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SOUTENIR LES JEUNES DE 16 À 35 ANS DANS
LEUR INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE,
TOUT EN FAVORISANT LEUR AUTONOMIE
PERSONNELLE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE LA
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cette année fut remplie de défis. Bien que la pandémie soit toujours présente dans notre réalité nous
causant encore quelques maux de tête, il y a aussi le contexte de pénurie de main-d’œuvre qui a été un
enjeu assez important pour le CJED. Le manque de ressources humaines a rendu la tâche difficile à un bon
nombre d’entreprises, mais aussi au sein du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis. Plusieurs postes ont
été à combler durant cette année, ce qui a rendu laborieux le quotidien du CJED. Cependant, tous les
mandats ont été réalisés, et ce, sans bris de services. L’équipe a travaillé à pied d’œuvre, afin de répondre à
toutes les demandes et toujours dans le même souci du jeune au cœur de nos actions. Nous pouvons être
fiers de tout ce travail accompli et fiers également des résultats qui reflètent encore une fois l’importance de
notre mission auprès de notre jeunesse.
Malgré cette année particulière et parsemée d’embuches, nous constatons une augmentation de notre
clientèle par rapport à l’année dernière. Bravo aux membres de l’équipe du CJED qui ont travaillé très fort
afin de maintenir une qualité des services à la hauteur de notre clientèle.
Nous remercions les membres du conseil d’administration, qui continuent d’œuvrer au bon déroulement du
CJED et qui sont toujours prêts à soutenir les enjeux jeunesse.
Nous aimerions remercier nos partenaires qui nous font confiance chaque année, et qui réitèrent leur
collaboration d’année en année. De plus, cette année de nouveaux partenaires nous ont fait confiance ce
qui vient consolider notre mission. Grâce au partenariat du Secrétariat à l’action communautaire autonome
et aux initiatives sociales, plus de jeunes ont pu être rejoints par nos services et notre mission.
En terminant, nous vous présentons notre rapport annuel 2021-2022, qui est le reflet d’un gros travail d’une
équipe passionnée et motivée à faire une différence dans la vie des jeunes. C’est avec motivation et une
équipe complète, que nous entamerons cette nouvelle année qui sera assurément une année remplie de
belles réalisations.
Bonne lecture!

Marie-Hélène Cloutier Duguay
Présidente

Nadia Richard
Directrice générale

TON CJED EST LÀ POUR TOI !
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L'ÉQUIPE DU CJED

EMPLOYÉES

NADIA RICHARD
Directrice générale
CATHY GAGNON
Coordonnatrice
JESSICA ROUSSEL
Coordonnatrice des services administratifs
LOUISE BERGER
Agente d’accueil
GENEVIÈVE POIRIER
Conseillère en emploi
MÉLISSA CHEVARIE
Animatrice en éducation financière
JANIQUE ARSENEAU
Agente de projets jeunesse

MARIE-PIER ARSENAULT
SARAH MADORE
INGRID ST-ARNEAULT (CONGÉ DE MATERNITÉ)
Intervenantes jeunesse
CAROLINE GIRARD
Conseillère en information scolaire et professionnelle
DANIELLE BEAUVAIS
Conseillère au point de service de Port-Cartier
ANNE-MARIE CÔTÉ
CAROLANNE CÔTÉ
Conseillères au point de service de Havre-Saint-Pierre
MARIE TREMBLAY
Agente Place aux jeunes Sept-Rivières
BÉATRICE CORMIER
Agente Place aux jeunes Minganie

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MARIE-HÉLÈNE CLOUTIER DUGUAY
Présidente et membre individuel ami

STÉPHANIE MCCLURE
Membre individuel ami et administratrice

KIM BLAIS
Vice-présidente et membre individuel ami

VÉRONIQUE VIENS
Membre utilisateur et administratrice

MARIELLE CASTONGUAY
Secrétaire-trésorière
Représentante communauté autochtone et
déléguée membre partenaires-collaborateurs

Postes vacants: Représentant(e) au point de service de
Port-Cartier et de Havre-Saint-Pierre
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PORTRAIT DE NOTRE CLIENTÈLE
L'an dernier

335 clients
1826 interventions

CLIENTÈLE
Clientèle autochtone 21%
7%

Clientèle anglophone

IDENTITÉ DE GENRE

407

Femmes 47%
Hommes 53%

ÂGE
14 ans et moins

NOUVEAUX
CLIENTS

2570
INTERVENTIONS

6%

15 à 17 ans

20%

18 à 25 ans

38%

26 à 35 ans

24%

36 ans et plus

12%

SOURCE DE REVENU
Aide financière de dernier recours

5%

Prestations (CNESST, RQAP, EQ, etc.)

