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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mot de la Présidente du conseil d’administration et de la Directrice générale,

Chers membres, partenaires et collaborateurs,
Cette année fut une année de changement au niveau de notre gouvernance. Le conseil d’administration a travaillé très fort
afin de mettre à jour les règlements généraux qui viendront consolider l’organisation. Le CJED entamera sa 20e année
d’existence et ses dirigeants ont toujours, au cœur de leur préoccupation; la jeunesse. Les défis, les orientations et les
stratégies sont toujours orientés dans les mêmes objectifs qui sont d’abord de répondre aux besoins de notre clientèle et
ensuite de toujours innover vers une constante amélioration.
Nous pouvons dire que l’année 2017-2018 se définit par la « constance ». Le maintien de notre financement vient aider
dans la stabilité des ressources et de nos réalisations. Le calme après la tempête nous a permis d’avoir une vue d’ensemble
sur nos actions et d’innover dans nos façons de faire. Nous avons vécu une année remplie de beaux projets et de belles
interventions auprès de notre clientèle. À notre offre de service complète, s’est vu ajouter un nouveau programme, « Mes
finances, mes choix ». Ce programme d’éducation financière fut très apprécié dans les écoles et notre milieu sur l’ensemble
du territoire desservi par le CJED. Le déploiement a été réalisé avec un succès fulgurant. Les résultats sont incroyables et ce
programme complète très bien notre gamme d’ateliers offerts.
À l’équipe, nous tenons à leur dire bravo pour le travail accompli pour cette année remplie, encore une fois, de beaux
projets et de belles initiatives. Une « gang de feu» toujours autant passionnée et dévouée dans l’accompagnement de notre
clientèle et grâce à eux, nous pouvons affirmer que ce fut une année de réussites!
Aux membres du conseil d’administration, nous tenons à vous remercier, d’être toujours aussi présents et de continuer
votre travail en ayant autant à cœur le réel bien-être de notre clientèle jeunesse. Sans votre support, nous ne pourrions pas
dire, mission accomplie avec succès.
Nous remercions nos partenaires financiers qui nous font confiance et réitèrent leur soutien chaque année. Sans eux, nos
multiples activités ne pourraient pas voir le jour. Une mention spéciale également à tous nos collaborateurs et partenaires
du milieu qui nous supportent dans tous nos projets, au fil des ans. Sans eux, la réalisation de notre mission serait plus
ardue.
Et c’est avec une grande fierté, qu’il nous fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel rempli de nos activités 2017-2018.
Et c’est avec la même passion que nous entamons cette 20e année qui sera assurément débordante de réalisations à la
hauteur de notre organisation.
Bonne lecture!

Caroline Neveu
Présidente du conseil d’administration

Nadia Richard
Directrice générale
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ÉQUIPE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS 2017-2018

Nadia Richard
Directrice générale

Véronique Viens
Coordonnatrice des services
et de l’intervention

Jessica Roussel

Geneviève Poirier

Chelsi Levesque

Maxime Pineault

Adjointe administrative

Agente à l’accueil

Intervenante jeunesse

Conseiller en emploi

Départ@9

Caroline Girard

Jessie Dupéré

Marilou Vanier

Kim Blais

Conseillère en emploi et

Intervenante jeunesse

Coordonnatrice Mentorat

Agente de projets

conseillère en information

Créneau carrefour jeunesse

Sept-Rivières et projets

jeunesse

scolaire et professionnelle

jeunesse

Danielle Beauvais

Claudia Dallaire-Demers

Conseillère en emploi

Conseillère en emploi et

à Port-Cartier

agente de projets à
Havre-Saint-Pierre

ONT AUSSI FAIT PARTIE DE L’ÉQUIPE
Amélie Marceau | Jonathan Blais
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

Caroline Neveu

Gabrielle Guérault

Représentante MRC Sept-Rivières

Représentante MRC Sept-Rivières

Sept-Îles

Sept-Îles

 Présidente depuis 2016

 Vice-présidente depuis 2016

 Administratrice depuis 2014

 Administratrice depuis 2016

Catherine Guay
Représentante MRC Sept-Rivières
Port-Cartier
 Administratrice depuis 2008

Marielle Castonguay

Lorraine Richard

Représentante Communautés autochtones

Membre d’office

Sept-Îles
 Secrétaire-trésorière depuis 2017

10 ANS D’IMPLICATION DE MADAME
LOUISETTE PAUL AU SEIN DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Lors de notre Assemblée générale annuelle,
nous avons souligné l'implication de
madame Louisette Paul qui, après 10 ans
comme administratrice du CJED, cède la place
à la relève.
Merci Louisette pour ces 10 années où tu as
été très dévouée auprès de notre mission!
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

2016-2017
607

clients
rencontrés

2400 interventions
réalisées

2017-2018

596 clients
rencontrés

2513 interventions
réalisées

2016-2017
22% clientèle autochtone

2017-2018
24% clientèle autochtone

SEXE

2016-2017 2017-2018

FEMMES

42%

55%

HOMMES

58%

45%

ÂGE

2016-2017 2017-2018

MOINS DE 14 ANS

1%

2%

15-20 ANS

27%

34%

21-25 ANS

30%

29%

26-30 ANS

22%

20%

31-35 ANS

15%

13%

36 ANS ET PLUS

5%

2%

OCCUPATION

2016-2017 2017-2018

NI EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES

53%

47%

AUX ÉTUDES

24%

30%

EN EMPLOI

23%

23%

NIVEAU D’ÉTUDES COMPLÉTÉES

2016-2017 2017-2018

NON-DIPLÔMÉ

61%

59%

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES

13%

15%

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

13%

14%

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC/AEC)

7%

7%

DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES

3%

2%

AUTRES (ASP, TDG, FMS, FTP)

3%

3%

SOURCE DE REVENU

2016-2017 2017-2018

SANS REVENU

44%

45%

AIDE-FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS

15%

14%

ASSURANCE-EMPLOI

13%

10%

EMPLOI

25%

28%

AUTRES (RQAP, CSST, PRÊTS ET BOURSES)

3%

3%
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SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI

314 clients rencontrés
1447 interventions
réalisées

84 intégrations
en emploi

51 maintiens
en emploi

Le CJED est là pour répondre aux besoins spécifiques du client au niveau
de l’aide à l’emploi.
Services gratuits et personnalisés :
Session d’information, service à la carte, stratégie de recherche d’emploi,
mise en mouvement et accompagnement, aide à la rédaction d’outils (c.v.,
lettre de présentation, etc.), aide à l’intégration et au maintien en emploi,
services spécialisés, stage en entreprise, service aux employeurs et bien
d’autres.

ATELIERS EN EMPLOYABILITÉ
 21 ateliers
 269 participants

SERVICE AUX EMPLOYEURS
 28 employeurs ont utilisé le service aux employeurs
 140 candidatures ont été envoyées via notre banque de C.V.

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

19 clients rencontrés
247 interventions
8 intégrations aux
études

13 maintiens aux
études

Le suivi en information scolaire et professionnelle permet d'effectuer des
choix éclairés en matière de formation et de carrière afin de faciliter l’insertion
ou la réintégration professionnelle. Les activités sont variées: exploration des
métiers, information sur les formations, stages d’observation en milieu de
travail, support pour les inscriptions scolaires, tests d’intérêts, d’aptitudes et
de connaissance de soi, etc.

CYCLE DE L’EMPLOI - 20 AU 30 NOVEMBRE 2017
Le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis a travaillé de concert avec l’Institut
d’Enseignement de Sept-Îles et l’école secondaire
Manikoutai afin d’offrir des ateliers et un lieu de
stage d’observation aux élèves intéressés. Cette
activité permet de favoriser l’exploration d’une
profession, valider un choix professionnel et
découvrir des aspects inconnus de la profession.
 24 professions
 35 étudiants
 30 entreprises visitées

Photo: Une étudiante en stage
d’observation à la Clinique dentaire
Ouellet et Duret.
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GROUPE DÉPART@9

7 participants

Départ@9 est un programme d’insertion socioprofessionnelle d’une durée
approximative de 26 semaines pour les jeunes âgés entre 18 et 29 ans qui
ne sont ni en emploi, ni aux études.

277 interventions
2 intégrations en emploi
1 maintien en emploi

Le programme se démarque par ses
rencontres individuelles, ses activités de
groupe, ses stages, son bénévolat et ses
ateliers enrichissants. Le but étant de
préparer les jeunes au marché du travail
ou au retour à l’école.
Photo: Deux participantes lors d’un
stage d’insertion socioprofessionnelle à
la friperie Recyk & Frip.

