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Mot du Conseil d’administration

Par Catherine Guay, présidente du conseil d’administration
Chers membres et collègues,
Une année haute en couleur ! Une année
de rebondissements ! Tant d’expressions
qui pourraient la décrire. En octobre
dernier, alors que la survie des Carrefours
jeunesse-emploi (CJE) était menacée,
beaucoup d’efforts ont été mis afin de
sensibiliser la population québécoise aux
enjeux de la perte d’un partenaire important auprès de la jeunesse. Notre Carrefour
s’est joint au mouvement national, mais il a
également pris part aux différentes actions
locales et régionales. Il faut dire que le
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
(CJED) n’était pas seul à voir son avenir
menacé. Des instances de concertation
régionales ne feront bientôt plus partie
de nos partenaires privilégiés. Des acteurs
locaux ont vu aussi leur organisation
disparaître.
Donc, une grosse année de déstabilisation.
Mais les opportunités se sont aussi présentées. Et d’une situation instable, nous avons
été reconnus, à nouveau, comme des
acteurs de premier plan auprès des jeunes
Québécois par le gouvernement du Québec.
Notre mission est reconnue ! Les jeunes de
Duplessis peuvent à nouveau croire en un
avenir prometteur pour le CJED d’autant

plus que le Secrétariat à la jeunesse (SAJ)
s’apprête à consolider davantage son
partenariat avec les CJE. Sous peu notre
CJE, tous comme ceux de l’ensemble du
Québec, coconstruira une nouvelle vision
pour la jeunesse.
C’est dans cet esprit de renouveau que
le CJED souhaite raviver ses liens avec
ses partenaires locaux et régionaux, tant
économiques que politiques, mais aussi
avec les autres organisations communautaires de son territoire afin de permettre
que le filet social soit bien présent pour les
jeunes qui rencontrent des défis personnels
et ainsi les aider, collectivement, à trouver
leur voie.
Travaillons ensemble pour les jeunes de la
circonscription de Duplessis !
La présidente,
Catherine Guay
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Le mot de la Directrice générale
De Marie-Claude Gauthier, Directrice générale
Chers membres,
Chère équipe,
De toutes les années à la direction du
Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
(CJED), celle-ci est marquante. Comme lors
de grandes incertitudes vécues, le navire a
tangué...beaucoup. Nous avons vu notre
équipe changer. Des joueurs ont laissé
le navire. Mais je suis convaincue que les
gens qui choisissent d’y rester sont les
personnes qui ont à cœur la mission. Cette
mission qui est au cœur de nos actions !
Cette année en fut une rocambolesque
en revirements et la prochaine s’annonce
comme une année charnière. Je tiens à remercier le conseil d’administration pour les
choix qu’il a faits. Des choix qui n’ont pas
toujours été faciles.
Nous sentons que le temps orageux
s’estompe rapidement. Et c’est tant mieux.
Nous pourrons à nouveau, nous concentrer sur notre mission et les services
issus de la nouvelle entente avec EmploiQuébec. C’est une autre année remplie de
défis qui nous attend. Défis que je sais
nous saurons relever !
Le CJED a été l’incubateur d’une multitude
de projets dans les dernières années. Com-

me avec un terreau bien fertile, que nous
assure le gouvernement du Québec avec
des liens plus forts avec le Secrétariat à la
jeunesse, la prochaine année verra son
lot de projets qui permettront aux jeunes
de mieux s’outiller quant aux défis que
comporte la vie.
Merci à mes collègues de travail qui ont
su demeurer forts dans cette année qui
a été tumultueuse. Merci de continuer
à croire que vous faites la différence
dans l’équipe du Carrefour, mais surtout
auprès des jeunes que vous soutenez. C’est
ensemble que nous verrons à faire reconnaître les besoins des jeunes de Duplessis !
C’est aussi ensemble que nous aiderons les
jeunes de notre région à être une relève
prometteuse pour les postes à pourvoir
ainsi que pour les entreprises qui auront
besoin de leaders !
La directrice générale,
Marie-Claude Gauthier
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Équipe Carrefour 2014-2015

