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Le contenu du présent document a été rédigé et 
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AVANT- PROPOS
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Lors de l’élaboration de ce document, le Québec est en plein cœur des 
mesures gouvernementales de sécurité afin de minimiser les dom-

mages de la pandémie de COVID-19.

En suivant les mesures et les 
recommandations du RCJEQ 
et en respectant les directives 
gouvernementales, l’équipe du 
CIJAD-CJE Laporte a transféré 
ses activités en télétravail afin 
de pouvoir continuer d’offrir la 
majorité de ses services à sa 
clientèle de manière sécuritaire. 

Les conseillères en orientation 
et en emploi ont continué de     
rencontrer, mais par voie 
téléphonique ou virtuelle, leurs 
clients afin de maintenir la 
relation, le lien et le soutien dont 
ils ont besoin dans leur démarche 
respective afin de respecter les 
mesures de distanciation sociale. 



MESSAGE DU PRÉSIDENT 

À bien des égards, l’année qui vient de s’écouler donnera à notre organisme et à son conseil d’administration 
une impulsion nouvelle et déterminante. Nous avons, entre autres, réussi à compléter avec succès les 
démarches requises pour l’obtention de notre attestation en matière de gouvernance stratégique. C’est 
grâce à l’engagement, à la participation et à la contribution de chaque membre du conseil d’administration 
ainsi qu’à l’implication de la direction générale que cet objectif a été atteint et je remercie bien sincèrement 
chacun d’entre vous qui y avez contribué. Une saine gouvernance jumelée à une gestion éthique de nos 
activités est désormais inscrite dans l’ADN de notre organisme.                    

Nous avons de plus comblé avec succès les deux derniers postes qui étaient encore vacants au sein de notre 
conseil. Mesdames Louise Gravel et Marie-Chantal Thouin se sont effectivement jointes à nous le 1er avril 
dernier. En plus de leur intérêt marqué pour l’action bénévole, elles nous feront bénéficier de compétences 
spécifiques notamment, en planification stratégique et communications en ce qui concerne Louise et, en 
droit et gouvernance en ce qui concerne Marie-Chantal. Il me fait plaisir de les accueillir et leur souhaiter la 
plus cordiale des bienvenues.

Les événements malheureux des derniers mois ont modifié radicalement nos vies et les façons de faire de 
notre organisme. Je profite de l’occasion pour remercier notre directeur général Frédéric Houde ainsi que 
tous les membres de son équipe qui continuent de maintenir notre barque à flot dans les circonstances que 
nous connaissons. Il est important d’assurer le maintien de notre mission. Bien qu’en ce moment, l’avenir soit 
particulièrement difficile à prédire, je peux vous assurer de l’engagement de notre conseil à poursuivre cette 
mission le plus efficacement possible dans le respect absolu des règles relatives à la santé et à la sécurité de 
notre personnel et de notre clientèle. 

Guy Bérard
Président du Conseil d’administration
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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2019-2020 du Centre d’Intégration Jeunesse-Adulte et du 
Carrefour jeunesse-emploi de Laporte. Je suis très fier du travail accompli par les membres de mon équipe.  
Ceux-ci œuvrent au quotidien à aider les jeunes et les adultes de tout âge, à développer leur autonomie 
personnelle et sociale, à s’orienter, à se réorienter, à améliorer leurs compétences professionnelles, à éliminer 
des obstacles à l’emploi, à réaliser des projets qui leur permettront d’acquérir confiance et expérience, etc. 
Je tiens à remercier également notre conseil d’administration qui s’investit sans relâche pour la cause du 
CIJAD-CJE de Laporte et de sa clientèle. Merci aussi à nos partenaires, aux commissions scolaires Marie-
Victorin et Riverside et aux établissements d’enseignement du territoire pour leur collaboration à nos 
nombreux projets. 
Avant de conclure, nous ne pourrions passer sous silence une des pires crises de l’histoire que nous vivons 
actuellement avec la COVID 19. Du jour au lendemain, l’économie est entrée en mode pause causant de 
multiples pertes d’emploi et fermetures d’entreprises. Notre secteur d’activité qui est celui des services publics 
de l’emploi est appelé à intervenir de façon efficace dans cette période de turbulence et devra s’adapter aux 
nouveaux besoins de la population et des entreprises. L’équipe du Centre d’Intégration Jeunesse Adulte n’en 
fera pas exception et sera présente afin d’accompagner les chercheurs d’emploi dans ces moments difficiles. 