2 maintiens aux études
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
VOLET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE
Le service s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans vivant des difficultés
personnelles ou des difficultés d’insertion sociale importantes. L’objectif
est d’aider le jeune à se stabiliser et à atteindre ses objectifs, lesquels ne
doivent pas être reliés à l’emploi ou à la scolarisation.
Le rôle du CJED est de travailler en collaboration et en complémentarité
avec les autres services communautaires et sociaux dans le but de
stabiliser la réponse aux besoins de base des jeunes, de leur donner accès
aux moyens pour reprendre le pouvoir sur leur vie et de favoriser leur
insertion et leur implication sociale. L’intervenant agit à titre de référence
et dirige les jeunes vers les bonnes ressources pour assurer la continuité
des services et répondre à leurs besoins.

14 participants
17 organismes
partenaires

8 jeunes référés

PROJET EXPÉRIMENTIEL D’IMPLICATION SOCIALE
Le projet d’implication sociale s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans qui participent actuellement au service direct en
Autonomie personnelle et sociale. Le projet doit:
 Faire vivre des expériences constructives aux jeunes en lien avec leurs

besoins;
 Favoriser l’établissement ou le renforcement de partenariats;
 Favoriser l’accompagnement des jeunes participants.

Photo: Les deux participants en action.

Cette année, le projet a été initié par un jeune ayant déjà suivi des
ateliers d’ébénisterie et qui souhaitait renouveler l’expérience et faire
profiter de son expérience à une autre jeune intéressée par ce projet. Les
ateliers ont été donnés par M. Léon Leblanc, professeur d’ébénisterie à la
retraite.
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

37

participants

6 maintiens en formation

Le rôle du CJED est de travailler en collaboration et en complémentarité
avec les autres services visant la réussite scolaire et éducative des jeunes.
Le jeune reçoit un suivi individuel et personnalisé qui vise la réduction
des facteurs de vulnérabilité au décrochage scolaire et le développement
de son plein potentiel.

1 déjeuner-causerie sur la
conciliation études-travail

1 conférence de presse
2 kiosques à la remise du
bulletin de la première
étape dans les écoles
secondaires Jean-du-Nord
et Manikoutai

Photo: La «persévérante» Idil Ahmed Houssein entourée de Lucien Maltais,
directeur de la Commission scolaire du Fer, Nadia Richard, directrice du CJE
Duplessis et Réjean Porlier, maire de Sept-Îles lors de la conférence de presse
des Journées de la Persévérance scolaire. Crédit photo: Journal Le Nord-Côtier

VOLET BÉNÉVOLAT
Le bénévolat favorise l’engagement social dans le milieu de vie et joue un rôle important dans le développement du
sentiment d’appartenance d’un jeune envers celui-ci. Cela peut avoir des effets positifs sur son parcours personnel et
scolaire et favoriser sa compréhension des enjeux locaux. Le Carrefour est présent dans les écoles secondaires afin de
soutenir les jeunes dans leurs projets de bénévolat.
4 projets dans 4 écoles: 244 jeunes du 2e cycle touchés par les projets de bénévolat





École Mgr-Labrie à Havre-Saint-Pierre « D’une génération à l’autre » = 5 jeunes ont participé au projet
Centre éducatif L’Abri de Port-Cartier « La Fabrique » = 40 jeunes ont participé au projet
École secondaire Jean-du-Nord de Sept-Îles « Pelure de banane » = 500 élèves touchés par le projet
École secondaire Manikoutai de Sept-Îles « Activité intergénérationnelle » = En cours de réalisation

Photo: Projet « Pelure de banane » de
l’école Jean-du-Nord

Photo: Projet « La Fabrique » du
Centre éducatif l’Abri de Port-Cartier

Photo: Projet « D’une génération
à l’autre »de l’école Mgr-Labrie
à Havre-Saint-Pierre
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
VOLET VOLONTARIAT - JARDIN RADIS RAVI
Le jardin Radis Ravi est un jardin communautaire qui permet aux jeunes d’acquérir des
compétences au niveau de l’engagement collectif et de développer des habiletés socioprofessionnelles qui se rapprochent des réalités du marché du travail. Un accompagnement
est offert tout au long du projet et favorise l’implication, le respect, l’entraide et permet
d’avoir le sentiment de participer concrètement à l’avancement de leur communauté.
Ce projet volontariat jeunesse a permis à 6 jeunes âgés entre 18 et 29 ans qui avaient un intérêt pour le jardinage
de s’impliquer 5 heures par semaine. Pour leur implication, les jeunes étaient récompensés d’une allocation
hebdomadaire d’un montant de 50$ remis sous forme de cartes-cadeaux.
LE PROJET DE VOLONTARIAT EN CHIFFRES:
6 participants âgés entre 18 et 29 ans
25 cartes-cadeaux remises
Plusieurs paniers de légumes remis à des organismes de Sept-Îles
(Transit, L’Âtre, le Rond-Point et le Comptoir alimentaire)
Préparation de 90 smoothies pour les élèves
de l’école primaire Mgr-Blanche à Sept-Îles
Photo: Les participants du projet de volontariat avec
des employés du CJED.

Photo: Les participants ont fièrement remis aux élèves d’une école
primaire des bons smoothies qu’ils ont préparés.
Photo: Une des impressionnantes récoltes qui a été
remise à un organisme communautaire de Sept-Îles.

Photo: Les participants
ont effectué une
cueillette de bleuets
pour offrir des
smoothies à de
jeunes élèves.

Photo: Une participante qui arrose méticuleusement le jardin.
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
VOLET ENTREPRENEURIAT

144 jeunes rejoints

Le volet entrepreneuriat vise à créer un maximum
d’occasions pour les jeunes de participer à des projets
d’entrepreneuriat qui leur permettront de vivre des
expériences concrètes qui contribueront au développement
de la culture entrepreneuriale.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
« Les Pieuvres à l’oeuvre » de Sept-Îles - Été 2017

par les projets

8 projets scolaires
9 projets dans la communauté

12 jeunes de 12 à 17 ans
41 contrats effectués
2 activités d’autofinancement
4642$ amassés
Photo: Les jeunes de la CJS avec leurs deux animatrices Kelly D’Astous et
Audrey Robichaud.

CONNAIS-TU BIEN TON COIN? - 3E ÉDITION
C’est à travers un voyage d’exploration que 35 jeunes, provenant du
secondaire de l’École Jean-du-Nord, de l’Institut d’Enseignement de
Sept-Îles et du Centre Éducatif L’Abri de Port-Cartier, ont pu visiter
différents types d’entreprises et rencontrer des entrepreneurs et une
intrapreneure de la région.
La journée a eu lieu le 15 novembre dans le cadre de la JNCE (Journée
nationale de la culture entrepreneuriale). Dix lieux ont été visités, allant
de la coopérative à l’entreprise privée.

Photo: Les participants du voyage exploratoire
« Connais-tu bien ton coin? ».

RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DE LA GRANDE JOURNÉE
DES PETITS ENTREPRENEURS - 17 JUIN 2017
À Sept-Îles, le rassemblement régional organisé par le Carrefour
jeunesse-emploi de Duplessis et les Galeries Montagnaises ont accueilli
23 petits entrepreneurs, soit le double de l’an dernier. Sous la thématique « Une entreprise à mon image », l'événement permet d'éveiller les
jeunes à l'entrepreneuriat, d'explorer ce qui les anime et de créer un
projet, le tout dans un contexte familial et festif.
Photo: Les 23 petits entrepreneurs accompagnés de
Marilou Vanier, organisatrice de l’évènement.
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
VOLET ENTREPRENEURIAT (SUITE)
LE CONCOURS ENTREPRENEURIAL LES DRAGONS SEPT-RIVIÈRES
Pour une troisième année, le concours entrepreneurial « Les Dragons SeptRivières » propose aux participants de soumettre un projet entrepreneurial à
un jury composé d’experts « Les Dragons » afin de les convaincre de soutenir
leur projet. Le CJED, DÉSÎ et la SADC soutenaient les promoteurs du Volet
entrepreneur(e) tandis qu’un Dragon Coach était attitré à chaque école
secondaire pour les accompagner jusqu’à la grande finale.
La grande finale a eu lieu au Cégep de Sept-Îles le 22 mars 2018. Cette soirée
fut couronnée de succès en accueillant plus de 180 spectateurs. En tout, plus
de 11 000$ en bourses et services ont été distribués parmi les gagnants dans
les différentes catégories.

