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Rapport annuel

2011-2012
Notre Carrefour à 16 ans, l’âge auquel les jeunes commencent à utiliser nos services.
Plusieurs de nos clients des premiers jours, ont maintenant des enfants en âge de venir
nous rencontrer. Notre Carrefour a 16 ans le « sweet sixteen », cette étape charnière
dans la vie d’un jeune où on a accès au permis de conduire, où tombe l’obligation de
fréquentation scolaire et où plusieurs obtiennent leur premier diplôme et leur premier
emploi. 16 ans, c’est la saison du bal des finissants ou des débutants, c’est l’âge où se
mêlent tous les espoirs et toutes les angoisses, l’âge où l’on oscille entre l’ivresse de la
liberté et le poids des responsabilités.
16 ans pour une organisation comme le Carrefour, ça permet d’avoir une vue d’ensemble
du chemin parcouru, de voir l’impact de nos services dans la vie des jeunes, d’apprécier
les résultats concrets apportés sur certaines trajectoires et d’avoir la lucidité de regarder
les défis à venir.
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«Lettre du président du conseil d’administration et de la directrice générale »

Notre Carrefour a 16 ans, lors de sa création, la population de notre MRC était de
95318 personnes. Au recensement de 2011, on dénombrait pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges 139355 personnes dont 33065 âgées de 15 à 34 ans. Ces jeunes
représentent 24% de la population de la MRC.

Au - delà
des
chiffres et des
descriptions de
services, nous avons
décidé de laisser parler ceux pour qui nous
avons déployé nos
énergies cette année.
16 témoignages de
cette année qui vient
de se terminer, 16 lumières qui viennent
illuminer notre seizième anniversaire .
Repérez les 16 petites
flammes de bougie
qui tout au long de
notre rapport d’activités viendront éclairer
les témoignages de
ces jeunes qui nous
ont fait confiance et
qui illustrent si bien la
diversité de nos actions.

Il y a 16 ans, il y avait un collège privé et deux écoles secondaires sur le territoire, on
en dénombre maintenant cinq et deux écoles privées. L’autoroute 3o demeurait un
projet lointain et quand on parlait de transport en commun c’était pour en déplorer
l’absence. Les cv se tapaient avec Word Perfect, se conservaient sur des disquettes,
et se déposaient en personne. On ne savait pas ce que c’était que les réseaux sociaux,
on n’avait aucune idée de l’ampleur que prendraient les téléphones cellulaires et
quand on parlait de saines habitudes de vie ou de protection de l’environnement on
était automatiquement associé à la crème Budwig et au macramé. On anticipait le
réchauffement de la planète dans plusieurs décennies et le terme vieillissement de la
population était réservé pour une époque très lointaine. Notre grande préoccupation
était le bogue de l’an 2000… Maintenant on y est de plain-pied et les défis sont nombreux…
La rédaction de notre rapport d’activités annuel se fait sur fond de tourmente sociale. Des jeunes se questionnent, se soulèvent, prennent la parole, descendent dans les
rues. Carrés rouges, carrés verts, avec au cœur de leurs demandes, l’accessibilité à
un enseignement supérieur de qualité. Les mots implication citoyenne, persévérance, et intimidation, si présents dans nos préoccupations font maintenant l’actualité
en prenant un tout autre sens. Nous ne pouvons qu’espérer que ce conflit trouve un
dénouement prochainement et que, la paix sociale retrouvée, chacun mette l’épaule à
la roue afin de permettre à notre société d’évoluer.
Notre Carrefour a 16 ans, pendant toutes ces années, les personnes se sont succédé
tant au niveau du conseil d’administration que de l’équipe, mais une chose n’a pas
changé, c’est la volonté de toujours placer les jeunes au centre de nos préoccupations
et de leur offrir des services professionnels et chaleureux. Les nombreux relais se
sont transmis, avec les valeurs de partage, d’empowerment et ce souci de mettre tout
en œuvre pour permettre aux jeunes d’améliorer leurs conditions de vie.
C’est guidé par ces valeurs que nous avons accueilli cette année 1o53 jeunes et c’est
avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités de notre 16e année d’opération. Merci à toute l’équipe qui permet de rendre ces valeurs vivantes et à tous ces
acteurs de notre communauté pour leur soutien et le travail de concertation.
Sylvie Veilleux

Normand Desjardins

Directrice générale

Président du Conseil
d’administration

Notre intervention est orientée vers une approche globale de l’individu qui tient compte de l’ensemble de sa situation, de ses conditions de vie et de ses besoins. Cette approche met l’accent sur
l’accompagnement, tout en favorisant la prise en charge et la responsabilisation du jeune adulte
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Le Carrefour a pour mission d’aider
les jeunes adultes de 16 à 35 ans,
quel que soit leur situation économique, leur occupation et leur statut, à améliorer leurs conditions de
vie et à se réaliser par l’intégration
d’un emploi, un retour aux études,
un projet entrepreneurial
(économique, communautaire ou
artistique).
Le Carrefour reçoit les jeunes de 16
à 35 ans résidant sur l’une ou l’autre
des 23 municipalités de la MRC.
Nous les aidons à identifier leurs
passions et les soutenons dans le
développement de compétences
pour atteindre leur autonomie.
Si leurs besoins dépassent les cadres de notre secteur d’intervention,
nous les informons sur les ressources du milieu et les accompagnons
au besoin. Nous nous impliquons
également sur les différentes instances de concertation afin d’identifier les « trous de services » et de
développer avec les partenaires du
milieu des ressources pour y répondre.

LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VAUDREUIL-SOULANGES
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.

HEURES D'OUVERTURE :

ADRESSE ET HORAIRE DES DEUX POINTS DE SERVICE

Lundi et mardi :

Rigaud : mardi après-midi, au 102, St-Pierre
(bibliothèque municipale)
St-Zotique : mardi après-midi, au 1250, Principale (bibliothèque de St-Zotique)

8 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
(fermé le soir durant l'été)

VISITEZ NOTRE SITE WEB

WWW.CJEVS.ORG
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STATISTIQUES
ÉCLAIRS

1053

jeunes

SE SONT PRÉVALUS DE NOS SERVICES EN 2011-2012.

548
femmes

505
hommes

AGE À L'INSCRIPTION
MOINS DE 16 ANS :

RÉPARTITION SELON LA
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE
SOULANGES: 404
VAUDREUIL: 630
AUTRE: 19

14

DE 16 et 17 ANS:

162

DE 18 À 24 ANS:

518

DE 25 À 29 ANS:

156

DE 30 À 35 ANS:

158

Plus de 35 ans:

10

INDÉTERMINÉ:

2

Source de références
Parents/amis
CLE

449
141

Intervenants sociaux + école
Carrefour

120
90

NIVEAU DE SCOLARITÉ

Publicité

106

AUCUN DIPLÔME

Internet

55

ATTESTATION ÉQUIVALENCES

Service Canada
Indéterminé

11
289

DES

183

DEP

141

Nb de participants dans les projets et
services
Services réguliers (nouveaux)
Services réguliers (anciens)
Clients ponctuels
IDEO
Jeunes en action
Intégr'action
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Coop jeunesse

280
202
449
23
38
45
16

479
42

ÉTUDES COLLÉGIALES

37

DEC

55

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
CERTIFICAT UNIVERSITAIRE
BACCALAURÉAT

9
11
40

MAITRISE

1

ÉTUDES À L'ÉTRANGER

7

INDÉTERMINÉ

48

3162 VISITES

ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES À L’ACCUEIL EN 2011-2012

ACCUEIL INFORMATION RÉFÉRENCE
Josée et Valentine,
Réceptionnistes de jour

Christopher Mike Fanor,
Réceptionniste de soir

Les jeunes qui se présentent au Carrefour y reçoivent un accueil chaleureux et personnalisé. En tout temps, un ou une
réceptionniste à l’accueil est là pour les écouter, les informer
et les référer vers la bonne ressource qui peut les aider à l’interne ou auprès de nos partenaires de la région.
Tous les après-midi, une conseillère est présente au centre de
documentation pour offrir un service sans rendez-vous. Les
jeunes ont alors accès à du soutien technique, de l’information sur les différents programmes scolaires, le marché du
travail, les projets jeunesse et les ressources du milieu. On y
retrouve également 5 postes informatiques, des babillards
d’offres d’emploi, des bottins d’entreprises, une bibliothèque
bien garnie et des aires de travail permettant aux jeunes de
développer leur autonomie et de poursuivre leurs démarches
à leur rythme.
Après évaluation de leurs besoins, plusieurs peuvent aussi
décider de poursuivre une démarche plus approfondie en
prenant rendez-vous avec une conseillère.

A SURVEILLER EN 2012-2013
Développement du CJEVS 2.0
utilisation de Facebook, Tweeter, Linkedin.
Le Carrefour jeunesseemploi de VaudreuilSoulanges m’a suivi pas à pas
pour trouver un logement et
aussi sur plusieurs buts personnels comme : budgéter mon
argent pour mon loyer.
Merci beaucoup,
Johé Richer

Sensibilisation des jeunes aux
nouvelles techniques de recherche d’emploi.
Consolidation de l’utilisation des
médias sociaux dans différentes
sphères de l’employabilité.
Julie Fontaine
,
Réceptionnist
e de soir
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ORIENTATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Je m'appelle Jennifer
Guinn, je suis venue
au Carrefour il y a 1 an pour
commencer des démarches
scolaires, je voulais retourner à l'école pour avoir une
carrière et un meilleur avenir. J'ai alors rencontré ma
conseillère Jessica Myre, et
elle m'a montré tous les services que le Carrefour pouvait m'offrir et par quelles
démarches commencer. J'ai
fait l'orientation scolaire et
j'ai aussi fait le test GROP
pour m'aider à déterminer
ce que je voulais faire.
Après plusieurs rencontres,
j'ai trouvé dans quel domaine je voulais me lancer. J'ai
choisi la cuisine professionnelle. Depuis janvier 2012,
je suis à l'école à temps
plein, ça va très bien et
j'adore ce que je fais.

