Rapport d’activités
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Notre passion: votre avenir!
Depuis maintenant plus de 15 ans, 46 bénévoles se sont succédé au CA du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges. Ils ont mis en commun leur expertise, leur énergie et
leurs talents pour s’assurer que la mission, les orientations, et les valeurs du Carrefour
soient respectées. Plus de 120 personnes se sont succédé pour traduire toutes ces orientations en services et en projets concrets toujours collés sur la réalité des jeunes adultes de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Plus de 10 000 jeunes nous ont fait confiance et ont
contribué à faire du Carrefour un lieu d’accueil qui s’est transformé au fil du temps pour
répondre de mieux en mieux aux besoins en évolution des jeunes adultes de la MRC.
Notre nouvelle image traduit bien notre souci de toujours placer les jeunes au cœur de nos
préoccupations et notre nouveau slogan affirme ce qui transparait quand on franchit les
portes du Carrefour: « Notre passion: votre avenir! »

15 années de partenariat pour
soutenir les jeunes
Dans le but de soutenir les jeunes dans toutes les sphères de leur vie, le Carrefour a développé tous ses services et projets avec un souci constant de respecter et de s‘inscrire en
complémentarité et en continuité avec les actions des autres partenaires communautaires,
institutionnels et économiques de notre région. Ces 15 dernières années, nous avons entre
autres participé à plus de 75 instances de concertation et comités de travail qui ont donné
naissance à de bien beaux projets concertés: Le Salon de l’emploi de VaudreuilSoulanges, le Festival Jeun’art, la carte des ressources, le bottin des entreprises, la nuit
des sans-abris, la semaine de promotion de la santé mentale, le projet concerté sur les
saines habitudes de vie, Sphère multiculturelle, le Salon des travailleurs autonomes, Ma
communauté d’affaires.com. Les séries sur la route et Csur les jeunes de Csur la télé, le
magazine ZigZag, etc. Le Carrefour a également répondu présent au forum sur la pauvreté, aux continuums pour le développement des projets cliniques, aux travaux pour l’élaboration de la politique de développement social durable, au comité territorial, au comité
pour la réussite éducative, etc.
Auprès de nos différents partenaires: Le Centre local
d’Emploi, le Centre de santé et services sociaux (CSSS),
les Centres jeunesse de la Montérégie, les deux commissions scolaires; Trois-lacs et Lester B. Pearson le Collège
Bourget, la Corporation de développement communautaire, le Centre local de développement, Service Canada,
la Municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges, les 23 différentes municipalités du territoire,
les différents réseaux de gens d’affaires (RAGAVS) , Synergie entreprises-emplois, le Forum jeunesse et la CRE
de la Vallée du Haut-Saint-Laurent,... nous portons le
point de vue des jeunes, pour le développement social et
pour un développement économique durable et responsable de l’environnement . Nous travaillons à développer
un sentiment d’appartenance et prônons l’implication
citoyenne comme l’un des moyens de prendre du pouvoir sur sa vie.

En 2010-2011,
plus de 1000
jeunes adultes
ont fait appel à
nous. Venez
découvrir leur
profil et les
services qu’ils ont
reçus

www.cjevs.org

Le Carrefour...
Géré par un conseil d’administration impliqué
Le Carrefour est administré par un
conseil d’administration composé de
sept (7) personnes bénévoles élues
lors de l’assemblée générale annuelle
pour des mandats de deux (2) ans.
Ces personnes veillent au respect de
la mission du Carrefour, déterminent
les orientations avec l’équipe et veillent à la saine gestion financière. Depuis 15 ans, 46 personnes bénévoles se sont succédé sur le CA
du Carrefour. Les membres actuels sont :
Normand Desjardins, président
Hugo St-Pierre, vice-président
Claude Matte, secrétaire
Leesa Hodgson, administratrice
Patrick Scraire, administrateur
Geneviève Beauchemin, administratrice
Kristine Murray, administratrice

Animé par une équipe professionnelle, dynamique et à l’écoute

Mot du président
C’est avec fierté que je vous présente le 15e rapport d’activités du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges. À sa lecture vous y découvrirez
la richesse et la diversité des interventions déployées afin d’aider les jeunes adultes à améliorer
leurs conditions de vie.
Le Carrefour rayonne, sa grande force réside dans
son accueil, sa flexibilité et son ouverture. L’équipe se renouvelle au gré des projets, des grossesses
et des aléas de la vie, les services se transforment,
mais toujours demeure sa puissante énergie, sa
joie de vivre et son désir sincère d’aider.
Cette année, plus de 1000 jeunes adultes nous ont
confié leurs rêves. Ils nous ont fait confiance pour
les guider vers l’atteinte des objectifs qu’ils s’étaient
fixés. Ils sont très nombreux à dire qu’ils ont trouvé bien plus que ce qu’ils étaient venus chercher.
Je tiens à féliciter tous les membres de l’équipe du
Carrefour jeunesse-emploi pour leur professionnalisme et leur passion.
Normand Desjardins, président

Plus de 120 personnes ont travaillé au Carrefour depuis 15
ans. Les personnes qui composent
l’équipe du Carrefour jeunesseemploi Vaudreuil-Soulanges sont
des professionnels en orientation,
en développement de carrière, en
communication, en éducation spécialisée, en sciences sociales et en
administration. Elles ont en commun, le respect, le dynamisme et la
passion.

Photo d’équipe du Carrefour jeunesse-emploi
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De gauche à droite à l’avant: Patrick Scraire, Hugo St-Pierre, Normand
Desjardins, à l’arrière: Leesa Hodgson, Claude Matte et Kristine Murray,
absente de la photo: Geneviève Beauchemin

Le Carrefour...

Les jeunes adultes sont au
cœur de nos interventions
La clientèle du Carrefour regroupe les jeunes adultes, âgés
de 16 à 35 ans, résidant sur l’une ou l’autre des 23 municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges, quel que soit leur
statut social et économique,
leur source de revenus ou leur
niveau de formation.

