RAPPORT ANNUEL
19 - 20

MARIE-PIER DUPUIS
PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

MÉLANIE RACETTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Votre CJE fait la différence!
Le contexte actuel du marché du travail, où tout est en mouvance et
impermanent, a un effet direct sur les chercheurs d’emploi, les jeunes et les
employeurs. Il nous faut donc impérativement développer une posture
organisationnelle caractérisée par une agilité et un sens de l’innovation hors
du commun afin d’être en mesure d’adapter nos services.
Dans cette réalité, le CJEAE a un rôle à jouer au cœur de ce contexte, tant
auprès des jeunes que des entreprises, notamment celui d’être un facilitateur
afin que chacun et chacune y trouve son compte. Il est donc primordial pour
nous de garder une longueur d’avance. Nous restons à l’affût des besoins des
jeunes adultes et de notre communauté dans le but de mettre en place des
solutions innovantes et cohérentes avec notre lecture de la situation.
En terminant, faire une différence dans la vie des jeunes, c’est possible grâce
au travail de toute une équipe dévouée à la cause jeunesse. Nous tenons à
remercier toute l'équipe du CJEAE pour leur implication et leur grande
contribution à l’atteinte de notre mission. Merci aussi à nos partenaires,
collaborateurs et administrateurs, car sans vous, rien ne serait possible.
RAPPORT ANNUEL 19 - 20

PAGE 2

UNE ÉQUIPE ENTIÈRE AU
SERVICE DES JEUNES
ADULTES
Mission
Le CJEAE est un organisme communautaire ayant pour mandat
d’accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches
d’autonomie personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance
scolaire, dans leur cheminement vers l’emploi ou dans le développement
de projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.
Les services et activités du CJEAE visent l’amélioration des conditions de
vie générales des jeunes adultes de la Vallée-de-l 'Or et sont offerts de
manière complètement gracieuse.
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NOTRE PHILOSOPHIE
D'INTERVENTION
Elle se veut centrée sur les besoins des jeunes adultes et orientée vers
une approche globale, laquelle tient compte de l'individu dans son
environnement, soit de ses conditions de vie et de ses besoins. Cette
approche s'inscrit également en complémentarité avec les services
offerts par nos partenaires et collaborateurs et a pour objectif de
soutenir et d'outiller les jeunes adultes dans leur quête d'autonomie
personnelle, sociale, professionnelle et économique.
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LES CHIFFRES À
RETENIR

13%

Augmentation des jeunes ayant été
desservis dans le volet des services
d'aide à l'emploi dans
la dernière année.

4 446

Jeunes adultes rejoints via les
différentes initiatives jeunesses
structurantes portées par le
Créneau Carrefour jeunesse et le
Travail de milieu Vallée-de-l'Or.

118%

Taux d'atteinte de la cible de personnes
immigrantes accompagnées dans le
cadre du programme
Réussir l'intégration dans le volet des
services d'aide à l'établissement.
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SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI
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Employabilité
Au CJEAE, les services en recherche d'emploi sont continuellement en évolution
et s'adaptent quotidiennement à la réalité changeante du marché du travail.
Toutefois, un certain nombre de services est toujours aussi incontournable et
essentiel. Curriculum vitae, lettre de présentation, simulation d'entrevue,
approche avec l'employeur, techniques dynamiques de recherche d'emploi,
voilà ce qui fait réellement partie de notre quotidien.
Dans la dernière année, 359 participants ont été accompagnés dans leur
démarche de recherche d'emploi.

