, réalisa�on et livraison des boîtes à lunch
pour les par�cipants

fabrication du jeu de quilles
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sortie au bowling

AUTRES ACTIVITÉS

PROJET CARRIÈRE ÉTÉ
Grâce à une subven�on de Service Canada, nous avons pu faire vivre une expérience de travail
à une jeune à l’été 2018. En eﬀet, une étudiante de niveau universitaire a été engagée aﬁn de
s’occuper de l’accueil de la clientèle, de répondre au téléphone et d’oﬀrir une assistance technique
aux chercheurs d’emploi u�lisant le centre de documenta�on.

LE MINIBUS DE L’EMPLOI
Débuté en septembre 2003, ce projet a pour objec�f de fournir aux clients du CIJAD et du
Carrefour jeunesse-emploi un moyen de transport leur perme�ant de faire des visites dans les
quar�ers industriels des villes environnantes. Il encourage les chercheurs d’emploi à aﬀronter le
marché du travail de façon ac�ve. Lors des visites, les par�cipants sont toujours accompagnés d’un
conseiller en emploi de l’organisme, ce qui leur permet d’obtenir réponse à leurs interroga�ons,
sans oublier le fait qu’il joue également un rôle mo�vateur. Ce projet est réalisé grâce au partenariat
établi avec le Centre d’ac�on bénévole La Mosaïque.

VISITES DANS LES ÉCOLES
À diﬀérentes périodes pendant l’année, les membres de l’équipe du CJE sont allés promouvoir les
services et animer des ateliers sur diﬀérents sujets dans certaines écoles ou centres de forma�on du
territoire. Dans la plupart des cas, les écoles nous ont contactés aﬁn que nous animions des ateliers
sur le curriculum vitae, le marché du travail et la prépara�on à l’entrevue. Dans d’autres cas, nous
pouvions rencontrer les jeunes sur l’heure du dîner, où nous tenions un kiosque.

OPTIMISATION DU PLACEMENT EN LIGNE
Le CIJAD agit à �tre de partenaire dans ce projet qui comprend des intervenants d’Emploi-Québec,
ainsi que des représentants d’organismes, soit une représentante de chez SFIM (clientèle immigrante)
et le CIJAD. Emploi-Québec oﬀre une forma�on aux employeurs de la région sur l’u�lisa�on de
l’ou�l de placement en ligne d’Emploi-Québec aﬁn d’op�miser leurs démarches de recrutement.
Suite à leur forma�on, les employeurs intéressés doivent indiquer dans un document s’ils ont un
intérêt pour engager la clientèle ciblée dans ce projet, soit les jeunes et les personnes immigrantes.
Le mandat principal du CIJAD dans ce projet est donc de faire un suivi auprès des employeurs quant
à leur besoin de main-d’œuvre jeune. Nous contactons les employeurs qui manifestent un intérêt et
leur oﬀrons nos services de placement gratuit.

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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La persévérance scolaire étant une préoccupa�on du CJE Laporte, nous avons tenu à souligner
ces journées en créant une ac�vité pour la clientèle. En eﬀet, un atelier a été créé et animé aﬁn
d’informer les par�cipants sur les diﬀérentes avenues dans un parcours scolaire et sur les diﬀérents
mé�ers et professions.

VOCATION EN ART
Vocation en Art ! oﬀre une tribune aux ar�stes peintres, dessinateurs et photographes de
la relève âgés de 16 ans et plus en leur perme�ant d’exposer leurs œuvres dans leur CJE et
une opportunité d’être jugés par des ar�stes professionnels. Les 16 CJE de la Montérégie
organisent chaque année un événement semblable. L’édi�on 2018 fut un grand succès car
un nombre record de par�cipants du territoire Laporte déposèrent des œuvres !
La soirée de clôture a eu lieu le 31 janvier 2019, au Centre Mul�fonc�onnel de SaintLambert. Plus d’une cinquantaine de personnes, principalement les ar�stes et leurs
familles, ont assisté à l’événement.

25 Oeuvres

19 Artistes

Les gagnants ont été annoncés par la jury Francine Leroux. Les autres jurys, Winston Mcquade et Michel Desmarais ont par�cipé à la sélec�on des gagnants mais n’ont pas pu être
présents à la soirée. Les gagnants furent, pour chacune des catégories :
Catégorie des 16-24 ans : Maria Alejandra Ramos, my sun ﬂower
Catégorie des 25-35 ans : Cynthia Duclos Lapointe, l’intervenante
Catégorie des 36 ans et plus : Angel Bouclin, construction
Des men�ons spéciales ont été décernées aux ar�stes
Serge Couvre�e et Anne-Lise Chauland
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IMPLICATIONS ET PARTENARIATS

RÉSEAU DES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC (RCJEQ)
Le Carrefour jeunesse-emploi de Laporte est membre du Réseau des Carrefours jeunesseemploi. Le RCJEQ a pour mission de regrouper, soutenir et représenter les Carrefours
jeunesse-emploi à travers le Québec. Ainsi, le RCJEQ développe, promeut et défend, avec ses
membres, des orienta�ons adaptées aux besoins issus des communautés locales.

ALLIANCE DES CENTRES-CONSEIL EN EMPLOI (AXTRA)
Le Centre d’Intégra�on jeunesse adulte est membre de l’Alliance des centres-conseils en
emploi. AXTRA est un organisme à but non lucra�f (OBNL) cons�tué depuis 1987. L’Alliance
regroupe 90 organismes membres œuvrant à l’intégra�on en emploi de personnes sousreprésentées sur le marché du travail.