Marie-Claude Gauthier
Directrice générale

Danielle Beauvais
Conseillère en emploi
à Port-Cartier

Nadia Richard

Émilie Provost

Coordonnatrice des services
et de l’intervention

Adjointe administrative

Jonathan Blais

Dominique Leclerc

Conseiller en emploi et agent
de projets à Havre-Saint-Pierre

Conseillère en emploi
et intervenante IDÉO

Jessica Roussel
Agente d’accueil

Amélie Beaudin
Conseillère en emploi

Ont aussi fait partie de
l’équipe en 2014-2015 :

Annie Gauthier
Conseillère en emploi
et Conseillère en information
scolaire et profesionnelle

Véronique Viens

Marie-Claude Labrèche

Conseillère en emploi
et Conseillère en information scolaire
et professionnelle (En maternité)

Intervenante Jeunes en Action

- Karina Cormier
(Havre-Saint-Pierre)
- Marie-Hélène Boudreau Picard
- Vicky Gagné
- Dominique Girard
- Geneviève Fafard
- Annie Potvin
- Stéphanie Fortin
- Yan Rivard

Objectifs du CJED
- A
 ccueillir, informer et référer les jeunes
de 16 à 35 ans, dans la circonscription de
Duplessis,au niveau de leur insertion socioprofessionnelle ;
- F
 aciliter l’intégration, ou la réintégration,
et le maintien en emploi ;

Mission du CJED
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a comme mission de
soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans leur insertion socioprofessionnelle, tout en favorisant leur autonomie personnelle, sociale
et économique.

- F
 aciliter l’insertion scolaire
et la persévérance à l’école ;
-M
 ettre en valeur la culture entrepreneuriale
chez les jeunes et les aider à développer
leurs compétences ;
- O
 ffrir et réaliser des services et projets
diversifiés, reliés à notre mission,
en collaboration avec le milieu.

Valeurs du CJED
Écoute - Autonomie – Ouverture d’esprit –
Respect - Engagement
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Profil de la clientèle
En 2014-2015, près de 1 000 clients ont eu recours aux services du Carrefour jeunesse-emploi.

Tableau profil de la clientèle
SOURCE DE REVENU

2013-2014

2014-2015

Aide-financière de dernier recours

7%

9%

Assurance-emploi

9%

10 %

Emploi

31 %

38 %

Sans revenu

53 %

43 %

NIVEAU D’ÉTUDES COMPLÉTÉES

2013-2014

2014-2015

Non-diplômé

51 %

Diplôme d’études secondaires

20 %

Diplôme d’études professionnelles

12 %

SEXE

2013-2014

2014-2015

Femmes

40 %

43 %

Masculin

60 %

57 %

ÂGE

2013-2014

2014-2015

16-25 ans

62 %

62 %

CLIENTÈLE AUTOCHTONE

2013-2014

2014-2015

17 %

20 %

70 % *

* Cette année, il n’est pas possible d’avoir une information plus précise quant au degré de diplomation des jeunes.
70 % de la clientèle a une formation de niveau secondaire.

Employabilité
512 élèves ont reçu des formations
du Carrefour dans leur école !
Les conseillères en emploi du Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis ont réalisé de nombreux ateliers dans les écoles de
Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre et de Sept-Îles. Les ateliers
portaient sur les éléments suivants :
• Le CV ;

• L’exploration des métiers et professions ;

• La lettre de présentation ;

• Les normes du travail ;

• Préparation à l’entrevue d’embauche ;

• Pour une gestion équilibrée du stress ;

• Préparation aux stages exploratoires ;

• La prise de décision et la communication
en milieu de travail / gestion de conflit ;

• Conciliation travail-études ;
• Les traits de personnalités
et les dominances cérébrales ;
• La peur du changement ;

• Les médias sociaux et l’employabilité ;
• La métacognition
/ Apprendre à apprendre