3 e ÉDITION
4 Dragons Coach - 5 Dragons Jury
26 participants au Volet secondaire
2 participants au Volet postsecondaire
18 participants au Volet entrepreneur(e)

Les gagnants de la troisième édition sont:
Grand prix Mallette : Microbrasserie La Compagnie
Prix Seconde place : Fumeur en Nord
Prix Coaching Côte-Nord : Renard Bleu
Prix Mentorat Sept-Rivières : Studio Alegre

Photo: Les gagnants du Grand prix Mallette, Billy
Dumais et Marie-Pier Johnson de la Microbrasserie La
Compagnie, accompagné de monsieur Denis Smith
de Mallette.

Prix Volet postsecondaire : Stéphanie Pinette-Simard (S.P.S.)
Prix Volet scolaire : Coop Noir et Or de l’Institut d'Enseignement
de Sept-Îles
Prix Coup de coeur: Bio-Crémation Aquanimaux et Renard Bleu

Photo: Évelyne Lalancette,
gagnante du prix Coaching
Côte-Nord remis par Marc Poliquin
de Coaching Côte-Nord.

Photo: Les gagnants de la finale secondaire et postsecondaire
accompagnés des Dragons Coachs.

Photo: Les gagnantes du prix Mentorat Sept-Rivières,
Katéri Dupont et Mélissa Massé en compagnie de
Nadia Richard directrice du CJED et Yves Potier,
mentor pour Mentorat Sept-Rivières.

Photo: Le jury « Les Dragons ».
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MENTORAT
RENDEZ-VOUS M CÔTE-NORD 2017
Une journée de formation a été offerte aux entrepreneurs et dirigeants de la
Côte-Nord. Des formations accréditées du Réseau M ont été offertes également aux
mentors de la région.

13 mentors

 29 participants

21 mentorés

 3 nouveaux mentorés

 20 membres du Réseau M

Sept-Rivières suite à
l’évènement

17 dyades actives

Photo: Les mentors en formation lors du
Rendez-vous M Côte-Nord 2017.

NOUVEAUX PARTENARIATS
CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES: Permettre aux membres de la
CCSI de rencontrer un mentor en toute confidentialité sans passer par le
processus d’engagement et ainsi valider leur intérêt de poursuivre la
démarche avec un mentor.

Photo: Paul Lavoie de la CCSI, Nadia Richard,

CLUB ENTREPRENEUR ÉTUDIANT: Entente de collaboration afin de directrice du CJED, Patrice Arseneault, chef-mentor
et Marilou Vanier, coordonnatrice Mentorat à
permettre à chacun des membres du CEECSI de se prévaloir des services
l’annonce du nouveau partenariat les unissant.
de Mentorat Sept-Rivières à coût réduit.

PROGRAMME « MES FINANCES, MES CHOIX »
Le CJED est diffuseur du programme « Mes finances, mes choix » du Mouvement
Desjardins dans les MRC de Sept-Rivières et de la Minganie. Il s’agit d’un programme
d’éducation financière complet destiné aux jeunes de 16 à 25 ans qui se situent dans
une période où ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la première
fois. Des formateurs accrédités du CJED offrent les 16 modules du programme.

430 participants
52 ateliers donnés
1000 heures-participants
98% taux de satisfaction

« Mon expérience m'a permis de comprendre où étaient mes faiblesses, de
structurer mon budget et de me faire confiance. J'ai eu d'excellents outils
qui me suivront toute ma vie! »
- Une participante
« Je sais que je suis jeune, mais s'il y a une chose que j'ai apprise en suivant
ce programme, c'est qu'il faut planifier son futur.»
- Un participant
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POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
ACCOMPAGNEMENT

113 clients

Centre de formation professionnelle de Sept-Îles :
Nous avons visité le Centre de formation
professionnelle de Sept-Îles avec 2 participants
qui étaient en processus d’OrientationÉvaluation, ce qui nous a permis de mieux
le connaître et de le faire découvrir à notre
clientèle.

rencontrés

513 interventions
réalisées

Photo: Les 2 participants en

24 intégrations

Salon des entreprises :
action au CFP de Sept-Îles.
Nous avons accompagné un client lors du Salon
des entreprises au Cégep de Sept-Îles. Ce fut une
grande réussite, car grâce à cette visite, le client
a décroché une entrevue et un emploi.