Frédéric Houde
Directeur général
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Guy Bérard, Président
Roderick Sandilands, Vice-Président
Lucie Alègre, Trésorière
Édith Delsemme-Allard, Secrétaire
Vincent Shirley, Administrateur
Louise Gravel, Administratrice
Marie-Chantal Thouin, Administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Frédéric Houde, Directeur général
Odile Carrier, Directrice adjointe 
Carmine Casséus St-Louis,  Secrétaire-Réceptionniste 
Irina Patratanu, Conseillère en orientation
Féedra Maheu, Conseillère en orientation
Marie-France Brière, Conseillère en emploi 
Micheline Léger, Conseillère en emploi 
Marilyn Cantin, Conseillère en emploi 
Maude St-Jean, Chargée de projets – Créneau carrefour jeunesse
Olivier Guérin, Chargé de projets – Créneau carrefour jeunesse 
Maude Chartier-Paul, Chargée de projets (communications) 

ÉQUIPE ACTUELLE

Nous offrons également nos plus sincères remerciements pour la contribution de Jean-Nicolas Hébert, 
Janelle Gallant, Shanna Bachant et Leslie Tran au sein de notre équipe et qui ont quitté l’organisme dans 

la période 2019-2020 afin d’aller relever de nouveaux défis. 
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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’Intégration Jeunesse Adulte (CIJAD) offre des services spécialisés en recherche d’emploi, en 
orientation scolaire et professionnelle et en sensibilisation 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 prestations de l’assistance-emploi ou n’ayant pas de 
revenus de fonds publics et qui vivent des difficultés d’intégration 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 situation économique ou sociale.

Création du Centre d’intervention jeunesse (CJI) pour les 16 à 30 ans - services professionnels d’aide à 
la recherche d’emploi. Subventionné par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu et 

reconnu comme Service externe de main-d’œuvre.
1983

Le CJI change de nom pour devenir le Centre d’Intégration 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.
1991

Ouverture du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laporte (CJE) au sein de la corporation : services 
d’employabilité et d’orientation scolaire et professionnelle. Il s’adresse à une clientèle âgée de 16 à 35 

ans, quelle que soit sa situation économique et sociale.
1999

NOTRE HISTOIRE 
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NOS SERVICES

Aide à la recherche d’emploi

Voici	un	aperçu	des	thèmes	abordés :
 • Rédaction d’un CV efficace et de lettres de présentation convaincantes ;
 • Préparation à l’entrevue d’embauche et simulation ;
 • Identification des possibilités d’emploi ; 
 • Candidature par Internet ;
 • Utilisation des réseaux sociaux ;
 • Négociation salariale ;
 • Deuil de l’emploi précédent ;
 • Travail dans une autre province ou à l’étranger ;
 • Information scolaire et professionnelle ;
 • Information sur le marché du travail ;
 • Information sur les étapes du prédémarrage d’entreprises ;
 • Conseils sur les programmes d’aide destinés aux jeunes entrepreneurs.

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

Préparation d’un plan
d’action personnalisé

Orientation scolaire et professionnelle

Rencontres individuelles
avec un conseiller ou une
conseillère en orientation
scolaire et professionnelle

Tests d’aptitudes et de
personnalité

Informations scolaire et
professionnelle, sur le

marché du travail

Accès gratuit à des
ordinateurs et à Internet



2019-2020 EN BREF

TOTAL ADMISSIONS 2019-2020 TOTAL INTÉGRATIONS 2019-2020

186 Admissions	 30 à	l’emploi 11 aux	études

MOMENTS FORTS

 5 années de services pour le Directeur général de l’organisme! 

Frédéric Houde a célébré en 2019 ses 5 années de ser-
vice à titre de directeur général du CIJAD CJE-Laporte. 