Que ce soit pour l’orientation vers les études ou le marché du travail, une réorientation de carrière, un retour aux études, un bilan
professionnel ou une réflexion professionnelle suite à un congé de
maternité, les conseillères évaluent les besoins de la clientèle et
adaptent chaque démarche pour y répondre. Entrevues de counselling, information, tests psychométriques, explorations, infocarrières, logiciel Repères, lectures, un éventail d’outils est alors
proposé. À travers tous les processus, le but des conseillères est
d’aider les jeunes et les adultes en les accompagnant vers l’atteinte
d’objectifs professionnels réalistes et réalisables.
Par souci de
répondre à la clientèle diversifiée du territoire, les conseillères offrent des services bilingues et se déplacent aux points de service,
situés à St-Zotique et à Rigaud.

293

JEUNES

ont reçu des services en orientation scolaire
et professionnelle cette année, certains sur
une base ponctuelle, d’autres pour une démarche plus approfondie.

Orientation
et information scolaire et professionnelle
293 personnes en démarche régulière
140 services ponctuels
14 activités de groupe ont rejoint 78 personnes
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Suite aux démarches effectuées au Carrefour certaines personnes
ont intégré des formations, d’autres ont trouvé la motivation pour
poursuivre leurs études ou maintenir un emploi, pour d’autres les
démarches auront permis de transférer des compétences dans un
autre champ d’activité ou dans un emploi dans une autre entreprise.
Plusieurs clients ont effectué des visites de centres de formation et/
ou des explorations de métiers afin de valider leur choix de carrière.

Résultats suite aux démarches d'orientation (comptabilisés au 31 mars 2012)

19 Jeunes qui n’étaient pas aux études et ont intégré un programme de formation.
36 Jeunes qui n’étaient pas aux études, ont intégré et ont maintenu leur programme de formation.
17 Jeunes qui étaient aux études et ont précisé un programme de formation.
5 Jeunes qui étaient sans emploi et ont intégré un emploi
18 Jeunes qui étaient sans emploi, ont intégré et ont maintenu un emploi
36 Jeunes en emploi ont fait les démarches pour s'y maintenir ou intégrer un autre domaine d’emploi.
8 Jeunes qui étaient en congé de maternité et sont venues préciser leur plan de carrière
7 Jeunes qui étaient en arrêt de maladie et sont venus préciser leur plan de carrière
31 Jeunes poursuivaient leurs démarche d’orientation
24 Jeunes en attente d’intégrer les études.
92 Impossible à rejoindre, pas de retour d’appel, déménagé ou autre

AUTRES RÉALISATIONS
♦Collaboration avec des intervenants du CSSS pour des processus avec des

clients présentant des problématiques spécifiques de santé mentale
♦Présentation des services auprès de groupes de jeunes mamans
♦Animation d’ateliers d’orientation au Collège Bourget pour les étudiants de

4e et 5e secondaire
♦Organisation et présentation d’une conférence en collaboration avec l’a-

gent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse dans le cadre du mois
de l’orientation
♦Collaboration avec les projets IDÉO, Jeunes en action et Intégr’action pour

des ateliers d’orientation
♦Participation des conseillères à des activités de formation continue telles

que le Colloque Identité

Je m’appelle Marie-Michèle
et
grâce au Carrefour jeunesse-emploi, j’ai pu
découvrir les côtés merveilleux de la restauration. Avec
Jessica Myre, conseillère en
orientation au Carrefour, j’ai
trouver le DEP en restauration d’où vient mon diplôme
en ce moment. Au mois d’août
2010, j’ai rentré au Carrefour
sans savoir ce que j’étais capable et ce que je voulais faire… Bref, j’étais complètement perdue! Grâce à plusieurs de ces « jeux » sur les
intérêts et la connaissance de
soi, Jessica et moi avons découvert cette merveilleuse
école qu’est l’École hôtelière
de Laval. Je m’y suis inscrite
et j’ai été acceptée. J’ai pu
apprendre, explorer, découvrir toutes les facettes cachées
du métier de serveuse professionnelle. J’ai adoré apprendre les manières professionnelles du service, le bar et
même le côté sommellerie
avec leurs dégustations et les
accords mets et vins.
Je n’ai qu’un mot à rajouter :
Merci!
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SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION ET
AU MAINTIEN

D’UN EMPLOI
L’équipe de conseillères en employabilité offre diverses possibilités
aux jeunes. Du questionnement sur le type d’emploi qui leur
convient à l’identification de stratégies gagnantes pour trouver et
maintenir un emploi, les jeunes peuvent obtenir l’aide qui leur
convient via un service ponctuel ou un accompagnement dans une
démarche plus personnalisée. Que ce soit pour la réalisation d’un CV
ou d’une lettre d’accompagnement, une simulation d’entrevue, de
l’information sur le marché du travail, un soutien technique, les
conseillères sont disponibles pour répondre à leurs besoins. De
plus, une sensibilisation à la sécurité en milieu de travail est également offerte.