7%

Assurance-emploi

15%

En emploi

25%

Sans revenu

48%
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EMPLOYABILITÉ
GROUPE DÉPART@9
INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
1er avril 2021 au 31 mars 2022

252 nouveaux clients
155

clients
non admissibles

1976 interventions

4

participants au
programme Départ@9

6

stages réalisés

460
39

offres d'emploi via le service
aux employeurs

références CV

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

74

28

nouveaux
participants
ateliers
présentés
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VOLONTARIAT
BÉNÉVOLAT, ENTREPRENEURIAT
ET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE
Le Créneau carrefour jeunesse mise sur la complémentarité des
services, la collaboration avec les organismes existants et sur le
développement de partenariats stratégiques, tant sur le plan local que
national.
Le Créneau vise à :
• soutenir les jeunes dans leurs défis liés à la transition à la vie adulte;
• augmenter les opportunités de participer à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.
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Entrepreneuriat

198

participants au
volet autonomie

83

interventions

1

projet
expérientiel

jeunes

1

projet en
volontariat

6

projets

6

projets scolaires
en bénévolat

41

bénévoles
04
07

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Pauses bonheur

Lors des dernières semaines de la fin d'année scolaire,
nous avons été remettre une pause bonheur par semaine
à une classe ayant été sélectionnée au hasard parmi ceux
ayant participé à un concours Facebook sur notre page.
Toutes les écoles secondaires de Sept-Îles et de PortCartier ont participé.

46

nouveaux
participants

459

interventions

Ateliers

Tout au long de l'année, différents ateliers ont été donnés
dans les écoles secondaires en conciliation études-travail,
motivation scolaire, employabilité et sur les attitudes
professionnelles à avoir en stage et en milieu de travail.
Bourses

Encore cette année, des bourses de 300$ en
persévérance scolaire ont été remises dans 12 écoles
secondaires et centres de formation aux adultes.

Journées de la persévérance scolaire

Courrier de la persévérance

Nous voulions donner l’occasion à l’entourage des
étudiants (parents, grands-parents, professeurs, amis
etc.) de leur faire parvenir un mot d’encouragement.
Nous avons reçu 76 formulaires, que nous avons
transcrits et envoyés par la poste aux étudiants.

Prix en persévérance scolaire

Des prix de 100$ ont été remis à des étudiants dans
les écoles secondaires, afin de valoriser leurs efforts
et leur persévérance scolaire.
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Persévérance Havre-Saint-Pierre

Cette année la semaine des journées de la persévérance a
été bien remplie. Des activités toute la semaine ont été
offertes aux étudiants de Mgr-Labrie. Concours photo,
Photobooth de la persévérance, les Pas de la persévérance,
mots d'encouragement, post-it collés sur les cases et
conférence, " Jamais trop tard".

Persévérance

Port-Cartier

Notre point de service de Port-Cartier a aussi été très actif
pour la persévérance scolaire cette année. Nous avons tenu
un Kiosque / en collaboration avec la MDJ / arborant un
iceberg, ( comme l'iceberg, il y a plusieurs actions à poser et
invisibles avant de voir le succès). Nous demandions aux
participants de nous indiquer ce qui était un plus dans leur
persévérance, 40 étudiants ont participé.
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ENTENTE À LA MISSION - NOUVEAUTÉ!
À l'été 2021, le gouvernement du Québec a fait l'annonce d'un nouveau mode de
financement appelé Programme de soutien financier des carrefours jeunesseemploi (PSCJE). Ce programme vise à soutenir financièrement les CJE, dont la mission
principale est d'accompagner les jeunes de 16 à 35 ans dans leur démarche
d'insertion sociale, citoyenne et écononomique, au travers des actions suivantes :
Répondre aux besoins et aux aspirations des
jeunes

afin

qu’ils

réalisent

leur

potentiel

et

participent pleinement à la société;
Accompagner les jeunes dans leur intégration
un accueil universel;
inclure les quatre axes d’intervention prioritaires
suivants : insertion socioprofessionnelle durable,
réussite éducative pour toutes et tous, autonomie
à la santé, écocitoyenneté;

92

gnés
pa
m

Mettre en œuvre un plan d’action local qui doit

rés et ac
ont
co
c
n
e

Clien
ts
r

sociale, citoyenne et économique, notamment par

Animer les partenaires du milieu et les mobiliser
autour des enjeux liés aux jeunes.