Au-delà de ses diverses formations à l’Institut du lea-
dership en gestion et à l’Université du Québec à Mon-
tréal, ainsi que de l’expérience qu’il a acquise en tant 
que directeur et directeur adjoint de l’organisme 
Place à l’emploi, Frédéric Houde a su se démarquer 
depuis 5 ans par sa flexibilité, sa capacité d’adapta-
tion, sa logique, son désir d’innover, sa tolérance au 
stress, son écoute, son dynamisme et sa proactivité. 
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TOTAL INTÉGRATIONS 2019-2020

Création d’un comité social 

Nouvel aménagement des locaux

L’acquisition de nouveau mobilier afin de revamper le style des locaux et les mettre au goût du jour. 



De nouveaux employés se joignent à l’équipe!
La période aura été marquée par un gros mouvement de personnel. Plusieurs employés ont quitté 
afin de relever de nouveaux défis et ont permis l’arrivée d’Olivier (chargé de projet Créneau), Maude 
(chargée de projets), Marilyn (conseillère en emploi) et Féedra (conseillère en orientation) dans l’équipe. 

5 à 7 de la rentrée
Comme à l’habitude, l’équipe et le 
Conseil d’administration ont partagé un 
5 à 7 pour fêter la rentrée, échanger sur 
des enjeux de l’année à venir et profiter 
d’un moment convivial ensemble.

12
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COMMUNICATIONS

NOMBRE D’ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

328
Facebook

205 104
Instagram LinkedIn

15 parutions dans le Courrier du Sud;

Affichage dans les abribus de Saint-Lambert et 
Greenfieldpark (2) de mai à juillet;

 Publicité dans les Publisacs de Saint-Lambert, 
Greenfield Park et LeMoyne;

Promotion
Maintien de l’infolettre mensuelle;

Envoi de 2 communiqués de presse 

Installation d’autocollants dans les fenêtres; 

Lancement du site Internet;

Tournage de vidéos promotionnelles : 
Entrevue avec les employés;

Création d’objets promotionnels : Stylos, 
dépliants, bloc-notes, nappes, banderoles.

Publicité

13



ACTIVITÉS ET PROJETS DE L’ORGANISME 



Le concours Ça slam par chez nous est ouvert à tous les jeunes âgés de 12 à 35 ans, résidant dans 
l’arrondissement Saint-Hubert, l’arrondissement Greenfield Park, le secteur Le Moyne, la Ville de Brossard 
ou la Ville de Saint-Lambert.

À travers ce concours, les participants ont pu s’exprimer sur le sujet de leur choix et développer une 
compétence considérable.

Tous les gagnants ont été récompensés lors de la soirée remise des prix le mercredi 15 mai 2019.  Suite 
à laquelle toutes les œuvres ont été exposées dans différents établissements du secteur durant les mois 
suivants.

22 Oeuvres 10 Interprétations

15

Un taux de participation du double de l’année précédente! 

Ça Slam par chez nous



Les gagnants ont été choisis par un jury composé de Catherine Lavoie, MC June, Le Grand Slack et 
Fabrice Koffy, slameurs professionnels lors de la soirée gala. 

16



Un partenariat de:
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Les œuvres ont été imprimées sur des panneaux de manière à ce qu’elles puissent être exposées 
dans différents établissements du secteur afin d’être vues par un maximum de gens. 
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Grâce à une subvention de Service Canada, 
nous avons pu faire vivre une expérience 
de travail à une jeune à l’été 2019. 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 utilisant le centre de documentation. 

PROJET CARRIÈRE ÉTÉ 

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 formation 
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 préparation à l’entrevue. Dans d’autres cas, 
nous pouvions rencontrer les jeunes sur l’heure du 
dîner, où nous tenions un kiosque.

VISITES  DANS LES ÉCOLES 

18

AUTRES PROJETS ET ACTIVITÉS



IMPLICATIONS ET PARTENARIATS
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RCJEQ 

ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS EN EMPLOI (AXTRA)

COMITÉ ACTION JEUNESSE LEMOYNE

TABLE JEUNESSE SAMUEL-DE-CHAMPLAIN

ENTENTE CSSS-CJE (PLAN LOCAL DE COLLABORATION)

À TOUTE JEUNESSE

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laporte est membre du Réseau des Carrefours jeunesse emploi. 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 orientations adaptées aux besoins issus des communautés locales.