36 ateliers effectués
> 512 jeunes touchés
> 8 écoles
> 372 jeunes rencontrés lors de kiosques
>
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Orientation scolaire et professionnelle
Des rencontres captivantes
Information scolaire et professionnelle
Pour trouver sans détour !
Le service d’information scolaire et professionnelle est primordial. Que le
client soit à la recherche de la carrière qui lui convient ou s’il veut changer
de carrière, la conseillère en information scolaire et professionnelle du CJED
offre un service qui permet de faciliter ces importantes décisions.
Elle offre également des tests psychométriques, des tests de connaissances
de soi, des stages en entreprises, etc.
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Cycle de l’emploi 2014-2015
171 jeunes de cinquième secondaire ont eu la chance
d’expérimenter des métiers d’avenir en plus d’avoir l’opportunité de
préciser leur choix professionnel dans le cadre du Cycle de l’emploi
2014-2015.
Cette activité, qui a eu lieu du 24 au 28 novembre 2014, a donné la chance
aux jeunes étudiants de faire un stage d’observation d’une demi-journée
dans un métier de leur choix. Ils ont été accueillis dans différentes entreprises et organisations de Sept-Îles. Au total, près de 60 entreprises ont
participé cette année à l’activité.
Dominique Leclerc, Annie Gauthier, Amélie Beaudin et Marie-Claude
Labrèche, conseillères en emploi du Carrefour jeunesse-emploi de
Duplessis, ont participé à cet événement en effectuant de nombreux
ateliers sur la préparation au stage d’observation à l’école secondaire.
De plus, elles ont jumelé les élèves avec les employeurs, en collaboration
avec Dominic Esliger (enseignant participant) et Marie-Christine Turcotte
(CISEP) de l’école secondaire Manikoutai. Le Carrefour jeunesse-emploi a jumelé au total 36 % des élèves du cinquième secondaire de la polyvalente.
Nous tenons à remercier les entreprises et organisations de Sept-Îles pour
leur participation à l’édition 2014-2015 du Cycle de l’emploi.
Clinique vétérinaire Inc.
Jannie Pouliot en compagnie de l’équipe de la clinique
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Le Carrefour visite la Basse-Côte-Nord pour la deuxième fois !

>

1 municipalité


visitée
>

40 participants


Cette année encore, la Caravane de l’emploi est allée sur la BasseCôte-Nord du 26 au 28 novembre 2014 afin d’offrir des ateliers
thématiques pour informer les citoyens de Blanc-Sablon et
Saint-Paul de nos divers services. Dominique Leclerc (conseillère
en emploi) et Vicky Gagné (assistante aux projets) sont allées
animer dans les groupes de 3e, 4e et 5e secondaire de l’école Mgr.
Scheffer. Malheureusement, dû à la mauvaise température et aux
mauvaises conditions routières, elles n’ont pas pu se rendre à l’école
secondaire de Saint-Paul pour rencontrer les étudiants.
Le but de la rencontre, pour la deuxième année consécutive, était
de rencontrer les élèves pour leur parler d’employabilité, de conciliation travail/études, de toutes les étapes d’une démarche globale d’une recherche d’emploi ainsi que la possibilité de faire des
études post-secondaires. De plus, la visite visait à établir le premier
contact avec la population afin de les informer et de leur offrir les
services du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis qui sont aussi
disponibles à distance.
Environ 40 jeunes ont eu l’occasion de participer activement à nos
ateliers.

