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LE CJE, UN ACTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
DE SA
COMMUNAUTÉ
À titre de présidente et de directrice générale, nous
sommes fières de vous présenter le fruit des travaux
réalisés pendant la dernière année. Ceux-ci furent
réalisés avec la même ferveur que l'on reconnaît à
l'équipe du CJEAE, toujours dans l'objectif de répondre
aux besoins et aux aspirations des jeunes adultes et
des personnes immigrantes afin que ceux-ci réalisent
leur plein potentiel et qu'ils puissent participer
pleinement à la vitalité de notre milieu.
Cette année, nous sommes particulièrement satisfaites
des actions que nous avons menées à la mise en place
du nouveau programme de soutien des CJE. Cet
important appui nous permet de davantage fonder nos
interventions sur les besoins de notre collectivité en
soutenant la mise sur pied et la réalisation de notre
propre plan d'action local. Pour ce faire, nous avons
choisi de mener une démarche intégrée de
planification stratégique en partenariat avec les tables
jeunesse locales et le Regroupement local des
partenaires jeunesse de la Vallée-de-l'Or. La prochaine
année permettra la mise en œuvre de nos actions en
cohérence avec les enjeux et constats issus de cette
démarche et nos axes d'interventions prioritaires. C’est
ensemble que nous pouvons tisser un véritable filet de
sécurité. Cette précieuse collaboration avec nos
partenaires nous mène tous et toutes plus loin.
Bonne lecture!
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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NOTRE ÉQUIPE

www.cjeae.qc.ca
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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 et les équipements 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
individuelle ou en groupe. Dans la dernière année,

LES CHIFFRES À
RETENIR

c'est pas moins de 240 visites de personnes ayant
besoin de nos installations et de notre soutien
ponctuel pour venir de manière autonome
effectuer des démarches favorisant leur pleine

G9
7%

Autres
3.8%

G0
13.9%

participation.

G4
0.6%

Un suivi personnalisé des démarches effectuées
est offert dans certains groupes de service et 136
jeunes adultes s'en sont prévalus. De plus, 22
jeunes adultes ont également bénéficié de notre
accompagnement malgré le fait que certains
critères limitaient leur admissibilité, et ce, au
bénéfice d'une intégration réussie répondant aux
besoins du marché du travail.
Chaque participant est pris en considération selon
où il en est dans son parcours professionnel afin
de le faire cheminer jusqu'à la concrétisation de

G6
74.7%

son plan d'action, qui est de décrocher un emploi.
L’équipe offre une multitude de services aux
participants parce qu’elle a à cœur la réussite des
jeunes adultes.

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 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.
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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.

Autres
6%

Objectifs spécifiques
Soutenir les jeunes dans une démarche

Budget
10%

personnelle visant la poursuite des études
ou le retour aux études.

Motivation
41%

Offrir un accompagnement personnalisé
aux jeunes afin de favoriser l’atteinte de
leur objectif scolaire.
Orienter les jeunes dans les ressources
adaptées à leurs besoins et les aider à

Anxiété
29%

déterminer leurs buts et objectifs.
Nous avons offert à 23 jeunes un soutien
personnalisé afin qu’ils maintiennent leurs

Conciliation
14%

études ou en les accompagnant vers une
alternative qui répondait à leurs besoins.

Le service en persévérance scolaire vise le

UNE AIDE
PRÉCIEUSE POUR

PERSÉVÉRER

maintien scolaire ou le retour aux études. Le
service s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 35
ans qui sont à risque de décrocher et qui
fréquentent une école secondaire, un centre
de formation professionnelle 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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EN ACTION POUR L'ACCUEIL
ET L'INTÉGRATION
Place aux jeunes
Le projet Place aux jeunes favorise la
migration, l’établissement et le maintien en

Personnes suivies à distance

région de jeunes diplômés âgés de 18 à 35

Participants aux séjours

ans. Le programme propose à cette jeune

Migration réussies

main d’œuvre un accompagnement

Migration parallèles

personnalisé dans ses démarches

Stagiaires accueillis

d’établissement à long terme dans son

0

nouveau milieu de vie.
Les services d’aide aux personnes
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Statut des personnes immigrantes

immigrantes permettent de faciliter les

(services installation)

démarches d’installation et d’intégration de
ces dernières afin qu’elles puissent participer
pleinement à la vie collective. Dans la dernière

Autres
14%

année, 103 personnes ont pu être soutenues
dans leur installation dont 37 femmes et 66

Résidents permanents
24%

hommes. Les sessions Objectifs intégration
ont été offertes à 5 reprises et nous avons eu
39 personnes participantes.