Le Centre d’Intégration jeunesse adulte est membre de l’Alliance des centres-conseils en emploi. AXTRA est un organisme à 
but non lucratif (OBNL) constitué depuis 1987. L’Alliance regroupe 90 organismes membres oeuvrant à l’intégration en emploi 

de personnes sous représentées sur le marché du travail..

Le Comité Action Jeunesse LeMoyne est un projet connecté à la fois à la Table Jeunesse Samuel-de-Champlain et la Table Vie 
de quartier 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.

TABLE VIE DE QUARTIER DE LEMOYNE
L’objectif de cette Table est d’emmener les différents acteurs sociaux, économiques, institutionnels et politiques du quartier 
LeMoyne à se concerter dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier. Les différents acteurs à cette table 
se rencontrent dans le but de soulever leur réalité du quartier, de définir les priorités d’intervention, de concevoir des projets 

et de les mettre en oeuvre.

Le plan local de collaboration 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’objectif est de mettre en place des méca-
nismes de collaboration 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.

Table de concertation jeunesse qui réunit divers partenaires jeunesse et familles du milieu communautaire, scolaire, institu-
tionnel et municipal de Brossard, Saint-Lambert, Greendfield Park et Le Moyne.

Le CIJAD s’implique à la table « À toute Jeunesse » depuis plus de 15 ans. Cette table de concertation est un programme de 
promotion et de prévention auprès des jeunes et de leur famille. Ce programme est subventionné par l’Agence régionale de 

la santé et des services sociaux de la Montérégie (Direction de la santé publique, de la planification et de l’évaluation).



Le Centre d’Intégration Jeunesse Adulte (CIJAd) offre des services d’aide 
à la recherche d’emploi et d’orientation scolaire et professionnelle aux 

personnes qui ont de la difficulté à se trouver un emploi.

CENTRE D’INTÉGRATION JEUNESSE ADULTE



SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI SPÉCIALISÉ

Activités de préparation à l’emploi

- Estime de soi/confiance en soi, connaissance 
de soi
- Transfert et découverte des compétences
- Mise à niveau des qualifications personnelles et 
professionnelles
- Prise de décision
- Gestion du temps/organisation
- Éducation à la planification
- Limites professionnelles et personnelles
- Éducation à l’hygiène corporelle

Techniques de recherche d’emploi

- L’inscription sur Placement en ligne (PEL) et sur
les principaux sites de recherche d’emploi
- Formulaire de demande d’emploi
- Curriculum vitae
- Lettre de présentation, de remerciement
- Techniques d’entrevue
- Le réseau de contacts et l’utilisation
professionnelle des réseaux sociaux (LinkedIn,
Facebook, etc.)
- Accompagnement et soutien en stage
- Information scolaire et professionnelle
- Orientation/réorientation

RÉSULTATS 2019-2020 51 16Participants Retours	en	emploi	
ou	aux	études	

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.

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.

SESSION DE MOBILISATION DE LA CLIENTÈLE ÉLOIGNÉE

RÉSULTATS 2019-2020 97 Participants
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NIVEAU DE SCOLARITÉ

PROFIL DE LA CLIENTÈLE CIJAD

ÂGE

Homme

Femme

SEXE

23

2%

6%

24%

31%

14%

20%

4%

21-25 ans 26-35 ans 36-40 ans 41-49 ans 50-54 ans 55-64 ans 65-99 ans

33%

8%

18%

4%

10%

27%

Aucun diplôme

Diplôme d'études secondaires

ASP et DEP

DEC pré-universitaire

AEC et DEC technique

Diplôme universitaire

51%49%



VILLE DE RÉSIDENCE

LANGUE DE SERVICES

Anglais

Français

PAYS D’ORIGINE

24

84%

16%

47%

14%

10%

29%

Canada

Amérique du sud

Europe

Afrique



Le Carrefour jeunesse-emploi Laporte a pour mission d’offrir des services en matière de réinsertion 
scolaire, de recherche d’emploi et de sensibilisation 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 valorisation 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.