Mon expérience au
C.J.E. a été des plus bénéfiques. Avec l’aide de mes intervenantes, qui m’ont aidé dans
mes démarches autant d’orientation que de création de C.V.
et de recherche d’emploi, elles
m’ont vite mise en confiance et
elles ont comprit ce que je
cherchais. Aucun jugement n’a
été porté et elles m’ont aidé à
trouver les réponses aux questions que je me posais à voir si
le domaine dans lequel je voulais aller était la bonne chose
pour moi et à me faire confiance! Grâce au C.J.E., je connais
maintenant mes aptitudes et
mes intérêts en me posant
moins de questions sur moimême et j’ai un emploi que
j’aime depuis maintenant quatre mois!
Je garde de très bons souvenirs
de mon expérience et parfois
même, ça me manque nos petites rencontres positives!
Merci C.J.E.
8
Soulanges!

Vaudreuil-

La tenue de diverses soirées thématiques permet aux jeunes de s’informer et de rencontrer des personnes qui témoignent de leur expérience. Ainsi, une soirée a rassemblé des employeurs de la région et
facilité l’arrimage avec des étudiants. Pour les plus aventureux, une
soirée portant sur la coopération, le travail ou les études à l’étranger
leur a fourni de l’information précieuse et leur a permis d’échanger
avec des jeunes qui ont vécu ce type d’expérience..
Les conseillères offrent également un service d’animation de groupe
sur les techniques de recherche d’emploi et de l’information sur la
santé et la sécurité en milieu de travail. Ces groupes sont parfois offerts à l’interne, mais également dans les différentes écoles de la région.
Nous offrons aussi la possibilité aux employeurs de la région d’utiliser nos locaux afin d’effectuer leur recrutement.

QUELQUES CHIFFRES
Services dispensés en 2011-2012
204 démarches de recherche d’emploi via nos services réguliers
355 services ponctuels
1327 interventions au centre de documentation
33 interventions groupes externes
rejoignant 477 autres personnes

RÉALISATIONS
♦Ateliers spécialisés pour le Centre de formation professionnelle PaulGérin-Lajoie et pour l’école secondaire Soulanges auprès de 273 jeunes
♦Atelier sur le C.V auprès des jeunes de la Coop de l’Ile
♦Simulations d’entrevues et retour auprès des jeunes du projet Intégr’action et du projet Action compétences au CJE BeauharnoisSalaberry
♦Ateliers sur la CSST auprès des jeunes du projet Intégr’action
♦Soirée rencontre employeurs/étudiants réunissant 111 participants
♦Soirée travail à l’étranger regroupant 30 participants

Parfois, dans la vie, on veut réaliser des
projets qui semblent tout simples, mais lorsqu’on se rend compte que l’on n’a pas tous les
outils nécessaires pour réaliser ceux-ci, la tâche
devient beaucoup plus ardue, voire même impossible. La recherche d’emploi, qui est une
étape importante dans la vie de plusieurs d’entre nous, semble être une tâche facile, mais elle
ne l’est pas lorsqu’on ne possède pas toutes les
ressources nécessaires! Ayant terminé le CÉGEP
en décembre, je ne pouvais pas entrer à l’université dans un nouveau programme à la session
d’hiver. J’avais donc grand besoin de me trouver
un emploi pour combler le vide de huit mois
entre la fin de mon DEC et le début de la session
d’automne à l’université. C’est pourquoi j’ai fait
appel aux services du Carrefour jeunesse-emploi
afin d’obtenir tout ce qu’il me fallait pour rendre
ma recherche d’emploi plus efficace. Au début,
j’étais perplexe à l’idée que le Carrefour pouvait
vraiment m’apporter quelque chose dans mon
cheminement, mais dès le premier rendez-vous,
j’ai su que j’avais fait un bon choix! Ma conseillère a, tout d’abord, ciblé mes besoins afin de
mieux répondre à mes attentes. Ensuite, elle m’a
aidé à concevoir un CV de manière professionnelle. Ensuite, elle m’a aidé à trouver un emploi
en me montrant les outils que j’avais à disposition dont j’ignorais l’existence. Grâce à l’aide du
Carrefour, j’ai maintenant un emploi qui répond
à mes besoins chez Location d’autos et camions
Discount. C’est pourquoi je recommande les
services du CJE Vaudreuil-Soulanges, car ils
offrent de l’aide professionnelle sur mesure. On
se sent écouté et encadré. Le service est d’une
grande qualité et l’on ne nous oublie pas lorsqu’on a trouvé un emploi, car un suivi est effectué sur une période de quelques mois pour savoir si tout va bien.

♦Sessions de recrutement effectuées directement au Carrefour par Auto
en direct et Agence de placement pour Jysk

À SURVEILLER EN 2012-2013
♦Relais d’information au sujet du Plan Nord
♦Mise à niveau de l’utilisation des nouvelles technologies dans
la recherche d’emploi et développement de l’utilisation des médias sociaux dans les différentes sphères du volet emploi
♦De concert avec la table de concertation pour l’emploi présentation d’une journée de l’emploi saisonnier

SOIRÉES
THÉMATIQUES
Lors de la soirée thématique sur le travail
et la coopération à l’étranger, des représentants d’organismes sont venus échanger
avec les participants afin de les informer des
divers programmes offerts. Grâce à leur disponibilité, ces échanges ont permis d’allumer
des étincelles dans les yeux des participants.