Travailleurs temporaires
35%

Étudiants étrangés
27%

Par nos différentes actions menées via les

UN SOUTIEN POUR

DÉCOUVRIR

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 41 participants de
mettre sur pied des projets personnels et/ou
collectifs ayant des retombées positives dans
la communauté.
Un soutien personnalisé est ainsi offert au
milieu et aux jeunes dans l’élaboration de

Autres
13%

projets entrepreneuriaux ou d’entreprises
collectives (COOP) tels que: profil d’entreprises,
idéation, création, réalisation et gestion d’un
produit ou d’un service.
Un sous-volet s’adresse spécifiquement aux

Environnement
42%

Artistiques
18%

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.
Nous avons concrétisé le projet de développer

Sensibilisation à la diversité
27%

un espace de travail en milieu scolaire destiné
aux jeunes spécifiquement pour la création
d'initiatives entrepreneuriales.

Nous sommes présents pour permettre la

UN COUP DE
POUCE POUR

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
18%

travail de concert avec la communauté est
essentiel.

Ateliers de groupes
4%

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

Rencontres individuelles
78%

52 % des interventions ont été réalisées en
milieu scolaire ou à proximité ainsi que
virtuellement.

Parmi les ateliers de groupes offerts, le
En complément, les services en autonomie

programme « Mes finances, mes choix » en

personnelle et sociale ont permis

éducation financière a connu un franc succès.

d'accompagner et d'outiller 23 jeunes dans

En utilisant une approche participative et

l’acquisition de compétences et l’adoption de

dynamique, c'est 362 participants qui ont pris

comportements contribuant à développer leur

part à l'un des 58 ateliers offerts pour un total

autonomie sur les plans personnel et social.

de 1451 heures-participants réalisées.

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.
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PROJETS

STRUCTURANTS
PRÉVENTION DES DÉPENDANCES

FONDS D'AIDE À L'ÉTABLISSEMENT

Le projet en prévention des dépendances vise à

La dernière année a permis la mise sur pied en

favoriser la complémentarité des services offerts

partenariat entre les cinq caisses Desjardins de

en prévention des dépendances chez les jeunes,

l’Abitibi-Témiscamingue et les cinq Carrefours

par les organismes communautaires, les

jeunesse-emploi de la région un programme

établissements publics de santé et de services

incitatif à l’établissement en région visant à aider à

sociaux et les milieux scolaires en rejoignant les

palier un enjeu important en Abitibi-

jeunes là où ils se trouvent, dans les milieux

Témiscamingue, soit l’attraction de la main-d’œuvre

qu'ils fréquentent. L'implantation de ce

: le programme REPÈRES. Déjà 11 personnes ont pu

programme de renforcement des compétences

bénéficier de l'un des trois volets du programme

personnelles et sociales a permis la rencontre de

visant leur enracinement.

620 jeunes par la réalisation de 30 ateliers et ce
dans les 4 écoles secondaire du territoire.
Des thématiques comme le vapotage,
l'affirmation de soi, le cannabis et bien plus sont
abordés afin de permettre aux jeunes de
développer et mettre en pratique des stratégies
verbales et non verbale de résistance aux
influences et à évaluer l'efficacité de leur
stratégies.

DES SERVICES
EN ÉVOLUTIONS

JUMELAGE INTERCULTUREL
Le jumelage interculturel est désormais davantage
promu via notre offre d'accompagnement
permettant ainsi à une famille ou à un membre de la
société d’accueil et un nouvel arrivant d'échanger et
de partager au quotidien. Le membre de la société
d’accueil est une personne-ressource par sa
connaissance du milieu et de ses ressources. Nous
avons pour but de faciliter les jumelages.

NOUVEAUTÉS

Quotidiennement investis à l'amélioration
en continue de nos actions et de la
portée de celles-ci, nous avons saisies
plusieurs opportunités. Voici notre
sélection chouchou de 21-22.

GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE :