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAPORTE



SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI

• L’identification d’obstacles à l’emploi et pistes de résolution de problèmes;
• Organisation de sa recherche d’emploi;
• Les pistes d’emploi et la sélection des entreprises;
• L’information sur le marché du travail (IMT, Repères, etc.);
• L’inscription sur Placement en ligne (PEL) et sur les principaux sites de recherche d’emploi;
• Le réseau de contacts et l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, etc.);
• Le curriculum vitae, la lettre de présentation, la lettre de remerciement, le formulaire de demande d’emploi;
• Préparation à l’entrevue d’embauche;
• Entrevue simulée et visionnement;
• La négociation salariale et des conditions d’emploi;
• Information scolaire et professionnelle.

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.

RÉSULTATS 2019-2020

52 Participants

• Entrevues diagnostiques individuelles avec un conseiller d’orientation pour déterminer les besoins du participant et 
expliquer les différents résultats obtenus aux tests psychométriques;

• Rencontre d’évaluation et administration des tests psychométriques;
• Évaluation et pronostic en fonction d’un projet de formation (validation de choix de formation);
• Au besoin, bilan des compétences afin de dresser la liste des éléments positifs et négatifs des expériences scolaires, 

professionnelles et/ou personnelles passées et d’identifier des habiletés et des compétences;
• Au besoin, vérification auprès d’Emploi Québec, l’admissibilité à la mesure MFOR selon les choix professionnels envisagés 

avant la fin du service;
• Recherche en information scolaire et professionnelle en vue d’obtenir des informations sur le marché du travail (IMT) 

notamment sur les caractéristiques des professions en demande, les salaires et conditions de travail, les débouchés et les 
perspectives professionnelles ainsi que de l’information sur les établissements de formation, les cours et les programmes, 
les préalables et les modes de financement;

• Évaluation de l’employabilité en fonction d’un projet professionnel.

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.

RÉSULTATS 2019-2020

22 Participants

26



SERVICE DE MISE EN MOUVEMENT

• L’identification des raisons qui nuisent à l’intégration en emploi;
• L’évaluation des intérêts, compétences et attitudes 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’action individualisé.

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.
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MES FINANCES, MES CHOIX
Le	programme	d’éducation	financière	«	Mes	finances,	mes	choix	»	est	issu	d’un	partenariat	entre	les	caisses	
Desjardins	et	 les	carrefours	 jeunesse-emploi.	Depuis	quinze	ans,	ce	programme	a	permis	de	former	des	
milliers	de	jeunes	aux	notions	de	budget,	à	la	consommation	responsable,	aux	droits	des	consommateurs,	
etc.	
Nous	avons	débuté	la	promotion	du	programme	sur	le	territoire	de	Laporte	au	début	de	l’automne	2019.	
Des	formations	ont	été	organisées	dans	quatre	écoles	du	territoire	ainsi	qu’un	organisme	communautaire.	
Les	démarches	ont	permis	de	rejoindre	454	personnes,	tant	des	adolescents	que	des	adultes	de	tous	âges.

L’enthousiasme	des	partenaires	nous	permet	de	croire	que	ce	programme	contribuera	à	consolider	différents	
partenariats	dans	le	milieu,	notamment	auprès	des	écoles	ayant	une	clientèle	de	nouveaux	arrivants.

RÉSULTATS 2019-2020

454 Participants

RÉSULTATS 2019-2020

7 Participants



• Découragement;
• Sous-scolarisation;
• Échec scolaire;
• Pauvreté;
• Endettement;
• Périodes de chômage récurrentes;
• Stigmatisation;
• Isolement social et communautaire;
• Absence de soutien parental positif;
• Problèmes de délinquance;
• Monoparentalité vécue difficilement;
• Problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme;
• Difficultés d’accès au logement;
• Problèmes de santé mentale non diagnostiqués.

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.