« Au Carrefour nous privilégions une approche multidisciplinaire, éducative et communautaire, favorisant l'autonomie. Une approche axée sur l'implication des intervenants dans le
contenu des programmes. Une approche soucieuse de qualité et préoccupée de complémentarité active avec les autres ressources du milieu. Une approche axée sur l'accessibilité et la
disponibilité.»

Le Carrefour jeunesse-emploi c’est:
Accueil: Un accueil chaleureux, sans jugement, une écoute active permettant de bien cerner les besoins, d’informer et d’offrir des références
vers les ressources et services permettant d’y répondre.
Orientation: L’information, les outils et le soutien permettant de bien
se connaître et de définir les conditions gagnantes pour se réaliser dans
un métier ou une profession adéquate, de même que les voies de formation pour y parvenir. Le Carrefour encourage la persévérance scolaire et
la réussite éducative notamment via son projet IDEO 16-17.
Emploi: Une gamme de services et d’outils, incluant le soutien au développement de compétences pour intégrer et maintenir un emploi stimulant et valorisant.
Entrepreneuriat: L’information, les conseils, les références et le soutien au prédémarrage d’entreprise, parce que l’entrepreneuriat c’est aussi
un choix de carrière.
Projets : Une gamme de projets spéciaux tels que Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, IDEO 16-17, Jeunes en action, Jeunes volontaires,
Intégr’action, etc. pour ceux qui ont besoin de soutien pour développer
des compétences, persévérer à l’école, approfondir une idée d’entreprise,
acquérir de l’expérience, etc.

Territoire
Les municipalités desservies
sont :
Coteau-du-Lac
Hudson
Île-Perrot
Île-Cadieux
Les Cèdres
Les Coteaux
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot
Pincourt
Pointe-des-Cascades
Pointe-Fortune
Rigaud
Rivière-Beaudette
Saint-Clet
Saint-Lazare
Saint-Polycarpe
Saint-Télesphore
Saint-Zotique
Sainte-Justine-de-Newton
Sainte-Marthe
Terrasse-Vaudreuil
Très-Saint-Rédempteur
Vaudreuil-Dorion
Vaudreuil-sur-le-lac
Veuillez noter que les municipalités de Rigaud et de SaintZotique accueillent un point de
service
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Les jeunes adultes...
« 1091 jeunes ont fait appel aux services du Carrefour en 20102011 et près de 3000 visites ont été enregistrées à l’accueil »

Parmi ces 1091 jeunes, 536 n’avaient aucun diplôme, dont 22 avec un niveau présecondaire.
313 détenaient un diplôme de 5e secondaire ou un DEP. 65 détenaient un diplôme ou une attestation collégiale générale ou technique, 52 détenaient un diplôme universitaire.
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Les jeunes adultes...
Répartition des hommes et des femmes
selon les différents services reçus
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Tous services confondus Services
réguliers

Clients
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Employabilité
IDEO, Jeunes
en action et
Intégr’action

Projets d’été
CJS

Des jeunes aux
mille visages...
Ces jeunes provenaient de

Les jeunes qui ont fait appel à nos services en 2010-2011 présentaient des profils et des besoins
diversifiés. En couple, avec ou sans enfants, familles monoparentales ou reconstituées, personnes seules, jeunes habitant chez leurs parents, en appartement supervisé, partageant un logement en collocation, vivant en chambre et parfois sans domicile fixe... Tous caressaient des rêves.
Certains détenaient des diplômes universitaires et cumulaient plusieurs années d’expérience,
d’autres avaient un niveau présecondaire et aucune expérience de travail. Quelques-uns avaient
acquis leur formation à l’étranger et devaient faire reconnaître leurs acquis. La majorité maîtrisait très bien le français, d’autres s’exprimaient surtout en anglais.

chacune des 23 municipalités
de la MRC, 644 de la circonscription de Vaudreuil, 423
de la circonscription de Soulanges et 25 de l’extérieur de
la MRC.
Sur les C.V des jeunes réalisés

Au centre de documentation, le coffre à jouets a servi à égayer plusieurs enfants en bas âge qui
accompagnaient leurs parents. Si plusieurs jeunes détenaient un permis de conduire et possédaient une automobile, d’autres devaient se familiariser avec le réseau de transport collectif
qui se développe tranquillement dans notre région. Plusieurs parents et amis ont été mis à contribution pour permettre à certains de fréquenter nos services. De beaux exemples d’entraide et
de covoiturage ont également été soulignés. Les vélos et les poussettes se sont aussi faits plus
nombreux cette année, tandis que la caravane du Carrefour dépannait pour certains projets.

cette année au carrefour, une
troisième langue s’ajoute
souvent au français et à l’anglais et les noms à consonance
étrangère reflètent bien la
diversité culturelle de notre
région.
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Les services dispensés...
Faits saillants 2010-2011
Nous avons reçu 321 clients pour des
démarches individuelles d’orientation
119 clients ont également fait appel à
nos services sur une base ponctuelle
Groupes
Nous avons offert 4 ateliers d’orientation aux élèves de 4e et 5e secondaire
du Collège Bourget.
Nous avons offert 4 ateliers d’orientation aux participants des Chantiers
Nous avons offert 8 ateliers d’orientation aux participants du projet
Intégr’Action.
Nous avons offert 3 sessions de groupes en orientation (comprenant 3
rencontres chacune) pour les clients
réguliers.
Nous avons acquis un nouveau test
de personnalité en français et un
autre en anglais.
Projet spécial
Participation aux capsules Csur la
télé portant sur les métiers, en présentant les informations scolaires et
professionnelles reliées aux professions qui ont été explorées.