Campagne rond jeune
Une campagne de mobilisation a été lancée par le Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec suite à la désorganisation des services imposés
par le Gouvernement. Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a pris part à cette campagne. Le CJED a mobilisé son milieu et ses jeunes, ce sont plus
de 46 témoignages de jeunes que nous avons reçus et 22 lettres d’appuis de partenaires du milieu.
Durant cette campagne, nous avons eu la visite de Madame Lorraine Richard, députée de Duplessis. Lors de cette visite, une vingtaine de personnes ont
pu discuter avec Madame la députée dont des jeunes qui ne pourront plus avoir accès aux services du Carrefour. Témoignages et échanges étaient au
rendez-vous et les jeunes se sentaient écoutés.
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Mentorat
Mentorat Sept-Rivières :
Pour aller plus loin, plus rapidement
Le 11 avril 2014, avait lieu la deuxième édition du souper de crabe au bénéfice de
la cellule Mentorat Sept-Rivières. Grâce à l’engagement infatigable de Madame Line
Lejeune, membre fondatrice et chef mentor, tous les profits du souper, soit 5 200 $,
étaient entièrement remis à la cellule. Près de 100 personnes étaient présentes. Merci
au Restaurant Bar Chez Omer et à la Poissonnerie UMEK !
En janvier 2015, un vent de changement soufflait sur notre cellule. Une nouvelle
ressource était engagée. C’est avec enthousiasme que Madame Sophie Larouche
acceptait d’assurer la coordination de la cellule de Mentorat Sept-Rivières. Son
mandat : faire rayonner notre cellule en soulignant l’importance de ce précieux
service pour nos entrepreneurs. En ces moments économiques plus difficiles, nous
nous devons en tant que communauté de développer la culture entrepreneuriale.
C’est le 25 mars 2015, au restaurant Bar Chez Omer, qu’avait lieu un 5@7 d’information
‘’Mentorat’’ pour chef d’entreprise. C’est lors de cet événement et grâce à la généreuse
contribution d’Aluminerie Alouette que nous faisions le tirage de deux bourses de ‘’24
heures avec…’’ Ces bourses sont des entraînements complets sur un thème choisi
avec entrepreneur-entraîneur renommé de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Ce
sont Monsieur Daniel Arsenault et Madame Anne Vigneault qui ont gagné une bourse,
les chanceux ! 25 personnes étaient présentes !
C’est le 10 mai que notre belle cellule débutait sa troisième année d’existence. Plus
que jamais, l’objectif premier est de faire la promotion du mentorat d’affaires mais
également de soutenir l’entrepreneur.

s
rés actif
> 12 men to
rs actifs
> 14 men to
s actives
> 12 dyade
r
es à veni
 dyad
>3
mpagnés
orés acco
> 30 men t
la
débu t de
depuis le
t
e Men tora
Cellule d
ères !
Sep t-R ivi

5@7 Mentorat où 2 bourses ont été remises à Monsieur Daniel Arsenault et
Madame Anne Vigneault pour un 24h à l’école d’entrepreneurship de Beauce.
Sur la photo on y retrouve également Sophie Larouche, Coordonnatrice
Mentorat Sept-Rivières et Line Lejeune, Chef Mentor.
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Place aux Jeunes/Desjardins Sept-Rivières

>

14 participants au Séjour


exploratoire et séjour individuel ;
>

35 participants en soutien


individuel ;
>

520 abonnés au cyberbulletin


hebdomadaire ;

Faire sa place en région

9 migrations réussies en 2014-2015 ;

>



>



250 jeunes rencontrés lors de
kiosques ou visite dans les écoles

Mis sur pied pour freiner l’exode des jeunes, ce programme s’adresse
à tous les jeunes diplômés qui songent à s’établir en région. Il permet
de présenter tout le potentiel de la MRC et les informe des occasions
d’affaires, des possibilités réelles d’emploi et des conditions de vie
exceptionnelles qui prévalent dans la région.

Le séjour avait lieu du 2 au 6 mars 2015. Nous avons accueilli 12 participants, entre 18 et 35 ans qui ont pris part aux activités sur le territoire
de la MRC des Sept-Rivières.
Dans le cadre du Séjour, nous étions partout ! Salle de spectacle, musée,
entreprises, garderie, endroits charmants à Port-Cartier, Moisie, bref,
les participants se sont promenés !
Place aux jeunes/Desjardins Sept-Rivières est subventionné en partie
par Place aux jeunes en région et toutes les activités réalisées dans SeptRivières sont rendues possible grâce à la contribution d’organisations
du milieu. Pour cette année les partenaires sont : Emploi-Québec,
la MRC des Sept-Rivières, la CRE Côte-Nord, l’Aluminerie Alouette,
Développement économique Sept-Îles et la SADC de la Côte-Nord.
Mauvaise nouvelle cette année ! Place aux jeunes/Desjardins-SeptRivières prend fin au 31 mars 2015 dû à une coupure du financement de Place aux jeunes en région. Suite à une moyenne réduite des
sept dernières années dont le solde migratoire demeure positif, le financement principal n’est plus au rendez-vous. C’est après 16 années
d’activités que Place aux Jeunes Sept-Rivières tire sa révérance.