RÉSULTATS 2019-2020

9 Participants

Problématiques de la clientèle

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 insertion sociale et professionnelle.
Il peut s’agir notamment de projets liés au prédémarrage d’entreprises, aux services à la communauté 
(organisation d’activités éducatives et de sensibilisation), au démarrage de projets communautaires, aux 
arts et à la culture (préparation d’un portfolio, productions artistiques diverses), etc.

JEUNES VOLONTAIRES

5
Retours en 

emploi	ou	aux	
études	
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE CJE

NIVEAU DE SCOLARITÉ

ÂGE

Homme

Femme

SEXE

29

47%
53%

24%
25%

29%

20%

1%

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

47%

23%

7%

2%

6%

15%

Aucun diplôme

Diplôme d'études secondaires

ASP et DEP

DEC pré-universitaire

AEC et DEC technique

Diplôme universitaire



VILLE DE RÉSIDENCE

LANGUE DE SERVICES

PAYS D’ORIGINE

Anglais

Français
86%

14%

76%

3%

7%

4%

11%

Canada

Asie

Amérique du sud

Europe

Afrique
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
Créneau carrefour jeunesse est issu de la politique jeunesse 2030 et est financé 

par le Secrétariat à la jeunesse. Il s’est déployé dans tous les Carrefours jeunesse-
emploi du Québec à partir de décembre 2016.
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Le Créneau carrefour jeunesse vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, 
de même que la participation 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’intervention 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 national.

Avec une multitude de projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat déjà mis sur pied durant les 
deux premières années de Créneau, les chargés de projets du CIJAD-CJE Laporte ont visé, pour la troisième 
année, à mettre l’emphase sur des projets de persévérance scolaire et ceux d’autonomie puisqu’ils avaient 
été moins développés au début du programme.  

jeunes 
touchés par les 
différents volets

jeunes 
ayant signé une entente 

dans les volets de 
persévérance scolaire et 

d’autonomie personnelle et 
sociale 

jeunes 
participant au volet 

entrepreneuriat, bénévolat 
ou volontariat 

projets 
développés au total sur 

toute l’année

Troisième année:
Le projet prend de l’ampleur !

établissements 
scolaires et 
organismes 
partenaires 

Sexe des 
participants

385

233

66

20

8
Hommes

44%Femmes 
56%
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 216 Participants

En collaboration avec nos partenaires dans les écoles secondaires, 
nous avons mis en place des projets très intéressants de persévérance 
scolaire qui représentent un excellent complément aux suivis individuels 
des élèves qui sont à risque de décrochage. Le but de ces projets est de 
trouver des sources de motivation pour les jeunes à rester à l’école, que 
ce soit par l’acquisition de nouvelles compétences, le développement 
d’un projet qui fait appel à leurs intérêts, ou simplement une récompense 
pour souligner leurs efforts. 

RÉSULTATS 2019-2020

15 Jeunes	maintenus	
en	formation

4
Établissements	
scolaires	parte-

naires

ATELIER DE COUTURE ET DE MENUISERIE À L’ÉCOLE DE L’AGORA 

Vu le succès des projets lors de leur première édition, 
nous avons financé de nouveau (avec un surplus pour 
chacun d’eux) afin de permettre de poursuivre  les ac-
tivités de ceux-ci. 

Ces projets permettent, entre autres aux jeunes : 

De développer de nouvelles compétences utiles 
pour la vie de tous les jours; 
Stimuler leur intérêt avec des aptitudes plus ma-
nuelles;
La création d’un projet comportant des résultats 
tangibles dont ils peuvent être fiers. 

•

•

•
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SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE À L’ÉCOLE POUR ADULTES ACCESS

Nous avons contribué au financement des différentes 
activités de la Semaine de la persévérance scolaire de 
l’école Access; principalement en leur offrant un petit 
déjeuner. 

Cette contribution a permis :
 

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 7 Participants

Le volet Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau vise 
à donner aux jeunes les compétences nécessaires pour s’épanouir dans 
leur vie personnelle et sur le marché du travail. Les projets d’autonomie 
sont adaptés aux besoins des jeunes participants. Pour ce volet, nous 
collaborons autant avec les écoles qu’avec le milieu communautaire. 