Jessica et Mélina, conseillères d’orientation

Volet orientation
En processus de réflexion sur notre avenir, nous avons souvent
l’impression d’être pris dans un tourbillon qui nous empêche
de voir clairement le chemin à prendre pour atteindre nos
objectifs. Parfois, il nous manque seulement quelques informations pour continuer notre chemin. D’autres fois, nous avons
besoin davantage d’être accompagnés devant l’éventail des
possibilités de directions que nous pouvons prendre.
Nous avons choisi l’entonnoir pour représenter la démarche
d’orientation. Quel que soit l’objectif des jeunes qui nous
consultent, ils sont confrontés à une infinité d’options. En
passant par les différentes étapes de la démarche, ils apprennent à mieux se connaître ainsi qu’à
mieux connaître le marché du travail et le milieu scolaire. Ainsi, ils éliminent peu à peu des
voies qui leur ressemblent moins. Ils ont alors entre leurs mains tous les outils pour faire un
choix éclairé réaliste et réalisable.
Le service d’orientation permet aux individus qui se questionnent sur leur avenir, envisagent
une réorientation de carrière, vivent de l’indécision face à un choix de carrière ou ne se sentent
pas à leur place dans leur emploi ou leur formation, d’obtenir un accompagnement personnalisé répondant à leurs besoins. La démarche utilisée vise à faire une évaluation complète de leurs
besoins, à développer une meilleure connaissance d’eux-mêmes, à les aider à mieux connaître
et explorer le marché du travail et le milieu scolaire ainsi qu’à les accompagner dans leurs démarches de validation de choix et de prise de décision.

« Se connaître pour savoir qui on est, identifier où on veut
aller et se donner les moyens pour y arriver. »
Depuis 7 ans, j’occupais un emploi qui bien que payant, n’avait jamais comblé mon désir de
changer le monde ni même mes aspirations pour de grands défis. Pourtant, j’y restais, faute de
mieux. J’éprouvais le besoin de m’engager, de m’impliquer, d’être reconnue et appréciée. J’avais
le désir de mettre mes énergies à profit. Je me valorisais par mes implications, du bénévolat
principalement, mais j’avais perdu toute confiance en moi et en mes compétences. Je devais
donner un coup de barre dans ma vie, sans quoi, mon bonheur et mon bien-être physique et
mental allaient périr beaucoup plus rapidement que mon ancienneté.
Ces situations frustrantes et décevantes m’ont amenée à consulter le Carrefour jeunesse-emploi à
Vaudreuil-Soulanges pour y rencontrer une conseillère d’orientation. Celle-ci a adopté l’attitude
dont j’avais besoin. Elle était calme, souriante, professionnelle, très à l’écoute, elle suivait une
démarche claire et m’offrait des pistes de solutions valables. Des tests de personnalité et d’intérêts m’ont permis de valider certains traits de ma personnalité et champs d’intérêts, mais en ont
aussi infirmé d’autres. Je me suis servie de ces résultats pour faire le point sur qui j’étais et qui je
voulais être et ainsi arrêter la pression indue que je m’imposais pour tenter d’être celle que je
n’étais pas… la conseillère a toujours su diriger nos conversations de façon à ce que je comprenne
ma responsabilité et mon apport dans ce qui m’arrivait et que je puisse changer les facteurs sur
lesquels j’avais une emprise. Les tests sont venus appuyer ce que la conseillère interprétait de
mes propos, mais c’est elle et moi en équipe qui avons fait le travail. Et nous avons été une sacrée
équipe!
Les solutions, je les avais. Je n’osais pas les prendre ni ne savais comment le faire. Partir ou
rester? Pourquoi? J’ai dû prioriser ma vie et ces choix-là sont marquants pour moi aujourd’hui.
D’autant plus que je suis certaine qu’ils sont les bons. J’ai changé d’emploi. Ma conseillère m’a
soutenue dans mon parcours, et tout au long, j’ai senti son appui, sa fierté. Cette expérience m’a
permis de redécouvrir ma force de caractère, ma volonté et ma persévérance. Je suis une visionnaire, je l’avais simplement oublié. J’aime la personne que je découvre maintenant et j’apprends
à me redonner confiance. Je prends conscience de mes compétences. Je prévois un retour à
l’université en septembre prochain, mais ma plus grande fierté est que j’occupe maintenant un
poste d’implication citoyenne qui me permet à la fois de me réaliser et de gagner ma vie
Je suis très fière, émue et heureuse!
(Témoignage d’une cliente du volet orientation )
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Les services dispensés...
Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges
400, boulevard Harwood

 450 455-3185

Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4

 : www.cjevs.org
Synthèse des services

Une conseillère est disponible tous les après-midis de la semaine au centre de documentation afin
de répondre aux besoins ponctuels des clients. De plus, une démarche encadrée par une conseillère
est possible sous forme de rendez-vous individuel afin d’accompagner les clients à travers les différentes étapes de leur recherche d’emploi. Nous assurons également un suivi suite, à l’obtention d’un
emploi, afin d’assurer un maintien au travail. Plusieurs ateliers sont animés dans les écoles de la

Pour illustrer nos services
dispensés via le volet
“recherche d’emploi” cette
année, nous les avons
représentés sous la forme
d’un d’un curriculum vitae.
Martine et Johanne, conseillères
du volet recherche d’emploi en
action auprès des jeunes

Réalisations

•

Accueil de 352 clients ponctuels ayant des besoins au niveau de la recherche d’emploi. Ces clients ont
consulté les babillards, corrigé des curriculum vitae, utilisé les équipements informatiques. Le service reçu a
permis à la plupart d’entre eux d’atteindre leurs objectifs puisqu’ils n’ont pas eu besoin d’autres services

•

Rencontres de 199 clients en démarches individuelles pour les guider et les soutenir dans leurs démarches
d’intégration et/ou de maintien en emploi

•
•

Soutien à la rédaction de xxx curriculum vitae
Animation de

Depuis 15 ans notre base
de données s’est enrichie de
5403 c.v.