TABLE VIE DE QUARTIER DE LEMOYNE
L’objec�f de ce�e Table est d’emmener les diﬀérents acteurs sociaux, économiques,
ins�tu�onnels et poli�ques du quar�er LeMoyne à se concerter dans le but d’améliorer la
qualité de vie des citoyens du quar�er. Les diﬀérents acteurs à ce�e table se rencontrent
dans le but de soulever leur réalité du quar�er, de déﬁnir les priorités d’interven�on, de
concevoir des projets et de les me�re en œuvre.

COMITÉ ACTION JEUNESSE LEMOYNE
Le Comité Ac�on Jeunesse LeMoyne est un projet connecté à la fois à la Table Jeunesse
Samuel-de-Champlain et la Table Vie de quar�er LeMoyne. Il a vu le jour aﬁn de favoriser
un bon arrimage entre les partenaires impliqués auprès des jeunes sur le territoire pour
améliorer l’oﬀre de services, améliorer les rapports entre les jeunes et les autres citoyens
de LeMoyne et améliorer la qualité de vie des jeunes et des autres citoyens du territoire.

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CENTRE D’ÉDUCATION AUX ADULTES ACCESS
Le CIJAD par�cipe aux conseils d’établissement du Centre d’éduca�on aux adultes ACCESS.
Notre rôle à l’intérieur de ce conseil est d’en assurer la présidence et de se posi�onner
sur les ques�ons concernant le bon fonc�onnement de ce centre de forma�on. En plus de
mieux connaître le milieu scolaire, le CIJAD a l’avantage de se rapprocher d’une par�e de sa
clientèle et ainsi d’entrer plus facilement en contact avec ses besoins spéciﬁques.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD
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La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) est le troisième plus important
regroupement d’aﬀaires au Québec. En se joignant à la Chambre, le CJE a un accès privilégié
aux diﬀérentes entreprises du territoire.

C’EST MOI LE PATRON
C’est moi le patron est né en 2012 à la suite de l’ini�a�ve de diﬀérentes organisa�ons
engagées dans le développement entrepreneurial jeunesse et d’établissements scolaires
aﬁn de s�muler l’entrepreneuriat dans l’aggloméra�on de Longueuil.
L’organisa�on de C’est moi le patron souhaite me�re l’emphase sur la concré�sa�on de
projets d’aﬀaires par les futurs entrepreneurs. Pour ce faire, la mise en place d’ac�vités
mobilisatrices, de forma�ons et l’accompagnement individuel perme�ent aux jeunes
entrepreneurs de 16-35 ans de vivre et d’expérimenter les diﬀérentes étapes du
prédémarrage d’entreprise.

ENTENTE CSSS-CJE
(PLAN LOCAL DE COLLABORATION)
Le plan local de collabora�on découle
de l’entente régionale signée entre Les
Centres de santé et de services sociaux
de la Montérégie et le Regroupement
des Carrefours jeunesse-emploi de la
Montérégie. L’objec�f est de me�re en
place des mécanismes de collabora�on
entre les Carrefours jeunesse-emploi (CJE)
et les Centres de santé et de services
sociaux (CSSS) de la Montérégie de façon à
supporter les jeunes et jeunes adultes en
besoin de services dans leurs démarches
vers une autonomie personnelle, sociale et
professionnelle. De façon plus spéciﬁque,
les objec�fs de ce�e entente sont entre
autres de :
• Faciliter et assurer un accès à des services
aﬁn d’éviter que les jeunes et jeunes
adultes tombent en vide de services,
et ce, pour la clientèle présentant des
probléma�ques psychosociales, de santé
mentale et des besoins ponctuels de
santé physique tels que : contracep�on,
IVG, ambivalence de grossesse, etc.
• Faciliter la collabora�on et la prise en
charge conjointe auprès des jeunes et
jeunes adultes vivant des besoins de
réintégra�on socioprofessionnelle.

À TOUTE JEUNESSE
Le CIJAD s’implique à la Table « À Toute
Jeunesse » depuis plus de 15 ans. Ce�e
table de concerta�on est un programme
de promo�on et de préven�on auprès des
jeunes et de leur famille. Ce programme
est subven�onné par l’Agence régionale
de la santé et des services sociaux de
la Montérégie (Direc�on de la santé
publique, de la planiﬁca�on et de
l’évalua�on).
Le but de ce�e concerta�on est
d’intervenir auprès des jeunes de la
Montérégie en ma�ère de promo�on et de
préven�on, c’est-à-dire la santé physique
et psychologique, ainsi que les domaines
culturels et sociaux, les habitudes de vie,
les compétences sociales et personnelles
ainsi que l’environnement physique.
Plusieurs partenaires y par�cipent, soit :
le CSSS Champlain-Charles LeMoyne, le
milieu scolaire du territoire, les Centres
Jeunesse, les municipalités, les maisons
de jeunes et autres organismes jeunesse
ainsi que l’Agence de la santé et des
services sociaux de la Montérégie. Le
CJE prend part ac�vement à ce�e table
dans le but de se faire connaître des
organismes du milieu et de connaître
les autres organismes et intervenants.
Ces informa�ons échangées sont pour
nous essen�elles aﬁn de bien référer nos
jeunes, leurs parents ou leurs enfants,
entre autres.
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