Photo séjour mars 2015

Un cyberbulletin hebdomadaire lu par 520 personnes est envoyé à tous
ceux et celles qui s’intéressent à la région ! Des offres d’emploi à jour,
des événements intéressants dans la région ainsi que l’actualité sont mis
à jour quotidiennement ! Un bel outil qui rejoint beaucoup de nouveaux
arrivants potentiels ! Ce cyberbulletin a été envoyé 44 fois dans l’année.
Cette année, 9 personnes ayant été appuyées par l’agent de migration
sont déménagées dans Sept-Rivières !
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L’Entrepreneuriat
Entrepreneuriat jeunesse
C’est quoi ?
Le CJED offre à la clientèle la possibilité de l’accompagner dans la création
d’une idée d’affaire.
L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse s’implique activement dans divers projets entrepreneuriaux scolaires ou communautaires
et offre des ateliers et des activités thématiques aux écoles de la région.

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
22 rencontres individuelles ;

>



>



>



13 nouveaux clients ;
162 participants à la JNCE
(participants, exposants et
intervenants) ;

>

15 participants à l’atelier


entrepreneurial du
Cégep de Sept-Îles ;
>

25 Étudiants rencontrés lors de


l’activité “ entrepreneur en classe “

Coopératives Jeunesse de Service – été 2014
La CJS Les pieuvres à l’œuvre de Sept-Îles a réalisé une trentaine de contrats pour un montant total
de 1 345,50 $ ! 2 animatrices et 7 jeunes y ont travaillé très fort.
Le Carrefour jeunesse-emploi fait partie du comité local de la CJS été 2014.
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Volet entrepreneuriat
étudiant en chiffre :
42 projets déposés ;

>



>



653 jeunes qui ont participé
à un projet entrepreneurial

Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis était l’organisme responsable de
l’organisation de la 16ième édition du Concours québécois en entrepreneuriat. C’est
avec la collaboration d’un comité organisateur que le CJED a pu réaliser un gala
de remise de prix. Le comité était composé des organisations suivantes : CLD SeptRivières, SADC Côte-Nord, Jeune chambre de commerce, Mentorat Sept-Rivières
et le CJE Duplessis. C’est grâce à de nombreux partenaires nationaux et régionaux
qu’un montant de 29 200 $ a été remis en bourses pour la Côte-Nord.

au niveau scolaire ;
>

14 projets finalistes


pour le Gala régional

LES LAURÉATS RÉGIONAUX
Les lauréats du volet entrepreneuriat étudiant sont :
Catégorie Primaire – 1er cycle
Nibbles & Bits, École St. Lawrence, Mutton Bay
Catégorie Primaire – 2e cycle
Jeunes animateurs, École Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive
Catégorie Primaire – 3e cycle
Un coin horticulture pour nos fleuristes et jardiniers en herbes,
École Netagamiou, Chevery
Catégorie Secondaire – 2e cycle
Project R, École Sainte-Augustine, Sainte-Augustine
Catégorie Secondaire – adaptation scolaire
Notre voyage au Canada, Polyvalente des Berges, Les Bergeronnes
Les lauréats du volet création d’entreprise sont :
Catégorie Bioalimentaire
De Baies et de Sève, Natashquan
Catégorie Commerce
Microbrasserie Saint-Pancrace, Baie-Comeau
Catégorie Économie Sociale
Corporation de l’île aux Perroquets, Longue-Pointe-de-Mingan
Catégorie Services aux individus
La Patte Complice, Sept-Îles
Catégorie Services aux entreprises
Évènements Nordiques, Baie-Comeau

Projet un coin horticulture pour nos fleuristes
et jardiniers en herbes. Marie-Claude Gauthier CJED,
Shanna Lavallée et Jack Martin
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Les lauréats des Prix spéciaux sont :
Transmission d’entreprise
La Bureautique Havre-Saint-Pierre Inc., Havre-Saint-Pierre
Malette
Microbrasserie Saint-Pancrace
Prix Coup de cœur du jury : Entrepreneuriat étudiant
Feed your Heart, Feed you Body, Feed your Soul, École Netagamiou, Chevery
Prix Coup de cœur du jury : Création d’entreprise
Studio Christine Blaney, Sept-Îles
Réussite Inc.
Physiothérapie Côte-Nord, Baie-Comeau

LES LAURÉATS NATIONAUX
La Corporation de l’Île aux Perroquets repart gagnante du premier
prix dans la catégorie économie sociale et se mérite une bourse
de 10 000 $. La Côte-Nord fut bien représentée lors de cette
soirée de remise de prix. Les entreprises La Patte Complice, Évènements Nordiques et la Corporation de l’Île aux Perroquets étaient
présents dans la délégation Côte-Nord.

