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AU-DELÀ DE LA
RECHERCHE
D'EMPLOI
Voici maintenant l’heure de dresser le bilan de nos
réalisations dans la dernière année et de vous
informer de nos priorités d’action pour l'année à venir.
Cette année, une pandémie d’ordre mondial a affecté
nos communautés, la santé de nos familles et, par le
fait même, a eu un impact majeur sur les jeunes, sur
notre organisme et les projets que nous mettons en
œuvre. Nous avons adapté le budget, les priorités et
les activités pour offrir aux jeunes adultes le moyen de
demeurer actifs et mobilisés. Les capacités de service
et de travail à distance, ainsi que les méthodes de
communication se sont ajustées pour composer avec
la nouvelle réalité de distanciation sociale.
Dans l’ensemble, nous sommes fiers de vous informer
que nous avons réussi à atteindre nos objectifs. Les
résultats que nous vous présentons dans le présent
rapport démontrent l’importance du CJE dans la vie
des jeunes, qui viennent non seulement vers nous afin
de chercher le soutien pour les aider à bâtir leur
avenir, mais aussi pour des conseils et outils
nécessaires pour se développer.
Dans les derniers mois, nous avons dénoté chez nos
participant que les plus grands défis auxquels ils ont
été confrontés pendant la pandémie étaient en lien
avec l'isolement, retrouver leur motivation, la
réorientation ainsi qu'assurer leur sécurité financière.
Ça tombe bien, nous avons une équipe parfaitement
habileté dans ces domaines pour les soutenir dans les
mois à venir!
Marie-Pier Dupuis, Présidente
Mélanie Racette, Directrice générale
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Mission &

PHILOSOPHIE
Le CJEAE est un organisme communautaire

Notre philosophie d'intervention se veut

ayant pour mandat d’accompagner les jeunes

centrée sur les besoins des jeunes adultes et

adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches

orientée vers une approche globale, laquelle

d’autonomie personnelle et sociale, en les

tient compte de l'individu dans son

aidant dans leur persévérance scolaire, dans

environnement, soit de ses conditions de vie et

leur cheminement vers l’emploi ou dans le

de ses besoins.

développement de projets d’entrepreneuriat,
de bénévolat et de volontariat.

Cette approche s'inscrit également en
complémentarité avec les services offerts par

Les services et activités du CJEAE visent

nos partenaires et collaborateurs et a pour

l’amélioration des conditions de vie générales

objectif de soutenir et d'outiller les jeunes

des jeunes adultes de la Vallée-de-l'Or et sont

adultes dans leur quête d'autonomie

offerts de manière complètement gracieuse.

personnelle, sociale, professionnelle et
économique.
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Résultats globaux

STATISTIQUES
Répartition par localité
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Le CJE met à la disposition des jeunes adultes
les outils nécessaires à l’organisation et au
développement de stratégies pour la
recherche d’emploi et l’orientation scolaire et
professionnelle, que ce soit en rencontre

LES CHIFFRES À
RETENIR

individuelle ou en groupe. Un suivi
personnalisé des démarches effectuées est
offert dans certains groupes de service et centtrente-sept jeunes adultes s'en sont prévalus.
Chaque participant est pris en considération

G9
7.3%

Autres
6.6%

G0
8.8%

G4
2.9%

selon où il en est dans son parcours
professionnel afin de le faire cheminer jusqu'à
la concrétisation de son plan d'action, qui est
de décrocher un emploi. L’équipe offre une
multitude de services aux participant parce
qu’elle a à cœur la réussite des jeunes adultes.
Cette année, nous avons mis l'emphase sur les
services de counseling d’orientation scolaire et
professionnelle s'adressant aux personnes qui
envisagent un retour aux études et souhaitent
déterminer ou valider un choix de formation

G6
74.5%

ou de profession.

Les services d'aide à l'emploi sont

Un support
personnalisé pour

TRAVAILLER

souvent la porte d'entrée du CJE et
ont pour but d'offrir un soutien
adapté aux besoins des jeunes, tels
que des conseils pour la recherche
d'emploi et la rédaction de CV, des
informations sur le marché du
travail ou encore la réalisation d'un
bilan personnel ou professionnel.

CJEAE 2020-2021

PAGE | 06

LES
THÉMATIQUES
ABORDÉES

Les services offerts sont l’accueil et référence,
l’évaluation des besoins et l’intervention en
individuel, l’accompagnement personnalisé, les
activités de développement personnel et de
développement des habiletés sociocognitives,
du soutien scolaire, des ateliers scolaires, de
l’information scolaire et professionnelle, divers
ateliers et du suivi personnalisé hors du milieu
scolaire.
Objectifs spécifiques

Budget
8.2%

Soutenir les jeunes dans une démarche
personnelle visant la poursuite des études

Autres
6.2%

ou le retour aux études.
Offrir un accompagnement personnalisé
aux jeunes afin de favoriser l’atteinte de

Anxiété
13.4%

leur objectif scolaire.
Motivation
56.7%

Orienter les jeunes dans les ressources
adaptées à leurs besoins et les aider à
déterminer leurs buts et objectifs.