6 maintiens en

FORUM CITOYEN PORT-CARTIER

en emploi

emploi

4 intégrations
aux études

3 maintiens aux études
183 participants aux
ateliers

50 étudiants rejoints à
la Journée Carrières

48 personnes rejointes
lors d’un kiosque au
centre commercial

Sous l’initiative de la CDE de Port-Cartier un forum
citoyen a vu le jour en novembre 2017. La démarche
vise à stimuler l’échange d’idées et la priorisation des
solutions qui répondront le mieux à la réalité du milieu d’ici 2025. Le rôle
du CJED de Port-Cartier fut de préparer et d’animer un atelier
en secondaire 5 « Activité élection 2023 ». Les étudiants devaient
développer un programme municipal qui inciterait les jeunes à demeurer
en région. En tout, 52 étudiants ont participé.
Un site internet et un sondage ont aussi été créés. Le comité possède
maintenant un portrait de notre localité via le site internet
(www.forumcitoyenportcatier.com) en fonction des trois thématiques: le
capital social, le capital économique et écologique. Finalement, une
grande rencontre a eu lieu le 14 novembre au Café-Théâtre Graffiti où
140 personnes étaient présentes. Une vision d'avenir sera libellée afin de
développer un plan d'action structurant jusqu’en 2025.

IMPLICATIONS ET PROMOTIONS DES SERVICES
Participation :
 Aux activités de la Chambre de commerce de Port-Cartier afin d’échanger
avec les entreprises du milieu et de demeurer informé sur les besoins en
main-d’oeuvre
 À la Guignolée des médias et au lancement de la bouquinerie à Popco
 À la journée Portes ouvertes de la Maison de la famille
 Accompagnement personnalisé vers le service Hom’asculin et la Popote
roulante qui sont des endroits intéressants pour promouvoir notre nouvelle
approche développée au CJED, MAP (Mes attitudes professionnelles).
Nouveau partenariat :
Avec la Maison de la famille, nous donnons un coup de main lors de la remise
des paniers de dépannage, ce qui nous permet de promouvoir nos services.
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POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE

16 clients rencontrés
43 interventions
réalisées

Défi
OSEntreprendre
1 projet
4 jeunes rejoints
11 chroniques
radio

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES DU HAVRE-SAINT-PIERRE
« Les Pionniers de l’été » - Été 2017
L’objectif était d’organiser et de réaliser la tenue d’une coopérative jeunesse
de services avec le support de 2 animateurs. La coopérative a débuté avec
15 participants de 12 à 17 ans et s’est terminée avec 4 coopérants.
Les 4 jeunes qui sont restés jusqu’à la fin ont adoré leur expérience et ont
appris des éléments importants qui leur seront bénéfiques sur le marché du
travail.

TABLE D’ACTION EN ENTREPRENEURIAT EN MINGANIE
Nous avons formé une table qui a pour objectif la sensibilisation, la
promotion et la valorisation de l’entrepreneuriat en Minganie via la
réalisation de plusieurs activités, formations, conférences et ateliers. La table
comporte 9 participants qui travaillent sur la réalisation de la Semaine
Entrepreneuriale en Minganie, mais souhaite aussi réaliser d’autres activités.

SEMAINE ENTREPRENEURIALE EN MINGANIE, 2E ÉDITION
13 AU 17 NOVEMBRE 2017
Cette semaine est entièrement dédiée à la promotion et la valorisation de
l’entrepreneuriat chez les jeunes et le grand public. Plusieurs activités ont eu
lieu pendant cette semaine sur tout le territoire de la Minganie jusqu’à l’Île
d’Anticosti.


40 participants
Opti-métier



32 jeunes rencontrés
65 personnes du grand public

LE MOMENT DES PETITS ENTREPRENEURS MINGANOIS
En partenariat avec la MRC et le
Carrefour Famille Minganie, cette
première activité entrepreneuriale
a permis à 9 jeunes de lancer leur
petite entreprise lors du Festival
de la Famille.