29

ateliers de recherche d’emploi qui ont rejoint

395 personnes

Expérience de travail à l’interne

•
•
•
•
•
•
•

Aide à la recherche d’emploi et animation d’ateliers avec les groupes du Carrefour
Accueil, information et références, services réguliers
Rencontres individuelles, sur rendez-vous
Simulations d’entrevues, sur rendez-vous
Aide ponctuelle quotidienne, centre de documentation
Ateliers et critiques d’entrevues, Intégr’Action
Ateliers CSST, Jeunes en action et Intégr’Action

Expérience de travail à l’externe

•
•
•
•

Ateliers dans la communauté
Formation des professeurs lors d’une journée pédagogique, Commission scolaire des Trois-Lacs
Ateliers de recherche d’emploi pour les étudiants, Commission scolaire des Trois-Lacs
Simulations d’entrevues, Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry

Perfectionnement
Formation continue de nos conseillères
Les clés de l’intégration et de la fidélisation du personnel immigrant, CRESO
Mieux comprendre pour intervenir en employabilité, Impulsion-Travail
Apprendre pour la vie, Le Tournant
Assurer l’intégration de notre main-d’œuvre immigrante, Emploi Québec, REE et SE2VS
Maintenir son équilibre lorsqu'on est en relation avec des clients à la personnalité difficile...
un défi de taille, un objectif réalisable!, Le Pont du Suroît

•
•
•
•
•

Autres expériences pertinentes
Affichage d’offres d’emploi et suivis auprès des employeurs
Utilisation de nos locaux à des fins de recrutement
•Reno Dépôt
•Autodirect.com
•Hunt Personnel

•Groupe Compass
Banque de gardiens/gardiennes
Implications et événements spéciaux

•
•
•
•

Soirée travail à l’étranger
Soirée rencontre employeurs/étudiants
Collaboration au Salon de l’emploi de Vaudreuil-Soulanges
Collaboration au Magazine ZigZag

Témoignages fournis sur demande
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Chantiers d’accompagnement jeunesse
Témoignage
« Tout d’abord, je vais parler de mon
arrivée au sein du groupe « Chantiers
d’accompagnements », il y a de cela
10 mois, j’étais encore une étudiante
pas vraiment studieuse, pas organisée
qui ne prenait rien au sérieux, qui
voulait simplement avoir du plaisir à
l’école sans nécessairement être une
bolée ni une péteuse de scores
(résultats scolaires). Ce pourquoi je
n’avais pas non plus un plan d’avenir
pour mon futur, je ne savais pas vraiment dans quoi je voudrais aller étudier plus tard.
Depuis mon arrivée, j’ai terminé mon
école, j’ai passé le test TDG avec succès je suis fière de moi, en plus j’avais étudié comme une folle. Maintenant, je suis plus éclairée sur le métier que je veux exercer plus tard. Je
sais que je vais devoir travailler encore pour aller faire mon D.E.P en pâtisserie. J’essaie de garder le moral,
malgré quelques échecs je reste positive. Ce qui m’aide beaucoup c’est le
soutien des employées du Carrefour
elles nous apportent l’aide qu’on a
besoin pour avancer et atteindre nos
objectifs.
Le plus gros objectif que j’aimerais
obtenir est d’être acceptée à mon
D.E.P et de commencer en août. J’aimerais aussi partir en appartement
l’an prochain.

Marie-Claude et Eve
intervenantes des chantiers
d’accompagnement jeunesse

Jeunes en action est un programme qui permet
aux jeunes de 18 à 24 ans de prendre leur vie en
mains, en leur offrant un accompagnement adapté à leur réalité. Le programme les aide
à développer leur potentiel et leur autonomie par le biais d’ateliers, de rencontres individuelles et surtout par un plan d’action personnalisé. Les jeunes participent au programme pour atteindre leurs objectifs soit de retourner à l’école ou sur le marché de l’emploi
tout en stabilisant divers aspects de leur vie. Au menu des activités de groupe cette
année: cuisines collectives, ateliers sur le budget, la sexualité, la gestion du stress, information sur les programmes scolaires, le marché du travail, activités de connaissances de
soi, ateliers sur l’estime de soi et la motivation, orientation de carrière, techniques de
recherche d’emploi, etc.
Sur le plan individuel, des réflexions guidées pour les aider à clarifier leurs objectifs,
identifier les moyens pour y parvenir, trouver les ressources, organiser leur temps et
leur espace, retrouver leurs sources de motivation.
Durant l’année, les participants ont eu l’occasion d’explorer divers métiers par des recherches, des rencontres d’informations, des visites d’exploration. Il y a eu 6 stages pour
un total de 387 heures. Grâce à une belle collaboration avec la télévision communautaire Csur la télé, les jeunes ont eu le bonheur de produire deux séries d’émissions. Ils
ont ainsi eu l’opportunité de rencontrer des professionnels du domaine et de développer
leurs attitudes personnelles et professionnelles via un projet dynamique. Les participants se sont également impliqués socialement sur le projet « Je suis » projet de médiation culturelle initié par la Ville de Vaudreuil-Dorion, où ils ont participé à la création
des masques pour le Grand Charivari. Certains ont également participé à la nuit des
sans-abris. Ils ont aussi créé et animé des ateliers éducatifs pour le groupe sur des sujets
variés. Ces expériences permettent aux jeunes d’élargir leurs réseaux sociaux et d’acquérir de belles références significatives.
Cette année le programme « Jeunes en action » a accueilli 33 jeunes, dont plusieurs
anglophones qui nous ont amenés à développer des outils pour concilier cette nouvelle
réalité . 10 jeunes poursuivent leurs démarches de groupe et 2 sont toujours en phase de
maintien . 22 ont complété leurs démarches au cours de l’année; 7 jeunes ont intégré
un emploi, 4 une formation, tandis qu’un autre a intégré un projet jeunesse d’employabilité. 4 jeunes ont un rétablissement pour un retour à la santé ou une grossesse. Les
parcours ne sont pas en ligne droite, les jeunes ont à surmonter de nombreux obstacles;
déménagements, difficultés personnelles ou familiales... pour 6
jeunes, le projet a dû être interrompu le temps de régler d’autres
priorités. Mais ils ont découvert des ressources, créé des liens et
savent qu’on est là pour les aider quand ils seront prêts.