La soirée rencontre employeurs/étudiants a permis
aux jeunes de se renseigner
sur les attentes des employeurs et de leur remettre
leur CV en personne.

Alors un gros merci au CJE de VaudreuilSoulanges, car il s’agit d’un outil exceptionnel!
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RÉALISATIONS
Une nouvelle intervenante
s’est jointe à l’équipe
22 jeunes ont été rencontrés
à l’école pour un groupe de
motivation
Remaniement de la programmation et des services
offerts toujours en vue de
mieux accompagner les jeunes.
Participation à la Table Interservices et aux PSI lorsque pertinent afin d’assurer
un meilleure coordination
et continuité de services
Certaines activités ont été
jumelées avec le groupe Jeunes en action
Collaboration importante
avec l’école Lionel-Groulx et
le Centre des Belles-Rives de
la Commission scolaire des
Trois-Lacs.

Le programme IDEO 16-17 est soutenu
financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse, dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2009-2014. Ce programme à pour objectif de suivre de
manière différente et intensive des jeunes qui vivent des difficultés au niveau

23

de leur persévérance scolaire ou qui
aimeraient un accompagnement soutenu
après avoir quitté le système scolaire.
IDÉO permet aux jeunes de prendre le
temps de clarifier un projet de vie et les
moyens nécessaires pour le concrétiser.

jeunes ont participé à IDÉO

6 JEUNES ONT POURSUIVI LEUR PARTICIPATION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
ET 17 NOUVEAUX JEUNES ONT INTÉGRÉ IDEO 16-17
10 ont été suivis à l'école en persévérance scolaire
13 ont reçu de l'aide pour intégrer un emploi et/ou une formation

suite à leur participation…
9 jeunes ont poursuivi à l'école
5 ont intégré un emploi et 2 l'ont maintenu*
2 ont intégré une formation et l'un d'entre eux l'a maintenue*
*maintien = ayant maintenu son projet pendant 12 semaines consécutives, certains résultats ne sont pas
encore disponibles, les jeunes poursuivant leurs démarches sur IDEO

34
J'ai commencé à rencontrer Eve à
l'école Cité-des-Jeunes, car j'étais vraiment découragé. Je devais refaire tout
mon secondaire 4, mais en réalité pour
atteindre mon objectif d’études, j'avais
juste besoin de mes matières de base.
Le temps était long à l'école. Une entente spéciale entre le CJE et l'école
m'a permis de travailler juste sur mes
matières de base et que j'ai réussi avec
succès. Depuis un an, j'étudie maintenant en horticulture et j'ai un emploi
d'été dans mon domaine. J’ai des projets plein la tête, entre autres, avoir ma
terre. Je reviendrai donc au CJE pour
obtenir de l’aide.
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partenaires se
sont impliqués auprès
de ces jeunes
Outre les écoles et le CSSS, plusieurs partenaires nous ont permis encore cette année
d’offrir aux jeunes le soutien et l’accompagnement nécessaires pour leur permettre de
vivre des succès et de développer leur autonomie dans toutes les sphères de leur vie.
Que ce soit pour de la référence, la présentation d’ateliers, des témoignages ou des
rencontres individuelles.

RÉALISATIONS
Jeunes en action est une mesure qui s'inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse et qui est coordonnée par Emploi-Québec. Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 24 ans soucieux de
réaliser un projet de vie à leur image.

Jeune en action 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 participants sont invités à venir 2 jours/semaine dans nos locaux afin de vivre
des ateliers enrichissants, des rencontres individuelles et réaliser des projets personnels et/ou de
groupe. Les jeunes reçoivent une allocation de participation.

AU

MENU DES ACTIVITÉS DE GROUPE CETTE ANNÉE:

Cuisines collectives, ateliers sur le budget, 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.
Sensibilisation et éducation au vote démocratique, rencontre avec chaque candidat électoral et
visite du parlement.
Présentation de cours métrages sur la violence conjugale en collaboration avec La Passerelle.
Perfectionnement du français et des mathématiques en collaboration avec l’organisme COMQUAT.
Activité de bénévolat en collaboration avec la garderie Les enfants de L’Île.
Implication et participation active au projet Je Suis de la Ville de Vaudreuil-Dorion
Série d’ateliers de sensibilisation et d’éducation sexuelle en collaboration avec Émis’sère
Visite des locaux et rencontre avec la direction, de plusieurs organismes de la région
Création de groupes et de partenariat pour arrêt « Tabagique » en collaboration avec le CSSSVS

38

jeunes ont participé à JEUNES EN ACTION

10 participants de l'année précédente ont poursuivi cette année
et 28 nouveaux jeunes ont intégré le programme
12 poursuivent leur participation au Carrefour sur une base hebdomadaire

Accueil d’une stagiaire en
éducation spécialisée
Réaménagement de la salle
d’ateliers pour en faire un
lieu clair et convivial
Acquisition d’un écran 46
pouces et d’un IPad pour
diffuser et bonifier les présentations lors des ateliers
Consolidation de nos collaborations avec nos programmes Jeunes en action,
IDEO, Intégr’action, entrepreneuriat
Participation au projet pilote du Plan de cheminement vers l’autonomie
avec l’engagement jeunesse, expérimentation de
l’outil auprès de deux
groupes de jeunes, suivi
d’un focus groupe
Formation continue des
intervenantes entre autres:
dépistage des drogues, et
intervenir avec les clientèles en santé mentale.
Réalisation d’un LIP DUB
équipe Carrefour et jeunes
de nos différents projets
pour présenter nos services

17 ont complété leur phase intensive
de ces 17 jeunes, 13 ont intégré un emploi dont 7 en maintien
4 ont intégré une formation dont 3 de niveau post secondaire
1 jeune est déménagé et poursuit ses démarches dans un autre CJE
3 jeunes sont actuellement en arrêt pour rétablissement personnel
3 jeunes ont quitté pendant la période d'essai de 3 semaines
3 jeunes ont abandonné leur parcours
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Enceinte, et croyant ne pas pouvoir travailler, je m’étais donc décidé d’aller faire une demande
d’aide sociale. C’est alors que ma
vie a changé. Le CLE m’a parlé du
Carrefour jeunesse. Sans motivation, et mes 15 000 problèmes, je
suis arrivée… C’est aujourd’hui
que je réalise que jour après jour,
je me suis surpassée, et maintenant, pleine de motivation, je fonce droit devant pour savourer la
vie que je bâtis et apprécie. Je
suis partie avec fierté et mes deux
enfants à mes côtés. Merci Jeunes en action de m’avoir permis
de m’éclairer. Merci Marie-Claude
d’avoir cru en moi.
Annik, future mécanicienne

Je suis une maman monoparentale de jumeaux de 3 ans et demi
Quand je suis arrivée ici j'étais "à
terre" sans aucune source de revenus et j'ai rencontré Eve qui a
fait plein de merveilleuses choses pour m'aider. Je suis retournée à l'école pour faire mon TDG
et ensuite j'ai fait un AEP en hygiène et salubrité en milieu de
soin. Aujourd’hui, je travaille
dans mon domaine pour le CSSS
-VS.
Jackie

NOTRE CONTRIBUTION À LA MISSION D’EMPLOI-QUÉBEC
VIA NOS SERVICES DE BASE
Au CJEVS, en 2011-2012
CIBLES

RÉSULTATS

285

275

Nb. de clients ayant intégré un emploi

100

126

Nb. de clients ayant réintégré les études

50

53

Nb. de clients ayant maintenu un emploi

75

87

Nb. de clients ayant maintenu les études

45

44

Nombre de nouveaux dossiers ouverts :
Parmi les clients actifs en 2011-2012
(peu importe la date d'ouverture du dossier)

* Ces résultats se réfèrent uniquement aux clients ayant des dossiers réguliers, ils ne tiennent pas compte des résultats obtenus par les clients
ponctuels et sur les projets pour lesquels un suivi systématique n’est pas effectué
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DÉFI DE
L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
Les agents de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse communément appelés ASEJ, sont
présents à l’échelle provinciale
dans les Carrefours jeunesseemploi. Issus de la Stratégie d’Action Jeunesse du gouvernement
du Québec, ils sont promoteurs de
la culture entrepreneuriale auprès
de l’ensemble de leur communauté. Leur mandat consiste principalement à l’animation d’ateliers de
sensibilisation à l’entrepreneuriat
dans les établissements scolaires
du territoire ainsi qu’auprès de la
clientèle et de projets du Carrefour et de la communauté. Leur
mandat comporte également plusieurs occupations et fonctions
importante, telles que l’aide à la
réalisation de projet à saveur entrepreneuriale, la diffusion d’information sur différents concours
liés à l’entrepreneuriat jeunesse.
Auprès de la clientèle du Carrefour, ils informent les jeunes qui
considèrent l’entrepreneuriat
comme choix de carrière (prédémarrage), les guident dans la
validation de leur choix, les outillent pour élaborer davantage et les

réfèrent aux ressources appropriées pour la réalisation de leur
projet.
Dans notre région, le poste d’agent de sensibilisation à
l‘entrepreneuriat jeunesse se partage entre le Carrefour jeunesseemploi Vaudreuil-Soulanges et le
Carrefour jeunesse-emploi Beauharnois-Salaberry. L’agent couvre
donc les deux territoires de MRC
qui y sont associés.
Olivier Doyle qui occupait ce poste
au Carrefour depuis quelques années a répondu à un défi entrepreneurial de taille. Il a quitté ses
fonctions au Carrefour pour occuper le poste de responsable du
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
volet francophone au Réseau des
carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ) c’est donc maintenant tous les ASEJ du Québec
qui bénéficieront de son expertise.
Nous lui souhaitons bon succès et
accueillons avec bonheur Mélanie
Devirieux qui lui succède dans ses
fonctions .