RÉSULTATS 2019-2020

15 Jeunes	maintenus	
en	formation

4
Établissements	
scolaires	parte-

naires

À l’école de démontrer de la fierté envers ses élèves 
et la développer chez ceux-ci; 
D’offrir un réconfort pour bien démarrer cette jour-
née;
De féliciter les étudiants dans leur démarche sco-
laire.

•

•

•
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DIVERS PROJETS DÉVELOPPÉS AVEC L’ENVOL 
L’Envol est un organisme situé à Le Moyne qui s’adresse aux jeunes mères de 25 ans et moins ain-
si que leur enfant. Les programmes sont offerts gratuitement et visent à augmenter le bien-
être quotidien des jeunes mères et de leur bébé, prévenir la récurrence des problèmes vé-
cus par les jeunes mères, favoriser le lien d’attachement, enrichir leurs compétences parentales, 
favoriser l’acquisition de diverses connaissances contribuant à leur redonner confiance et pouvoir sur 
leur vie et développer l’autonomie nécessaire pour une réinsertion sociale et professionnelle réussie.
Il est donc tout à fait approprié pour nous de contribuer de différentes manières à leurs démarches. 

Photos mamans/enfants 
Le projet a permis, entre autres de : Le projet a permis, entre autres de : 

Bricolages de Noël 

•

•

•

•

Partager une expérience enrichissante avec 
leur enfant qui favorise leur lien d’attachement, 
capter un beau moment entre mère et enfant;
Développer leur sentiment d’appartenance à 
l’Envol;
Souligner leur accomplissement d’avoir participé 
aux activités pendant toute l’année;
Partager leur fierté avec famille et amis en leur 
montrant leur belle photo, augmenter leur 
confiance en soi.

Développer leur esprit d’équipe;
Apprendre à organiser une tâche;
Développer sa méthode de travail;
Développer sa confiance en soi;
Développer son estime à travers différentes 
activités

•
•
•
•
•
•



DIVERS PROJETS DÉVELOPPÉS AVEC L’ÉCOLE SAINT-EDMOND
Les groupes d’accueil sont des classes de jeunes récemment arrivés au Canada. Ils y apprennent le français 
et peuvent passer aux classes ordinaires une fois qu’ils maîtrisent suffisamment la langue. Dans ce contexte, 
une simple sortie scolaire est une opportunité incroyable pour ces jeunes pour qu’ils s’entraînent à parler 
en français en dehors de l’école et pour se familiariser avec leur nouveau milieu de vie. C’est pourquoi nous 
aidons au financement et à l’organisation de certaines de ces activités. Par exemple, en juin 2019, les élèves 
des groupes d’accueil de l’école Saint-Edmond ont fait une sortie aux Îles de Boucherville. Durant cette acti-
vité, ils ont également pu en apprendre davantage sur la faune et la flore du Québec, en plus de participer à 
des activités de rallye GPS et de survie en forêt.
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École secondaire 
Saint-Edmond 

• Magasin d’effets scolaires
• Danses interculturelles

École secondaire de l’Agora 
• Concours dragon

• Gamer Union
• Mid Radio

• SEE
-  Le Bouffon

École Centennial 
• Bac de cueillette 

• Green House 

École secondaire de Saint-
Lambert internationale 

• Projets du conseil étudiant (image du 
conseil étudiant, calendrier des activités 
parascolaires, journée internationale et 

semaine du bien-être)

Influence un mouvement 

Projet fait en partenariat avec Place à l’emploi, Influence un mouvement a été un événement musical et artistique qui a permis 
d’influencer un mouvement positif dans la société auprès des jeunes de Longueuil. Les objectifs étaient de mesurer le niveau 
de créativité des jeunes artistes avec des activités, ainsi que de réaliser des kiosques (3) éducatifs en production musicale, en 
danse et en photographie. 

BÉNÉVOLAT, ENTREPRENEURIAT ET VOLONTARIAT

RÉSULTATS 2019-2020

66 Participants

12 Projets
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www.cijad-cjelaporte.org