Photo: Les 9 petits entrepreneurs.
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PROMOTION DES SERVICES ET IMPLICATIONS

34 partenaires rencontrés

KIOSQUES
 Journée de l’emploi des Galeries Montagnaises

300 dépliants remis lors de
2 soirées d’emballage
d’épicerie

 Journée Carrières au Centre Éducatif l’Abri de Port-Cartier
 Salon des Entreprises Sept-Rivières
 Foire des organismes au Cégep de Sept-Îles
 Journée Carrières à l’école Mgr-Labrie, Havre-Saint-Pierre
 Journée Carrières à l’école Queen Élizabeth de Sept-Îles

835 abonnés Facebook
320 publications sur notre page

VIDÉOS PROMOTIONNELLES
Afin d’offrir une visibilité sur les réseaux sociaux, le CJED a fait réaliser par JB Film, un jeune entrepreneur de la région,
4 vidéos promotionnelles de tous nos services. Ces vidéos ont ensuite été diffusées sur Facebook.
 Services d’aide à l’emploi

1373 vues

 Information scolaire et professionnelle et 1571 vues

 Projets jeunesse et Mentorat

258 vues

 Départ@9 et Autonomie personnelle

562 vues

PARTICIPATION SUR LES COMITÉS
 Table de concertation jeunesse de Sept-Îles

 Comité local CIEC

 Forum Citoyen Côte-Nord de Port-Cartier

 Comité organisateur Dragons Sept-Rivières

 Salon des Entreprises Sept-Rivières

 Club Entrepreneur Étudiant du Cégep de Sept-Îles (CEECSI)

 Table entrepreneuriale Sept-Rivières

 Conseil d’administration Forum Jeunesse Côte-Nord

 Table entrepreneuriale Minganie

 Comité organisateur gala Défi OSEntreprendre

 Table de concertation Action Pauvreté Sept-Îles

 Comité de la politique jeunesse de la Ville de Sept-Îles

 Comité régional mentorat Côte-Nord

REVUE DE PRESSE
 18 articles dans le Journal le Nord-Côtier qui font part de nos activités
 11 entrevues radio expliquant les différents services et activités à venir au CJED
 1 entrevue web portant sur le Mentorat
 1 diffusion de nos services au carnet socioculturel au CFTF à V-Télé
 1 campagne publicitaire à la radio
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IMPLICATIONS DANS LE MILIEU ET RECONNAISSANCE
IMPLICATIONS ET VISIBILITÉ DANS LE MILIEU
Grande Guignolée des Médias :
Sept employés du bureau de Sept-Îles
et Danielle du bureau de Port-Cartier se
sont impliqués pour ramasser les dons
et les denrées dans leur ville respective.
Opération Nez Rouge: Une équipe de
quatre employés ont été bénévoles afin
d’offrir des raccompagnements.
Relais pour la vie: Pour une 2e année, 9
employés du CJED ont formé une équipe « Le
Carrefour de l’espoir ». Plus de 1000$ ont alors
été remis à la Société canadienne du cancer.

Journée de la Prévention du suicide:
Quatre employés sont allés distribuer des
épinglettes « T’es important pour moi » aux
gens des commerces avoisinants.

Caroline et Maxime ont
participé à l’activité de
financement « Barmaid/
Barman d’un soir » et les
profits ont été remis à
l’équipe du Carrefour de
l’espoir pour le Relais
pour la vie.

RECONNAISSANCE
La Chambre de commerce de Sept-Îles a célébré la 27e édition de son Gala des entreprises LES MÉTÉORES 2017 le
samedi 29 avril 2017 à la salle Jean-Marc Dion. Le Carrefour jeunesse-emploi est ressorti gagnant de la catégorie
« Organismes sans but lucratif ».

Photo ci-contre: Gino Lévesque et
Fanny Lévesque du Journal Le NordCôtier (aux extrémités) sont fiers de
remettre le prix « Catégorie organismes
sans but lucratif » aux membres du CJED
présents, soit Caroline Neveu, présidente
du conseil d’administration, Véronique
Viens, coordonnatrice des services à
l’intervention, Nadia Richard, directrice
générale, Marilou Vanier, coordonnatrice
Mentorat et projets jeunesse ainsi qu’à
Maxime Pineault, conseiller en emploi.

(Crédit photo: Journal le Nord-Côtier)
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POUR NOUS JOINDRE
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS
Centre administratif

Point de service de Port-Cartier

Point de service de Havre-Saint-Pierre

263, rue Papineau

2, Élie-Rochefort bureau 103

1280, rue de la Digue bureau 205

Sept-Îles (QC) G4R 4J2

Port-Cartier (QC) G5B 2N2

Havre-Saint-Pierre (QC) G0G 1P0

418 961-2533 / 1 888 965-2533

418 766-4099

418 538-2533 / 1 877-538-2533

accueil@cjed.qc.ca

ce.portcartier@cjed.qc.ca

cjehsp@cjed.qc.ca

www.cjed.qc.ca et via notre page