Faits saillants pour le territoire
de Vaudreuil-Soulanges en 2011-2012
35 jeunes ont reçu de l'aide en prédémarrage d'entreprise
au Carrefour
79 participants des projets du Carrefour ont été sensibilisés à la culture entrepreneuriale
15 étudiants ont participé au concours "Fais-en
ton affaire"
participation à plusieurs de comités de travail et de concertation
Distribution de l'offre de service et de l'information aux
écoles primaires

Cette année le défi s’est traduit également par
différentes activités tant au Carrefour qu’avec des
partenaires externes.
Avec les conseillères du volet orientation, une
soirée entrepreneuriat choix de carrière a
permis de démontrer la diversité des profils entrepreneuriaux.
Diffusion sur les ondes de CSUR la Télé de l’émission Tout le monde en parle de la culture entrepreneuriale à l’automne 2011, émission coréalisée par le CJEVS et CSUR la télé
Activité Démarrez en affaires de la CCIVD,
une journée de promotion de l’entrepreneuriat,
réalisée à l’automne 2011 (implication dans l’organisation de l’activité) Cette journée a réuni au
Château Vaudreuil, 35 jeunes entrepreneurs qui
ont pu bénéficier des conseils et de l’expertise
d’une quinzaine personnes ressources
En collaboration avec les ASEJ des carrefours de
la Montérégie, élaboration et mise en application
de la première édition du concours ’Fais-en ton
affaire’’
Implication au sein d’un comité national pour le
développement d'un outil anglophone pour l’entrepreneuriat jeunesse
Projet Jeunes Leaders de Vaudreuil-Soulanges
(soutien et accompagnement d’un projet)

A SURVEILLER 2012-2013
Poursuite des travaux de concertation pour
la réalisation d’un guide des ressources entrepreneuriales de Vaudreuil-Soulanges
Activité JNC
Jeune chambre de commerce
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UN PROJET POUR
DÉVELOPPER
SON EMPLOYABILITÉ

RÉALISATIONS

Plus de 60 entreprises ont reçu les jeunes du projet en stages et/ou en activités
d’exploration
Plus de 37 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 Vaudreuil-Dorion
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Grâce à une collaboration avec Service Canada, le projet
Intégr’action a poursuivi ses activités sur une base pluriannuelle. 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. Il est né d’une initiative d'employabilité développée grâce à l'appui du
gouvernement du Canada, dans le cadre du programme
Connexion compétences, volet expérience de travail. Il
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. Il permet aux jeunes de se préparer au marché du travail et de poursuivre
par la suite avec un stage/emploi supervisé en entreprise.
Les participants touchent également une allocation.

45

jeunes ont participé
à

Intégr’action

Intégr’action chevauchant 3 années financières, les résultats pour ce projet sont fragmentaires. L’année 2011
-2012, a vu se succéder 4 cohortes totalisant 41 jeunes
et 4 participants volet individuel. Les 30 participants
aux groupes des 3 premières cohortes ont tous complété
leurs sessions d’ateliers. Au 31 mars 2012, des activités
de groupe étaient en cours avec la 4e cohorte de 11 participants.

Suite à mes 3 mois
à Intégr’Action, et
au stage en entreprise qui a suivi, je
me suis trouvé un
bon emploi qui
convenait à mes
attentes et qui me
passionne.
Alex Desgagnés
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JEUNES VOLONTAIRES
Jeunes volontaires est une mesure d’Emploi-Québec qui permet à des jeunes de
16 à 30 ans d’acquérir des compétences transférables en réalisant un projet qui
leur tient à cœur. Ces projets peuvent être de nature artistique, écologique, sociale ou professionnelle.
Au Carrefour, les jeunes intéressés par cette aventure bénéficient d’accompagnement dans leurs démarches de préparation et de recherche d’organisme associé ainsi que pour la présentation de leur projet à un comité Conseil régional
qui en autorise la réalisation.

Nous avons accompagné quatre projets jeunes volontaires
en 2011-2012, l’un a soutenu
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. À la fin de son projet,
cette jeune fille a intégré un
emploi à temps partiel dans
un café galerie qui lui permet
de poursuivre ses activités
artistiques à son rythme. Un
second projet a soutenu 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. Son projet terminé, il a intégré un emploi tout
en poursuivant ses activités
artistiques comme travailleur
autonome, il intégrera une
formation en chant à l’automne. Un troisième projet a
soutenu une jeune artiste dans
la réalisation d’un spectacle de
danse qui lui a permis de développer des compétences en
gestion de projet, organisation
d’événement et d’accroitre son
réseau professionnel.
Elle
poursuit maintenant ses activités artistiques, occupe un
emploi à temps partiel et a
intégré des études en histoire.
Un quatrième projet qui n’est
pas encore complété, visait à
soutenir deux jeunes musiciens dans la réalisation d’ un
démo musical.
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Selon leur situation, ils peuvent bénéficier d’allocations hebdomadaires et de
frais de fonctionnement mensuels leur permettant de rendre leur projet à terme.
Ils doivent s’associer à un organisme ou une entreprise détenant l’expertise
dans un domaine connexe aux projets qu’ils désirent réaliser. Cet organisme
partage avec eux trucs et conseils et les soutient dans leurs démarches. Les
participants à jeunes volontaires doivent consacrer 20 heures semaine à leur
projet. Le conseiller responsable de ce projet au Carrefour les guide tout au
long des étapes de cette aventure qui peut s’échelonner de 6 à 12 mois
Pour certains cette aventure est une destination en soi, pour d’autres elle sera
le premier pas vers un projet d’entreprise qui se peaufinera avec le temps.