Je trouve que le programme des chantiers d’accompagnement nous aide
beaucoup à réaliser nos objectifs et il
nous offre le soutien.
Je leur dirai que le programme est
parfait pour les personnes qui ont
besoin de soutien et d’encadrement. »
18 ans, Femme
Des jeunes participants au projet Jeunes en action
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Chantiers d’accompagnement jeunesse
IDEO 16-17 est un projet financé par le Secrétariat à la jeunesse dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse. C’est une mesure d’accompagnement personnalisé qui a pour objectif d’aider les jeunes de 16 et 17 ans en
difficulté, à réaliser leur projet de vie et à atteindre leur autonomie sociale,
professionnelle ou personnelle. Ce projet se vit en rencontres individuelles, en ateliers de groupe et en implications dans la société, tantôt dans les
locaux du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges, tantôt dans des organismes, des entreprises et des institutions
partenaires. Selon leurs besoins, IDEO 16-17 peut les jeunes : à poursuivre leurs études secondaires, à trouver un emploi, à retrouver la
santé, à concrétiser un projet personnel ou entrepreneurial, ou tout autre projet susceptible de leur faire vivre un sentiment de réussite. Il
demande un engagement des jeunes et une implication pour réaliser leurs projets et s’appuie sur un accompagnement personnalisé .
L’année 2010-2011 a été riche en émotion 17 jeunes ont participé à IDEO. De riches partenariats se sont développés autour de la réalité de
ces jeunes et le projet s’est vécu à travers 3 volets; l’un par la présence régulière à l’école de l’intervenante qui, à la demande des directions a
rencontré 6 jeunes pour les soutenir dans la poursuite de leurs études et les aider à surmonter les différents obstacles étape par étape. Ce
fut une réussite pour ces 6 jeunes qui ont maintenu leurs études et complété leurs préalables. Le deuxième volet s’est déroulé principalement au Carrefour pour 4 autres jeunes pour qui, il était devenu impossible de continuer à l’école. Après entente avec les jeunes concernés,
leurs parents et leur équipe école ils ont pu travailler leurs difficultés et leurs matières académiques sur une base individuelle, à leur rythme.
Certains ont même fait leurs examens au Carrefour. Ces 4 jeunes ont également complété leur année scolaire. Pour 5 autres jeunes qui
avaient quitté l’école, IDEO a été la voie vers un emploi ou un autre projet jeunesse, 4 d’entre eux ont maintenu leur emploi.
Finalement 2 jeunes ont été référés vers le programme jeunes en action.

IDEO 16-17 et Jeunes en action sont les deux projets qu’on appelle communément les Chantiers d’accompagnement jeunesse. Ils ne seraient pas possibles sans l’implication et la
concertation d’une foule de partenaires de la santé, de l’éducation, de l’emploi et du milieu
communautaire. Ce qui fait la force de ces projets c’est l’engagement de tous les intervenants et des bénévoles de ces organisations qui ont les jeunes à cœur.
Nous désirons souligner quelques-uns des partenariats tissés autour des jeunes d’IDEO et Jeunes en action en 2010-2011: Le Centre local
d’emploi et la Commission scolaire des Trois-Lacs secteur des jeunes et secteur des adultes pour leur accueil, leur ouverture et leur flexibilité, dans leurs différents aménagements pour faciliter l’actualisation des plans d’action des jeunes. Les Centres jeunesse pour la référence
personnalisée. Comquat qui vient soutenir les jeunes désirant améliorer leur français écrit sur une base individualisée, La COOP CSUR LA
TÉLÉ qui allume des passions, et tous les organismes et entreprises qui ont ouvert leurs portes aux jeunes dans le cadre des capsules télé
réalisées par les jeunes. L’organisme Émissère qui vient donner des ateliers . L’Actuel qui nous accueille chaque mois pour nous offrir les
services des cuisines collectives. Pour le modique somme de 6$ chaque jeune repart à la maison avec environ une semaine de soupers. De
plus, un travail extraordinaire est fait pour que les recettes soient différentes, simples, économiques et santé afin que les jeunes puissent
reproduire le tout à la maison. L’équipe du CSSSVS avec laquelle nous entretenons des relations étroites avec le volet accueil et référence
dans le but de faciliter les références et suivis , ainsi qu’ avec le volet nutrition qui nous fournit les informations utiles pour l’élaboration de
nos ateliers en lien avec les saines habitudes de vie. Grâce à un partenariat entre L’Actuel et le CSSSVS volet petite enfance, nous pouvons
conclure des ententes particulières pour aider les jeunes parents. Nous remercions également l’organisme Virage pour leur accueil personnalisé des jeunes. Le Tournant et le Pont du Suroit pour leur écoute et leurs conseils. Les entreprises de la région qui ont reçu des jeunes
en exploration de carrière et/ou en stages. La Ville de Vaudreuil-Dorion qui par son projet de médiation culturelle « je suis » présente de
belles opportunités d’implication et de reconnaissance des jeunes. Soulignons également l’apport de la fondation Rona qui nous a remis
cette année un chèque au montant de
5000$ que nous attribuerons à nos
projets favorisant la réussite éducative
de nos jeunes.

Les jeunes des chantiers
d’accompagnement jeunesse lors d’une
activité de médiation culturelle

La Fondation Rona a remis au Carrefour jeunesse
-emploi-VS, la somme de 5000$ pour souligner
l’’ouverture du point de vente de Réno-Dépôt, à
Vaudreuil-Dorion (Daniel Cuillerier)
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Les services dispensés...