940

Rencontres individuelles
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2 124

Suivis de participation

172

Jeunes en emploi
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UN ACHALANDAGE
IMPORTANT
Nos points de services : une aide
ponctuelle précieuse
Notre organisation se veut une excellente porte d'entrée pour
toutes les personnes de 15 ans et plus qui ont besoin
d'information, qui sont en réflexion face à leur avenir ou qui
sont nouvellement établis dans notre communauté.
Ainsi, pas moins de 655 personnes ont bénéficié d'un
accompagnement ponctuel afin des les soutenir dans l'action.
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PROJETS JEUNESSE
STRUCTURANTS
Programme Créneau carrefour jeunesse
Ce
programme
est
développé
en
partenariat avec le Secrétariat à la
jeunesse avec le support et l'appui du
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi
du Québec.
Il 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. De plus, nous accordons une
attention particulière afin de favoriser la
présence des jeunes sur les lieux
décisionnels.
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117

Jeunes rejoints

13

Projets réalisés

55

Partenaires et
collaborateurs externes
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TRAVAIL DE MILIEU

Une approche différenciée
Basée sur l'approche de la réduction des méfaits,
la portée des interventions de notre équipe
d'intervention vise à prévenir, réduire ou éliminer
les comportements à risque pour la santé physique
et mentale des jeunes.
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5 338
Interventions

72 %

Des interventions réalisées
ont permis de rejoindre des
jeunes de moins de 20 ans
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SERVICE D'AIDE À
L'ÉTABLISSEMENT
Choisir la Vallée-de-l'Or
Par nos différentes actions menées sous ce volet, nous
contribuons de manière active à l'attraction, à l’accueil,
à l'intégration et à la rétention de la main-d'oeuvre et
des nouveaux citoyens. Notre équipe offre le support
nécessaire pour favoriser un établissement durable.

Attraction

19

40

Personnes en suivi à
distance

Journées découvertes
réalisées

3

1

Migrations réussies

Sortie extrarégionale

Accueil et intégration

45

Personnes
accompagnées

Statut des personnes
immigrantes
Résidents permanents
Travailleur temporaires

Parmi les personnes
accompagnées, 82 % d'entre
elles étaient immigrantes.
On dénombrait 10 femmes
et 27 hommes totalisant 37
personnes.

Citoyens canadiens
Étudiants étrangers
Demandeurs d'asile
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FACILITER LA
MIGRATION ET LE
MAINTIEN EN RÉGION

Place aux jeunes Vallée-de-l'Or
Après plusieurs années d'absence, l'année 2019-2020 marque le retour des
services de Place aux jeunes dans notre communauté.
Les actions de ce projet vise à faciliter la migration et le maintien des jeunes
diplômés de 18 à 35 ans, principalement au profit des jeunes eux-mêmes, mais
également au profit de notre région.
Avec le retour de ces services, 12 participants ont pu bénéficier d'un soutien
individualisé à distance en seulement quelques semaines, c'est donc dire à quel
point ils sont nécessaires.

Projet AT-Traction Abitibi-Témiscamingue
Les résultats locaux de cette initiative régionale d'attraction se chiffrent, avec la
réalisation de 27 séjours Découverte et la réalisation d'une offre d'accompagnement
personnalisé, à 79 candidats, grâce à un soutien individuel à distance de qualité. De
ces actions, 19 migrations réussies ont été comptabilisées.
Au niveau de nos efforts d’accueil et d'intégration, 35 individus ont été soutenus
dans leur projet d'installation en plus de la réalisation de 7 journées Découverte.
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UN PROGRAMME
JEUNESSE ÉPATANT
Mes Finances, mes choix
Offert en partenariat avec la Fédération
des Caisses Desjardins et la Caisse
Desjardins
de
l'Est
de
l'Abitibi,
ce
programme d'éducation financière a pour
objectif de donner aux jeunes adultes
l'occasion de démystifier leurs finances
personnelles.
Le programme vise à permettre aux jeunes
de prendre des décisions éclairées et à faire
de bons choix. Par rapport aux cibles
fixées, nous avons un taux d'atteinte de
nouveaux participants à 148 %.
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83

Ateliers offerts

1 058
participants

447

nouveaux participants
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GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE :

FIER MEMBRE DU :