Conciliation
15.5%

Nous avons offert à dix-sept jeunes un soutien
personnalisé afin qu’ils maintiennent leurs
études ou en les accompagnant vers une
alternative qui répondait à leurs besoins.

Le service en persévérance scolaire vise

Une aide
précieuse pour

PERSÉVÉRER

le maintien scolaire ou le retour aux
études. Le service s’adressent aux
jeunes âgés de 15 à 19 ans qui sont à
risque de décrocher et qui fréquentent
une école secondaire, une centre de
formation professionnel ou un centre
d’éducation des adultes ainsi qu’aux
jeunes qui ont quitté l’école il y a moins
de six mois.
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LES CHIFFRES À
RETENIR

Le projet Place aux jeunes favorise la
migration, l’établissement et le maintien en
région de jeunes diplômés âgés de 18 à 35
ans.

Le projet AT-Traction mis en œuvre et articulé

Place aux jeunes et AT-Traction
Personnes suivies à distance

par les agent(e)s d’attraction régional, qui

Participants aux séjours

travaillent ensemble pour développer de
nouvelles stratégies d'attraction et de

Migration

rétention de la main-d’œuvre qualifiée en
région.

0

Les services d’aide aux personnes

année, dix-neuf personnes ont pu être

75

100

(services installation)

démarches d’installation et d’intégration des
pleinement à la vie collective. Dans la dernière

50

Statut des personnes immigrantes

immigrantes permettent de faciliter les
personnes afin qu’elles puissent participer

25

Travailleurs étrangés
15.8%

soutenues dans leur installation dont trois

Résidents permanents
31.6%

femmes et seize hommes. Les sessions
Objectifs intégration ont été offertes à trois
reprises et nous avons eu dix-huit personnes
participantes.

Étudiants étrangés
52.6%

Par nos différentes actions menées

Un soutien pour

DÉCOUVRIR

via les services d'aide à
l'établissement, nous contribuons de
manière significative 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.
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NATURE DES
PROJETS

L’accompagnement de projets à caractère
entrepreneurial en milieu scolaire et dans la
communauté a permis à soixante-cinq
participants de mettre sur pieds des projets
personnels et/ou collectif ayant des retombées
positives dans la communauté.
Un soutien personnalisé est ainsi offert au

Autres
13%

milieu et aux jeunes dans l’élaboration de
projets entrepreneuriaux ou d’entreprises
collectives (COOP) tels que: profil d’entreprises,
idéation, création, réalisation et gestion d’un
produit ou d’un service.

Artistiques
13%

Environnement
52.2%

Un sous-volet s’adresse spécifiquement aux
jeunes fréquentant le deuxième cycle d’un
établissement d’enseignement secondaire. Le
service est offert sous forme de rencontres
individuelles et de groupes avec une agente de
projets jeunesse.

Cuisine
21.7%

Nous avons entrepris le projet de développer
un espace de travail en milieu scolaire destiné
aux jeunes spécifiquement pour la création
d'initiatives entrepreneuriales.

Nous sommes présents pour

Un coup de pouce
pour

permettre la création d'un maximum
d’occasions pour les jeunes de
participer à des projets qui leur
permettent de vivre des expériences
entrepreneuriales vivantes.

ENTREPRENDRE
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Le volet de proximité nous permet d’intervenir
directement dans les milieux où évoluent les
jeunes. Afin de déployer au mieux le service, la
prise de contact avec de nombreux partenaires
territoriaux est un incontournable. En effet,
afin de pouvoir orienter les jeunes vers les
services les plus adaptés à leurs besoins, un

AXES
D'INTERVENTION
Accompagnement & Référence externe
17%

travail de concert avec la communauté est
essentiel.
Basée sur l’approche de la réduction des

Activités de sensibilisation
12%

méfaits, la mission en travail de milieu est de

Rencontres individuelles
56%

prévenir, réduire ou éliminer les
comportements à risque pour la santé
physique et mentale des jeunes. Notons, que
soixante-sept pourcent des interventions ont

Ateliers de groupes
15%

permis de rejoindre des jeunes de moins de
vingt ans dans la dernière année.

Parmi les ateliers de groupes offerts, le
programme « Mes finances, mes choix » en

En complément, les services en autonomie

éducation financière a connu un franc succès.

personnelle et sociale ont permis

En utilisant une approche participative et

d'accompagner et d'outiller les jeunes

dynamique c'est trois-cent-trente-quatre

desservis dans l’acquisition de compétences et

participants qui ont pris part à l'un des

l’adoption de comportement contribuant à

quarante-et-un ateliers offerts pour un total de

développer leur autonomie sur les plans

six-cent-quatre-vingt-quinze heures-

personnel et social.

participants relaissées.

Par le biais d'actions quotidiennes

Des outils pour
mieux

VIVRE

adaptées et d'une foule d'outils, nous
favorisons chez les jeunes
l’acquisition de compétences et
l’adoption de comportements
contribuant au développement de
leur plein potentiel.

GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :

