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Le défi est grand, c’est le moins qu’on puisse dire. Un
faible taux de chômage historique au Québec inégalé
depuis le milieu des années 1970, une très grande
création d’emploi soutenue depuis les 10 dernières
années et un indice de remplacement de la maind'oeuvre amenant un effet de rareté de la main-d’oeuvre
préoccupant. La cerise sur le sundae, un taux de
diplomation et de qualification parmi les plus bas de la
province. Voilà notre réalité locale actuelle!
Évidemment, si nous regardions froidement cette
situation, nous pourrions simplement faire acte de ces
constats et vous indiquer que nos résultats annuels sont
le fruit de cette conjoncture. Certes, nous notons une
diminution de chercheurs d’emploi qui nous amène à
revoir notre prestation de services. C'est là que nous
sommes fiers des changements que nous avons
effectués afin de répondre aux besoins en mutation du
marché du travail. Afin de solutionner une portion de cet
impressionnant défi, le CJEAE joue un grand rôle dans
notre communauté. Jour après jour, nous
accompagnons deux types de main-d’oeuvre pouvant
permettre d'amoindrir la pénurie à laquelle les
employeurs et les organisations de la Vallée-de-l'Or, de la
région font face; les jeunes et les personnes issues de
l’immigration.
Avec la même rigueur et l'incontestable dynamisme que
l'on reconnaît au CJEAE, toute l'équipe est pleinement
investie dans ce grand défi de la main-d'oeuvre. Nous
sommes convaincus qu'avec le soutien de l'ensemble de
nos partenaires, nous réussirons à réaliser non pas un
miracle, mais bien des p'tits miracles!
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QUOTIDIENNEMENT
INVESTI DANS
L'ACCOMPAGNEMENT
DES 16-35 ANS
Le CJEAE a pour mandat d’accompagner
les jeunes adultes 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 Valléede-l'Or et sont offerts de manière
gracieuse.

«Le CJEAE m'a aidé à croire en
moi. Avec leur aide, j'ai pu me
trouver un emploi stable qui me
permettra de m'épanouir et
d'être heureuse.»
Cloé BEAUCHAMP
L'année 2018-2019, marquée par un
changement de garde
gouvernemental à l'échelle de la
province, fut une belle opportunité
de mettre en lumière notre rôle
d'organisme jeunesse
incontournable dans la Vallée-del'Or.
Notons que 54% des besoins de
main-d'oeuvre devront être pourvus
par les jeunes dans les prochaines
années.
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CARREFOUR EMPLOI
Les services d'aide à l'emploi offerts
permettent aux jeunes adultes d'obtenir de
l'information sur le marché du travail ainsi
que le monde scolaire. Les participants sont
également conviés à vivre des activités d'aide
à la recherche d'emploi et à des activités
d'aide au placement en entreprise.
Les services d'aide à l'emploi, classifiés en
différents groupes de services, consistent en
de l'aide-conseil offerte sous la forme
d'ateliers thématiques et de rencontres
individuelles.
Ils visent les jeunes ayant besoin de soutien
pour l'intégration et le maintien en emploi, le
retour aux études, le rétablissement
personnel ou encore le développement
d'habiletés sociales.

Chaque jour, nous oeuvrons à faire
voir ou découvrir aux jeunes leur plein
potentiel, nous leur avons donné des
occasions, des possibilités d’explorer
des intérêts et des métiers, de vivre
des passions, d’expérimenter des
projets, des idées et de mettre à profit
des compétences. Nous les avons
accompagnés avec cœur dans leurs
démarches pour qu’ils trouvent leur
place de choix dans notre
communauté.

499

jeunes adultes ont bénéficié d'un
accompagnement personnalisé et
structuré selon leurs besoins en
lien avec l'emploi.
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DES PROJETS
JEUNESSE STIMULANTS
MES FINANCES, MES CHOIX
Mes finances, mes choix est un programme ayant
pour objectif de permettre aux jeunes de 16 à 25
ans de développer leur autonomie financière offert
en partenariat avec Desjardins.
En 2018-2019, ce sont 118 ateliers dispensés sur le
territoire, rejoignant ainsi 1166 participants, dont
324 considérés comme de nouveaux participants.
Fait significatif : 1 758 heures d'ateliers ont été
offertes aux jeunes pour rehausser leurs habiletés
financières.

100 ISSUES
Ce projet de parcours interactif en prévention des
risques associés à l'usage de substances
psychoactives fût initié par les ressources en travail
de milieu de notre organisation et un nombre
important de partenaires se sont greffés au projet
pour rendre l'expérience la plus véritable possible.
Lors de cette activité interactive, 430 élèves de 3e
secondaire ont eu la chance d'entrer dans l’univers
d’Alex, un jeune homme de 15 ans, qui se prépare
pour son party de fin d’année. Son histoire tourne
mal et il a dû faire face à ses obligations.

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Cette initiative partenariale a permis à 13 étudiants
de vivre une première expérience de travail
enrichissante au cours de l'été 2018.
Ces participants ont témoigné de l'importance d'un
accompagnement personnalisé lors d'une première
expérience sur le marché du travail, afin que celleci soit positive, gratifiante et utile pour la poursuite
de leur vie personnelle et professionnelle.
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SERVICE D'AIDE À
L'ÉTABLISSEMENT
C'est un total de 148 candidats qui ont bénéficié
d'un suivi à distance concernant leur intérêt à
s'établir sur notre territoire.
Des journées découvertes, individuelles ou de
groupe, ont eu lieu afin de faire découvrir notre
communauté à 44 étudiants ou jeunes diplômés,
dont 6 personnes issues de l'immigration.
Ce sont 75 personnes qui ont reçu un
accompagnement pour faciliter leur
établissement sur le territoire. Que ce soit pour
trouver un logement, obtenir des documents,
inscrire les enfants à l'école, s'inscrire à des cours
ou connaître les services offerts, tous ont été
bien accompagnés. Un total de 56 personnes
immigrantes qui ont été rejointes grâce à ce
service, dont 38 % étaient des femmes et 62%
des hommes. De ces personnes, 19 sont résidents
permanents, 9 sont étudiants étrangers, 14 sont
travailleurs temporaires et 4 ont leur citoyenneté
canadienne.

«Depuis mon arrivée au sein de votre
organisme, j’ai été pris en charge par
une équipe extraordinaire, des
personnes dévouées, attentionnées et
compétentes. Vraiment merci
infiniment pour votre beau travail!»
Awa BOIRÉ
En 2018-2019, le Ministère de l'Immigration, de
la Diversité et de l'Inclusion nous a mandaté
pour réaliser un diagnostic des besoins reliés à
l'immigration. Voici quelques faits saillants :
L'emploi est l'élément qui pèse le plus dans
le choix de s'établir en région ;
La participation citoyenne est un vecteur
d'intégration des personnes immigrantes
important ;
Le manque de logements et de places en
garderie est un frein à l'établissement
durable.
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PROJET AT-TRACTION
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
En collaboration avec l'ensemble des MRC
de l'Abitibi-Témiscamingue, le projet vise
à établir et à mettre en oeuvre une
stratégie locale et régionale d'attraction et
de rétention. L'association des CJE sur
tout le territoire et la constante
collaboration en ce qui a trait aux
différents enjeux régionaux permettent
une coordination régionale concertée.

Dans la Vallée-de-l'Or, 5 séjours
découverte ont été réalisés et 31
participants ont été accompagnés de
manière personnalisée grâce à un
soutien individuel à distance de qualité.

Par l'entremise de ce projet, les agents
d'attraction ont réalisé 9 tournées de
promotion à travers le Québec en 20182019. De plus, 23 tournées de classe et
tenues de kiosque ont été menées dans
des établissements d'enseignement des
grands centres.

De plus, 21 jeunes étudiants ont été
choisis afin d'agir comme
ambassadeurs pour maximiser la
visibilité de l'Abitibi-Témiscamingue et
promouvoir les services offerts pour la
migration en région.