Carole Verreault, directrice du centre de service de Québec,
Caisse d’économie solidaire Desjardins, Audrey Beauchemin
et Candace Ramcharan pour la Corporation de l’île aux Perroquets.
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Port Cartier
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LipDub
au projet

Concertation avec le milieu
Notre conseillère en emploi de Port-Cartier est présente
dans son milieu. Elle est membre actif des comités des
nouveaux arrivants ainsi que celui des travailleurs de rue.

Le lipdub est
disponible sur
notre site
internet

Projet lipdub
C’est avec la collaboration de 57 adolescents et neuf associations jeunesse que la création de la vidéo a pu être possible. Le Lipdub fait la promotion de seize activités et/ou
organisations pour les jeunes à Port-Cartier. La vidéo s’est fait en 2 tournages ; un dans
le cadre des activités parascolaires et l’autre avec des jeunes provenant des clubs et
associations jeunesse.
La réalisation de ce projet s’est fait grâce à une équipe professionnelle, avec le
réalisateur Marcos Oliviera (professeur de danse et médiateur culturel) et le cadreur,
caméraman Simon Lavictoire et sans oublier l’implication d’une bénévole Sandrine
Louapre et de la nouvelle travailleuse de rue Sophie Plourde. De plus, ce projet
n’aurait pu voir le jour sans la participation financière du comité RAP Côte-Nord,
grâce au fonds Réunir Réussir et du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis.
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Havre-Saint-Pierre
L’année 2014-2015 a été une année de changement de ressource pour le point
de service de Havre-Saint-Pierre. Un nouveau conseiller entre en poste en
octobre 2014. Après plusieurs mois sans ressource, Jonathan Blais se fait
connaître sur le territoire de la Minganie.
Une tournée dans l’est et dans l’ouest du territoire a été effectuée afin de
créer les liens avec le milieu. Jonathan est également présent dans le milieu
scolaire et donne des ateliers dans les écoles.
Jonathan a également accompagné Monsieur Dan Bigras lors de sa tournée en
Minganie pour donner une conférence sur la persévérance scolaire.

Votre conseiller en emploi et agent de projets de Havre-Saint-Pierre avec Dan Bigras lors de sa
tournée en Minganie dans le cadre des Journées pour la persévérance scolaire.
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Jardin parallèle 14-17
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a eu la belle occasion
de créer le projet « jardin parallèle 14-17 » avec 6 élèves de l’école
secondaire Jean-du-Nord dans le cadre de la persévérance scolaire. Le but du projet était de motiver les jeunes à rester sur les
bancs d’école en leur démontrant à l’aide d’ateliers thématiques
et d’activités extérieures que la persévérance amène de bons
résultats. Tout au long de l’été, les 6 adolescents ont eu la chance
d’entretenir un immense potager. Ils ont semé les graines,
entretenu le jardin (enlever les mauvaises herbes, ajouter de la
chaux ainsi que le paillis, arroser le terrain, etc.) pour ensuite
cueillir les légumes et en faire des recettes maisons pour offrir
aux partenaires et aux invités lors du lancement de projet. De
plus, chaque jeune est reparti à la maison avec un sac d’épicerie
réutilisable rempli de légumes frais à la fin du projet. Une partie
des récoltes a également été donnée aux organismes communautaires. De beaux commentaires de la part des partenaires ainsi
que des parents ont été verbalisés à Dominique Leclerc et MarieClaude Labrèche (intervenantes attitrées au projet Jardin Parallèle 14-17) sur le changement d’attitude des jeunes participants
au jardin. Les résultats du projet ont été positifs et tous les jeunes
sont retournés en force à l’école en septembre 2014.
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Programme Jeunes en Action
Un programme nécessaire pour
nos jeunes vivants des problématiques
Jeunes en Action vise à développer le plein potentiel des 18-24 ans qui
désirent se mettre en action et qui vivent des problématiques personnelles
importantes. Les participants sont avec l’intervenante 20 heures par
semaine pour travailler sur leur projet de vie et pour participer à des
activités visant au développement de leurs compétences.