Entrepreneuriat
Au Carrefour, nous considérons l’entrepreneuriat comme un choix de carrière et
nous encourageons la promotion des valeurs et le développement des compétences
entrepreneuriales . Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, l’agent de
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse fait la promotion de la culture entrepreneuriale sur notre territoire et sur celui du Carrefour jeunesse-emploi BeauharnoisSalaberry. Voici les faits saillants sur notre territoire en 2010-2011.
Services directs aux jeunes, prédémarrage d’entreprise

•
•
Olivier Doyle, agent de
sensibilisation
à l’entrepreneuriat jeunesse

Projet Tout le monde en
parle… de la culture entrepreneuriale!
Afin de souligner la Journée
nationale de la Culture entrepreneuriale, nous avons organisé
une activité de réseautage entre
des élèves et enseignants, des
entrepreneurs et des gens de la
communauté, dont l'événement
principal a été le tournage d'une
émission de variétés inspirée de
l'émission Tout le monde en
parle, diffusée sur les ondes de
la Société Radio-Canada. Au
menu, 6 entrepreneurs provenant de domaines variés ont
livré un témoignage de leur
expérience entrepreneuriale. Le
tout a été réalisé en collaboration avec CSUR la Télé, la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Le DVD est
disponible pour consultation au
Centre de documentation via la
bibliothèque entrepreneuriale.

1 atelier pour la Coop jeunesse de services (Coop de l’Ile), 14 jeunes outillés
pour le service à la clientèle

Sensibilisation en milieu scolaire

•
•
•

8 ateliers et 224 jeunes sensibilisés au niveau secondaire

•

Activité spéciale thématique Semaine de l’entrepreneuriat au CFP Paul-Gérin
Lajoie, a rejoint 75 élèves

7 ateliers et 190 jeunes sensibilisés au niveau primaire
1 conférence entrepreneur organisée avec École secondaire Westwood Senior
pour 300 élèves

Sensibilisation dans la communauté

•
•
•

3 ateliers avec Chantiers du CJEVS, 30 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat
2 ateliers avec le projet Integr’action, 21 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat
Présentation du Volet entrepreneuriat au Salon des travailleurs autonomes de
Vaudreuil-Soulanges 2010 (100 entrepreneurs)

Implications de l’agent

•
•
•
•

•
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43 clients ponctuels, 5 clients accompagnés en démarche

Comité local pour le Congrès AJIRR 2011
Table de concertation pour l’implication citoyenne du Forum jeunesse de la
CREVHSL
Administrateur sur le conseil d’établissement du CFP Paul-Gérin-Lajoie
Comité entrepreneuriat Vaudreuil-Soulanges, développement d’un guideressource pour l’entrepreneur
dans Vaudreuil-Soulanges
(échéance : automne 2011)
Comité local de la Coop de l’Ile

Olivier Doyle, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse

Les projets...

Coopérative jeunesse de services
La Coopérative jeunesse de services (CJS) est un
projet estival qui a regroupé l’espace de l’été 2010,
15 jeunes âgés de 13 à 16 ans dans le chalet du Parc
Shamrock à Pincourt. Guidés par deux animatrices,
ces jeunes ont expérimenté un projet d’entrepreneuriat coopératif en créant leur emploi d’été. Le
Carrefour jeunesse-emploi a agi à titre de parrain
communautaire pour cette Coop qui a adhéré au
réseau CJS. Sept (7) autres partenaires formaient
le comité local qui a permis à la Coop de se déployer. Parmi ce comité local, on retrouvait les municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’ÎlePerrot, de Pincourt, le Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges, l’École secondaire du
Chêne-Bleu, Le CSSS de la Presqu’Ile et le Comité
jeunesse La Presqu’ile. Les jeunes coopérants ont
Les jeunes coopérants de l’été 2010
cumulé 60 contrats allant de la tonte de gazon à
l’aide au déménagement en passant par peinture, le gardiennage, le lavage de voitures, le jardinage, l’entretien ménager etc.
Outre les membres du comité local, la Coop était soutenue financièrement par
M. Yvon Marcoux, député de Vaudreuil, Madame Meili Faille, députée de Vaudreuil-Soulanges, le fonds étudiant solidarité du Québec II et le programme
étudiant-emploi d’été du Gouvernement du Canada.

Jeunes volontaires
Jeunes volontaires est un programme qui offre
aux jeunes adultes la possibilité d’acquérir des
compétences tout en travaillant à un projet
qu’ils ont eux-mêmes choisi en groupe ou individuellement. Nous avons accompagné 4 projets jeunes volontaires en 2010-2011, l’un visait
à développer une série de conférences
Isabelle Paradis artiste peintre
pour sensibiliser les jeunes à la différence.
Photos : André Barrette - Proginor
Un autre projet a permis à une jeune artiste maquilleuse de scène, de développer
son porte-folio et son site Web. Un troisième projet soutient une jeune
artiste peintre dans ses démarches pour acquérir son statut d’artiste professionnelle et se donner les conditions gagnantes pour vivre de son art.
Enfin un quatrième projet soutient un jeune auteur-compositeurinterprète dans l’acquisition des compétences et des outils pour se
faire connaître auprès des diffuseurs, producteurs et autres personnes
du milieu artistique.

Caroline Mégélas, maquilleuse de scène
sur le plateau de Période infernale
Photo Francis Dufour
francisdufour@gmail.com
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Les projets...
Plus de 50 entreprises ont
reçu les jeunes du projet en
stages et/ou en activités
d’exploration
Plus de 30 personnes ont
donné des ateliers et/ou
conférences visant à inspirer
ou à soutenir les jeunes dans
leurs démarches
Les activités du projet
Intégr’action se déroulent
dans un local situé au 207 A,
de Lotbinière à VaudreuilDorion

Intégr’action
Grâce à une collaboration avec Service Canada, nous avons pu
cette année présenter
le projet Intégr’action
qui en était à sa sixième édition, sur une
base pluriannuelle.
Intégr'Action est une
initiative d'employabilité développée grâce à
l'appui du gouvernement du Canada, dans
le cadre du programme
Les jeunes du projet en grande discussion
Connexion compétences, volet expérience de travail. Le projet consiste en onze (11) semaines
d'ateliers à raison de 30 heures par semaine pour apprendre à se connaître, identifier ses forces, ses valeurs, ses intérêts, explorer le marché du
travail de la région, apprendre les différentes techniques de recherche
d'emploi. Pendant cette période, les jeunes touchent une allocation de
participation correspondant au salaire minimum. À la fin de ces onze (11)
semaines, les participants peuvent vivre une expérience de travail assortie
d'un stage supervisé en entreprise pouvant aller jusqu'à douze (12) semaines afin de maximiser leurs chances de maintien en emploi.
Un volet individuel est également offert via ce projet. Il permet à des jeunes âgés de 16 à 30 ans de se préparer au marché du travail et de poursuivre par la suite avec un stage/emploi supervisé en entreprise pouvant aller
jusqu'à 26 semaines. Les participants touchent également une allocation.
Ce projet, s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 30 ans qui ne sont ni aux études, ni en emploi et qui ont de la difficulté à trouver ou à conserver un
emploi. En 2010-2011, 33 jeunes ont participé aux projets Intégr’action.
30 ont complété toute leur session d’ateliers. 12 stages ont été signés, 8
participants ont trouvé des emplois sans avoir besoin d’un stage, 3 sont
retourné aux études, 2 sont en rétablissement personnel 1 participante
est en voyage à l’extérieur du pays, 2 ont abandonné. Les autres poursuivent leurs démarches ils peuvent compter sur le soutien des intervenantes et pourront, le cas échéant, avoir accès au stage en entreprise.
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Des jeunes participants au projet Intégr’action en compagnie de Talia, intervenante sur ce projet

Résultats

Nos résultats au protocole
La présentation des résultats obtenus par les jeunes selon les objectifs qu’ils se sont
fixés, est fragmentée puisqu’elle est présentée par service. Plus de 1000 jeunes se sont
prévalus de nos services cette année parmi eux nous comptons 471 clients ponctuels
pour lesquels nous ne réalisons pas de suivi systématique, mais qui nous le présumons
ont atteint leurs objectifs puisqu’ils n’ont pas eu besoin d’autres services.
Les résultats présentés dans le graphique ci-haut sont mis en liens avec les cibles établies au protocole en ce qui a trait à notre financement d’Emploi Québec pour nos services de base. Toutes nos cibles ont été dépassées, certaines de 40%. Les résultats des
jeunes inscrits à nos services réguliers sont comptabilisés sur 2 années puisque plusieurs d’entre eux sont encore en démarche active à la fin de notre année financière.
Les résultats des projets IDEO, Jeunes en action, Intégr’action sont présentés sous
leurs rubriques respectives et font objets de rapports détaillés auprès de leurs bailleurs
de fonds respectifs. Les jeunes de la Coop et du projet échanges-étudiants sont tous
retournés aux études puisqu’il s’agissait de projets d’été.
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Implications et réalisations
Faits saillants de nos implications et
Une cure de rajeunissement pour le 15e anniréalisations 2010-2011
versaire
Notre Carrefour célébrait cette
année ses 15 ans d’opérération.
Nous en avons profité pour
nous donner une nouvelle image corporative et un nouveau
logo. Ces travaux ont été réalisés par la firme Créathèque.
Nous lui avons également
redonné un éclat de jeunesse,

Présentation des services du Carrefour au
Gala de L’AGAVS, Photo Josiane Farand

en rafraîchissant nos locaux
aux nouvelles couleurs du logo
et en renouvelant une partie
du mobilier utilisé par les jeunes.
Nous avons refait notre site
Web afin de le rendre plus
accessible aux jeunes et de
répondre aux nouvelles réalités
de notre région. Il est maintenant bilingue, et se déploie
aussi en version pour télé-

L’équipe du Carrefour a remporté le prix
coup de Coeur lors du défilé de L’AGAVS.
Nous avons également été mis en nomination lors du gala Ovation.
En 2010-2011, nous avons participé aux
travaux des différents comités qui ont
réalisé le Salon de l’emploi de VaudreuilSoulanges, le Magazine ZigZag, le site
Web et la Carte des ressources de
Vaudreuil-Soulanges, la Nuit des sansabris, le congrès AJIIR, le carnet d’accueil
des nouveaux arrivants.
Nous nous sommes impliqués sur la Table
intersectorielle jeunesse, la Table de concertation pour l’emploi, la Table emploi-

formation, le conseil d’administration de
la Corporation de développement communautaire, le Comité territorial aviseur
de la politique de développement social, le
sous-comité Réussite éducative, le Comité
d’action locale (CAL), le CRIVS, le comité
des partenaires pour l’amélioration de
l’état de santé et de bien être de la communauté d’expression anglaise de Vaudreuil-Soulanges, la corporation du Festival Jeun’art, le CA du Centre d’études
supérieures de la Vallée-du-Haut-SaintLaurent, le continuum jeunesse, le continuum santé mentale et dépendances, le
comité d’implication citoyenne du Forum
jeunesse de la CRE de la Vallée du HautSaint-Laurent, le conseil d’établissement
du centre des Belles-Rives, le conseil d’établissement du centre de formation professionnelle Paul-Gérin Lajoie, le regroupement des carrefours jeunesse-emploi de
la Montérégie, le regroupement des carrefours jeunesse-emploi du Québec.
Nous avons également participé aux activités de la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion , du Regroupement des gens d’action de VaudreuilSoulanges et de Synergie entreprisesemploi.

phone mobile.

Le magazine Zig-Zag
La nuit des sans-abris
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La nouvelle image du Carrefour, un client à l’entrée, la salle d’atelier, le Centre de documentation

Implications et réalisations

Échanges-étudiants
Cette année encore, nous avons agi à titre d’organisation de soutien
local pour le projet échanges-étudiants en collaboration avec le YMCA Summer Work Student Exchange Program . Ce programme est
un programme d’emplois d’été de 6 semaines pour les étudiants de
16 à 17 ans retournant aux études
en septembre. 6 jeunes étudiants
de l’Ouest canadien sont venus
perfectionner leur français et vivre une expérience d’emploi d’été
dans des organismes et entreprises de notre région. Leur coordonnateur local, M. François.
Pariseau-Legault leur a également
permis de découvrir quelques
attraits du Québec et de notre
Les jeunes participant au projet en
région.
compagnie de leur coordonnateur
local, François Pariseau-Legault

« L’équipe du Carrefour a à
cœur de mettre à jour ses
connaissances . En 20102011, plus de 700 heures de
formation ont été suivies par
les membres de l’équipe dans
le cadre de leur travail ».

Les membres de l’équipe ont
suivi différentes formations nous
en énumérons ici quelques-unes
pour illustrer la diversité et la
qualité des formations:

•Secourisme en milieu de travail;
• L’épreuve groupements;
•L’intervention en situation de
crise;

•Garder son équilibre , intervention en santé mentale;
Une vidéo corporative illustrant nos services a été réalisée
par la firme Créathèque, et la trame musicale qui l’accompagne si bien, a été créée par Alexis Arbour, un jeune compositeur de la région

•L’intervention auprès des clientèles difficiles;
•Les normes du travail;
•Le harcèlement psychologique;
•L’intervention de crise suicidaire « apprendre pour la vie »;

Période infernale
Adam Tanguay (auteur et producteur de « période infernale ») a vécu de l’intimidation à l’école. Cherchant à se réorienter, il a participé au projet « Productions capsules » où il a été initié au septième art et l’idée de produire un court
métrage relatant ses expériences passées s’est progressivement développée.
Suite à sa rencontre avec Michel Dubé un intervenant de l’éducation des adultes il a peaufiné son projet et entamé les démarches pour produire son film .
Le Carrefour a accepté de le soutenir en le parrainant pour son projet Période
Infernale auprès du Forum jeunesse de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent dans
le cadre du Fonds régional d'investissement jeunesse [FRIJ]). Cette subvention lui permet de faire appel à une firme professionnelle pour le tournage et le
montage.

•Accueillir sa clientèle en contexte multiculturel;
•Formation de l’Ordre des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec sur la tenue
de dossiers et ses aspects réglementaires et déontologiques;
•Susciter l'engagement au changement chez les personnes subissant la violence ou ayant des
comportements violents en
contexte conjugal ;
•Séance d'information et de
sensibilisation sur les agressions
sexuelles ;
•Mieux comprendre pour mieux
intervenir en employabilité ;

La production tournée par une équipe
professionnelle,
réunit une foule de
bénévoles du milieu
de la scène et du
cinéma.

•Formation du CDR Montérégie
pour les animateurs de la Coop
jeunesse de services ;
•Harcèlement psychologique,
prévention des conflits en milieu
de travail;
•La délinquance chez les filles;
•Réseaux sociaux, recherche
Adam Tanguay, Dominic Bouffard et Michel
Dubé, préparant au Carrefour, une vidéo
promotionnelle pour « Période infernale »

d’emploi et recrutement;
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Nos services ont été possibles cette
année grâce à...

Le Carrefour jeunesseemploi Vaudreuil-Soulanges
vise à améliorer les conditions de vie des jeunes adultes de 16 à 35 ans en les soutenant dans leurs démarches
vers l’emploi, un retour aux
études ou un projet d’entrepreneuriat. Le Carrefour
jeunesse-emploi se veut un
lieu d’accueil, d’aide et de
valorisation vers une intégration socioprofessionnelle
réussie, où le jeune est au
centre des services.

Les activités du Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil-Soulanges sont possibles
grâce à la participation financière de différents bailleurs de fonds dont nous
soulignons l'implication et que nous remercions chaleureusement :
- Emploi-Québec pour le financement de base et Jeunes en action
- Le Secrétariat à la jeunesse pour IDEO et le Défi à l'entrepreneuriat
jeunesse ;
- Emploi-Québec Montérégie pour les projets Jeunes volontaires ;
- Service Canada pour Intégr'Action ;
- Forum jeunesse CRE Vallée-du-Haut-St-Laurent pour le projet Période
infernale ;
- Ville de Vaudreuil-Dorion;
- Fondation RONA;
- Pour la Coop jeunesse de services: Fonds des travailleurs du Québec,
Service Canada, municipalités de L'Île-Perrot, Notre-Dame-de-L'Île-Perrot,
Pincourt, CLD-VS, député Yvan Marcoux et Madame Meili Faille ;
- Commanditaires de la camionnette, Cégep de Valleyfield, Multicentre des
Trois-Lacs, MRC de Vaudreuil-Soulanges, Caisse Desjardins
de Vaudreuil-Soulanges

Merci!
NOUS JOINDRE :
Heures d'ouverture :
Lundi et mardi : 8h30 à 16h30 et 18h à 20h
Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 16h30
(fermé le soir durant l'été)
Adresse du Carrefour jeunesse-emploi
400, boul. Harwood
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 7H4
Adresse et horaire des deux points de service
Rigaud : mardi après-midi, au 102, St-Pierre
(bibliothèque municipale)
St-Zotique : mardi après-midi, au 1250, Principale
(bibliothèque de St-Zotique)
Téléphone
Vaudreuil-Dorion : 450 455-3185
Sans frais : 1-866-925-3185
Télécopieur : 450 455-2463

Les services du CJE Vaudreuil-Soulanges
sont rendus possibles grâce à la
participation financière d'Emploi Québec

Visitez notre
nouveau site Web
via Internet ou
téléphone mobile

www.cjevs.org