Régionalement, 397 personnes ont été
suivies de manière individuelle en 20182019 par l'un de nos agents.
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CARREFOUR JEUNESSE
AUTONOMIE PERSONNELLE ET
SOCIALE: CARBONE

PROJETS EXPÉRIENTIELS
D'IMPLICATION SOCIALE

Carbone permet de soutenir des jeunes en
situation de vulnérabilité afin de favoriser le
développement de leur autonomie sur les 11
plans personnels et sociaux. Grâce à cette
initiative, pas moins de 25 jeunes ont
développé leur plein potentiel à travers des
rencontres individuelles et diverses activités.

L'an dernier, 4 projets expérientiels
d’implication sociale ont été mis en œuvre
par les participants du volet autonomie
personnelle et sociale.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Ce service a pour objectif d’encourager la
persévérance scolaire chez les jeunes ayant
un parcours à la Formation générale adulte
de la Commission scolaire de l’Or-et-desBois. L'an dernier, 18 jeunes adultes ont reçu
un accompagnement personnalisé
permettant leur maintien académique.

Leur mobilisation à toute les étapes de mise
en action ont permis de réaliser un projet
inter-CJE visant la construction d’un refuge
pour les jeunes et également l’organisation
d’une activité « Pizza et Bonheur » avec
l’humoriste Jérémy Demay.
Les apprentissages et réalisations concrètes
par les participants sont un gage de succès
dans leur parcours!
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ENTREPRENEURIAT - BÉNÉVOLAT VOLONTARIAT

TRAVAIL DE MILIEU DANS LA
VALLÉE-DE-L'OR

Le volet de l'entrepreneuriat s'est traduit cette
année par la mise en place de 2 Coops d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif dans les secteurs de
Malartic et Val-d’Or, regroupant ainsi 68 jeunes
participants. De plus, 250 élèves de 5e secondaire
ont reçu une présentation sur les qualités
entrepreneuriales et la motivation scolaire.

Basée sur l’approche de la réduction des
méfaits, la mission des travailleurs de milieu est
de prévenir, réduire ou éliminer les
comportements à risque pour la santé physique
et mentale des jeunes.

Par le biais de nos initiatives en lien avec le
bénévolat favorisant l’engagement social dans le
milieu de vie, 4 projets en milieu scolaire au
secondaire ont été mis en œuvre, regroupant
ainsi 99 élèves participants.
Le CJEAE favorise l’engagement des jeunes
adultes dans des projets de volontariat
permettant l’expression de la citoyenneté. Cette
année, 17 jeunes se sont engagés dans une
démarche d’intégration à la collectivité. En 20182019, 4 projets ont été réalisés allant de la tenue
d’une exposition d’arts créatifs à la création d’un
spectacle d’humour bénéfice pour la prévention
du suicide.

Par leur participation à des événements publics
et à des activités, les travailleurs de milieu
établissent des liens de confiance et de support
avec les jeunes.
Cette année, les activités réalisées ont été
innovantes et rassembleuses. En plus du projet
100 ISSUES, une autre activité d’envergure s’est
également réalisée auprès des finissants de 5e
secondaire. En effet, 320 trousses de graduation
ont été distribuées faisant un clin d’œil à cet
important rite de passage.
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61 %

des individus accompagnés dans
le cadre de nos services étaient
de sexe masculin

29 %
de nos participants n'étaient ni
en emploi, ni aux études, ni en
formation
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180

3 925

jeunes de 5e secondaire rejoints
dans le cadre du projet Profil
d'entreprise

le nombre d'interventions
excluant le travail de milieu

94

252

personnes ont participé à des
groupes de discussion dans le
cadre du diagnostic au sujet des
besoins des personnes
immigrantes

jeunes âgés entre 15 et 35 ans
desservis dans le cadre du
Programme Céneau Carrefour
jeunesse
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66 %

des interventions réalisées en
travail de milieu ont permis de
rejoindre des jeunes de moins de
20 ans

98 %

taux de satisfaction moyen des
participants aux ateliers du
programme Mes Finances, mes
choix
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TRAVAILLER - PERSÉVÉRER - DÉCOUVRIR - ENTREPRENDRE - VIVRE

Grâce à la participation financière de

Fier membre du

