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Le CJEAE inaugure son nouveau point de service à Senneterre 

 

Senneterre, 11 juin 2019 – C’est en présence de dignitaires et des membres de sa corporation réunis 
en assemblée générale annuelle qu’a été inauguré le tout nouveau point de service du Carrefour 
jeunesse-emploi d’Abitibi-Est (CJEAE) à Senneterre situé au 250, 4e Rue Ouest.  

Cet investissement de près de 70 000$, notamment par la réalisation d’améliorations locatives, permet 
désormais au CJEAE de mieux répondre aux besoins des jeunes adultes de ce secteur de la Vallée-
de-l’Or. En opération depuis quelques semaines, le nouveau point de service propose un concept 
novateur permettant la mise en commun de services complémentaires sous un même toit. Les jeunes 
adultes reçoivent un accueil et des services adaptés à leurs besoins dans un concept à aire ouverte. 
Des professionnels expérimentés sont présents sur place pour les accueillir, les écouter et les aider à 
trouver des solutions.  

Le maire de la municipalité de Senneterre, M. Jean-Maurice Matte, se réjouit de l’implantation et de la 
consolidation de l’offre de services jeunesse dans sa communauté. « Le CJE est un organisme pivot 
pour permettre aux jeunes adultes d’atteindre leur plein potentiel. Cet organisme ayant maintenant 
pignon sur rue dans notre centre-ville contribuera sans aucun doute à nourrir la vitalité Senneterroise. » 
 
2018-2019 sous le signe du défi de la demande inversée 
Lors de la présentation des résultats de la dernière année, la directrice générale, Mme Mélanie Racette 
s’est exprimée sur la réalité et le contexte des interventions du CJEAE. « Afin de solutionner une portion 
de cet impressionnant défi de la main-d’œuvre, le CJEAE joue un grand rôle dans notre communauté. 
Jour après jour, nous accompagnons deux types de main-d’œuvre pouvant permettre d’amoindrir les 
effets de rareté de main-d’œuvre auxquels les employeurs font face; les jeunes et les personnes issues 
de l’immigration. »   
 
À propos du CJEAE 
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, 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 
gracieuse. 
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