Projet Quinzee
Projet en milieu de plein-air afin de favoriser l’apprentissage du travail
d’équipe ainsi que l’entraide, le développement des liens de confiance,
l’affrontement des peurs et les habiletés de chacun. De plus, ce beau projet
a permis de prendre contact avec la nature afin de favoriser le ressourcement personnel. La réalisation de ce projet a été une expérience constructive et mémorable d’autant plus qu’ils ont tous contribué à la réalisation.

Aller au-delà de ses limites
Sous la supervision de l’intervenante et avec l’aide des scouts de Sept-Îles,
les jeunes se sont lancés le défi de construire un Quinzee au Camp André
Beaupré. C’est donc dans la journée du 5 mars qu’ils se sont mis à l’action
et le soir venu ont pu faire l’expérience de coucher sous la neige. Ils ont su
mettre à leur épreuve le travail d’équipe, la coopération, l’amitié et surtout
leur tolérance au froid. Ce fût une belle expérience sur la connaissance de
soi qui a pu apporter de l’estime aux jeunes, d’accomplir un projet jusqu’au
bout.

En chiffre :
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Projet JEA
Bâtir en beauté pour nos bâtisseurs
Un projet en collaboration avec Atelier de la 8e île.

Depuis de nombreuses années, Johanne Roussy, directrice fondatrice
de l’Atelier de la 8e Île, œuvre auprès des jeunes septiliens à leur prise
en charge à travers des projets artistiques structurants qui redonne à la
communauté. Le projet consistait à refaire une beauté à la salle commune de la résidence Gustave Gauvreau.
Cela aura permis aux jeunes du programme Jeunes en action de
développer des compétences autant sociales que manuelles ainsi que
de créer de beaux liens intergénérationnels. Ce projet a rayonné autant pour les jeunes qu’au niveau des bénéficiaires et du personnel
de l’établissement. La salle commune est devenue un environnement
stimulant et chaleureux pour les résidents et leurs familles. Les jeunes
ainsi que l’instigatrice, Johanne Roussy, sont très fières du résultat et du
travail accompli.

Les objectifs
• Permettre aux jeunes de vivre une expérience
positive et d’améliorer leur estime de soi via des
créations artistiques originales
• Développer l’esprit d’initiative et le sens de
l’organisation à travers la conception de ces
œuvres
• Participer à un projet collectif qui fait vivre un
succès estimé en productivité et en réalisation
de responsabilités
• Favoriser l’émergence et développer les compétences
sociales et professionnelles chez les participants
• Offrir un milieu de travail favorisant le travail
d’équipe, l’écoute, la minutie, le sens de l’initiative,
la discipline et le respect
• Apprendre les bases du travail en menuiserie
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Programme IDÉO

IDÉO
en chiffre :
> 12 participants

La persévérance
scolaire, on y voit !
IDÉO 16/17 est une mesure d’accompagnement personnalisée de la Stratégie
d’action jeunesse, lancée par le gouvernement du Québec. Elle vise à
aider les jeunes de 16 et 17 ans en difficulté à réaliser leur projet de vie et à
atteindre l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle.

Persévérance scolaire
Du 16 au 20 février dernier avait lieu la semaine de la persévérance scolaire.
Le Carrefour jeunesse-emploi a tenu à souligner l’événement. Dans les valeurs du CJED, il est important d’encourager les jeunes à valoriser l’éducation
car celle-ci est directement reliée à leur réussite scolaire et par la suite à leur
réussite professionnelle.