ENTENTE À LA MISSION - NOS ACTIVITÉS
Dans le cadre de cette entente, plusieurs activités ont
été réalisées. Plus de 300 jeunes ont été rejoints
par nos activités. En voici quelques exemples :

PROJET SPA MINGANIE

Projet dans la communauté en prévention et en réduction des méfaits en lien avec l'usage de substances
psychoactives pour le secteur Minganie. Plusieurs activités ont été proposées comme des capsules radio
enregistrées par les jeunes, des rencontres en milieu scolaire et des soupers pizza, échange dans des lieux de
rencontres des jeunes. 60 jeunes rencontrés en milieu scolaire 49 jeunes rencontrés en milieu externe sur le
territoire de la Minganie.
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Entente à la mission - NOS ACTIVITÉS (suite)
CYCLE DE L'EMPLOI

Le cycle de l’emploi est une occasion unique pour les élèves de faire l'exploration d'un
métier

ou

d’une

profession

et

d’élargir

leurs

horizons

en

matière

d'aspirations

professionnelles. 143 jeunes ont participé, 2 écoles et 45 milieux de stages ont été visités.

MIDI CARRIÈRES

Midi carrières est une autre initiative du CJED afin de permettre aux jeunes d'élargir leur
exploration professionnelle en leur permettant d'avoir accès à des métiers plus rares.
50 étudiants ont visité 16 kiosques de métiers exposés.

PLACE AUX ORGANISMES

Promotion de nos services lors de l'évènement Place aux organismes, organisé par Place
de ville. 30 visiteurs ont visité notre kiosque et nous avons fait connaître nos services à
10 autres organismes présents.

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE SEPT-ÎLES

Le CJED est l'organisme qui porte la TCJSI. Par cette table de concertation, notre mandat
est d'animer les partenaires du milieu et les mobiliser autour des enjeux liés aux jeunes.
Nous avons plus d'une trentaine d'organisations du milieu qui siège à cette table dont
leur mandat touche les enjeux jeunesse.

IMPLICATIONS DANS LE MILIEU

Le CJED est impliqué sur différentes tables de concertations, sur des comités de travail,
des

comités organisateurs et des conseils d'administration. Le CJED a à coeur

l'implication dans la communauté et de par sa participation, il apporte beaucoup à son
milieu.
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NOS PROJETS

EN PHOTO
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10
séjours
exploratoires

5
séjours
exploratoires

21

18

migrations réussies

participants aux
séjours exploratoires

3

activités d'attraction,
participants aux
d'accueil et de
activités d'attraction,
rétention
d'accueil et de
rétention

15

12

migrations réussies

participants aux
séjours exploratoires

1

39

12

activité d'attraction,
participants aux
d'accueil et de
activités d'attraction,
rétention
d'accueil et de
rétention
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PLACE AUX JEUNES EN PHOTO
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IMPLICATIONS ET PROMOTIONS

Implication dans la communauté
L'implication dans notre milieu pour le CEJD est très importante. Cela permet de tisser des liens et d'être à l'affût
des enjeux terrains. Le CJED encourage son équipe à participer à la vie associative sur notre territoire.

Coordination du comité de la Table de concertation jeunesse de Sept-Îles
Coordination du comité organisateur des Dragons Sept-Rivières
Membre du conseil d'établissement de l'école secondaire Jean-du-Nord et Manikoutai
Membre du conseil d'établissement de l'école secondaire École Mgr-Labrie
Membre de la Table des partenaires en développement social de MRC Sept-Rivières et ses comités :
Comité de coordination réseautage et accès à l'information
Comité de travail persévérance scolaire
Comité de travail santé mentale
Comité de travail sécurité alimentaire
Membre de la Table des partenaires en développement social de MRC Minganie
Membre du comité de nouveaux arrivants de Port-Cartier
Membre du comité de gouvernance intersectoriel Aire Ouverte
Membre de la Table entrepreneuriale de la Minganie
Membre du comité régional persévérance scolaire RAP Côte-Nord
Membre du comité régional Mes finances, mes choix
Porteur du comité local CIEC
Membre du conseil d'administration de différents organismes :
Centraide Duplessis
CAB le Virage
Forum jeunesse Côte-Nord
L'organisme la Marée Motrice
La maison des jeunes la Source Minganie

1604

ABONNÉS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK

226

ABONNÉS SUR NOTRE
PAGE INSTAGRAM
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POUR NOUS JOINDRE

Centre administratif
263, rue Papineau
Sept-Îles (Québec) G4R 4J2
418 961-2533
1 888 965-2533
accueil@cjed.qc.ca

Point de service de Port-Cartier
2, Élie-Rochefort, bureau 103
Port-Cartier (Québec) G5B 2N2
418 766-4099
ce.portcartier@cjed.qc.ca

Point de service de Havre-Saint-Pierre
1280, rue de la Digue, bureau 205
Havre-Saint-Pierre (Québec) G0G 1P0
418 538-2533
1 887 538-2533
cjehsp@cjed.qc.ca

Site Internet: www.cjed.qc.ca
Pages Facebook et Instagram Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