à Sept-Îles

Plusieurs ateliers ont été donnés dans le cadre du
programme IDÉO, à Sept-Îles et à Havre-Saint-Pierre sur les
sujets suivants :
•
•
•
•
•
•

Connaissance de soi ;
Curriculum vitae et lettre de présentation ;
Aptitudes à adopter en stage ;
Normes du travail ;
Préparation à l’entrevue d’embauche ;
Entrevues filmées.
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Le CJED, un organisme incontournable !
Implication des membres
de l’équipe dans le milieu
Niveau régional
• Membre du Conseil d’administration
du Forum Jeunesse Côte-Nord depuis novembre 2012 ;
• Responsable de l’organisation régionale du Concours québécois
en entrepreneuriat depuis septembre 2013 ;
• Membre du Conseil régional de mentorat de la Côte-Nord
depuis octobre 2012 ;
• Membre du Comité organisateur de l’Escale depuis plusieurs années.

MRC de Sept-Rivières
• Membre du Comité entrepreneurial de la MRC de Sept-Rivières
depuis novembre 2012 ;
• Fondateur du Comité local de Mentorat Sept-Rivières
depuis février 2012 ;
• Membre du Comité organisateur du Salon de l’emploi 2015.

MRC de la Minganie
• Membre du Comité du Salon de l’emploi en Minganie depuis 2010 ;
• Membre du Comité Exode depuis 2003 en Minganie ;
• Membre de la Table de concertation des intervenants sociaux
de la Minganie depuis 2004.
• Membre de la Table de concertation des organismes à vocation
communautaire depuis 2014

Revue de presse
Total de 40 articles et publicités :
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec le Carrefour jeunesse-emploi : 21
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec Place aux Jeunes/Desjardins : 2
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec l’Entrepreneuriat : 6
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec le Mentorat : 8
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec le point de service de Havre-Saint-Pierre : 1
• Nombre d’articles et de publicités en lien
avec le point de service de Port-Cartier : 3
• 26 entrevues radiophoniques
aux radios de Sept-Îles et Port-Cartier ;
• 4 entrevues à la radio de Havre-Saint-Pierre ;

Niveau local
• Membre du Comité des nouveaux résidents de Port-Cartier
depuis novembre 2012 ;

Implication bénévole sur le
conseil d’administration 2013-2014

• Membre du Comité travailleur de rue de Port-Cartier
depuis plus de 10 ans ;

Catherine Guay, Présidente depuis 2008

• Membre du Mouvement Solidarité Port-Cartier
depuis plus de 4 ans ;
• Participation à la création du Club Entrepreneur de Sept-Îles
depuis septembre 2013 ;

Caroline Neveu, Vice-Présidente depuis 2014
Louisette Paul, Secrétaire-trésorière depuis 2010,
représentante autochtone

• Membre du Comité local de la CJS de Sept-Îles
et Havre-Saint-Pierre à chaque année ;

Pascal Simon Audet, Administrateur depuis 2014,
représentant de la Minganie

• Membre du Comité Bourses d’études Desjardins
à Havre-Saint-Pierre depuis 2000 ;

Annie Bouchard, Administratrice depuis 2010,
représentante de Caniapiscau

• Membre fondateur du Comité des Nouveaux arrivants Sept-Îles
depuis 2014 ;

Robert Cormier, Administrateur depuis 2010,
représentant de la Minganie

• Membre de la Table Action Pauvreté Sept-Îles depuis 2011 ;

Lorraine Richard, Administratrice depuis 2003,
membre d’office

• Membre de la Table de concertation jeunesse depuis plusieurs années ;
• Membre de la Table de concertation clinique du CSSS depuis 2011.

Pour informations

Carrefour jeunesse-emploi de uplessis
Centre administratif
263 Papineau
Sept-Îles (QC) G4R 4J2
accueil@cjed.qc.ca

Point de service de Port-Cartier
2 Élie Rochefort
Port-Cartier (QC) G5B 2N2
ce.portcartier@cjed.qc.ca

Point de service de Havre-Saint-Pierre
1280 rue de la Digue, bureau 205
Havre-Saint-Pierre (QC) G0G 1P0
cjehsp@cjed.qc.ca

Carrefour jeunesse-emploi de uplessis sur Facebook.com
Les services offerts par le CJED sont rendus possibles
grâce à une contribution financière d’Emploi-Québec