« Certains voient les choses telles qu’elles sont
et se disent pourquoi donc ? D’autres rêvent de
choses qui n’ont jamais existé et se disent pourquoi pas !» (George Bernard Shaw)

J'ai grandement appris de mon projet
Jeunes volontaires. J'ai d'abord appris à
me concentrer sur un élément à la fois
plutôt que d'aller dans plusieurs directions. La musique est un domaine large
et il est facile de se perdre en essayant de pousser
différents projets. Avec l'aide de Sylvie, j'ai choisi
une direction plus précise: monter un portfolio de
compositeur. La gestion du temps et des ressources est aussi une aptitude que j'ai pu développer
puisque celle-ci est essentielle pour un travailleur
autonome. Le projet Jeunes volontaires m'a permis de réaliser un site Web et un portfolio. Ces
deux outils me permettent de mieux représenter
mon travail de compositeur auprès des gens. »
Philippe Chevalier-Trudel

Quand la recherche d’emploi nous amène à
découvrir le monde...

Je suis venue au Carrefour
jeunesse-emploi dans le but de faire
mon C.V. en anglais et en français.
J’avais comme ambition de travailler sur un bateau de croisière. J’ai
rencontré Mélanie, elle m’a aidée à
accomplir l’une des étapes cruciales
dans l’obtention de mon rêve qui
s’est réalisé avec succès. Merci à
toute l’équipe, grâce à vous nos rêves deviennent réalité.

Je dis un gros merci au projet
Jeunes volontaires pour tout le
soutien dont j’ai pu bénéficier.
Un soutien non seulement financier, mais
aussi d’un beau réseau de contacts et de
bonnes informations concernant les possibilités qui s’offrent à moi dans ma région
ou ailleurs. C’est grâce à Sylvie, du Carrefour, que j’ai été mise au courant du
concours «Détour-Retour» de TRACE
dont j’ai été une des 6 gagnant(e)s. Un
concours qui m’a beaucoup permis d’avancer avec les cours en carrière artistique et
toute l’assistance à la réalisation d’une
exposition solo d’envergure.
PJV est
l’occasion de faire avancer un rêve qui
nous est propre tout en ayant l’obligation
de se poser des objectifs clairs. Je suis
heureuse et fière d’avoir pris ma carrière
artistique en main grâce à ma persévérance et à l’appui du Carrefour. C’est en m’associant à la Galerie du coin que j’ai pu
aussi me créer des contacts et que j’ai pu
bénéficier, après le projet, d’un emploi à
temps partiel idéal pour moi dans ce petit
resto-galerie et d’y exposer mes œuvres.
Ce qui me permet de continuer à m’occuper de ma carrière tout en restant en
contact avec les gens du réseau artistique
de ma région.

Stéphanie Marier

Quand une démarche d’orientation
n’implique pas nécessairement un retour aux études
J'ai décidé de participer à la rencontre de groupe au Carrefour jeunesse, car je me posais beaucoup de
questions concernant mon avenir. Ce n'était

C’est fou comme j’ai pu avancer en un an
avec l’appui de PJV et du Carrefour en
plus du cours et de l’expo de TRACE:
Conception de plusieurs œuvres, 2 expositions solos, 4 participations à des symposiums, don d’un tableau à un souperbénéfice création de mon site Web, montage et impression de ma carte d’affaires,
conception de mes certificats d’authenticité… et une belle banque de photos qui me
servent encore aujourd’hui à la création.

pas nécessairement pour un retour aux étu-

Je continue maintenant à me fixer des
objectifs clairs et je reste en contact avec
les gens du Carrefour qui m’envoient encore, de temps en temps des informations
pertinentes relatives à ma carrière. Merci
à toute cette belle gang de croire en nous
et de nous appuyer dans nos démarches,
on sent que ca vient du cœur!

valider les options pour être certaine de mon

des, mais plutôt pour voir ce qui s'offrait à
moi en tant que mère de famille. Une fois les
rencontres de groupe terminées, j'ai voulu
continuer mon cheminement en individuel.
Après quelques rencontres, j’ai dû

faire un

bilan sur ma vie. Par la suite, plusieurs possibilités ce sont offertes

à moi ainsi j’ai pu

choix. J’ai décidé de demeurer à mon emploi et selon les événements de la vie, je
connais

des

alternatives

professionnelles

possibles.
Sylvie D.
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TOUTE UNE ÉQUIPE POUR
Soutenir le développement de carrière!
Conscient de l’importance du développement d’une relève de qualité, le
Carrefour investit chaque année ses
énergies et ses ressources pour permettre à des jeunes professionnels de développer leurs compétences et d’actualiser leurs talents par le biais de stages
de formation de niveau collégial ou
universitaire. Au fil des ans, les stagiaires en éducation spécialisée, en
développement de carrière et en orientation ont ainsi pu bénéficier de l’expertise, de la disponibilité et de la générosité des professionnels de l’équipe
pour parfaire leurs connaissances et
acquérir une expérience de travail significative. Accueillir ces personnes
au Carrefour a grandement enrichi
l’équipe tant par la diversité de leur
vécu que par les remises en questions
que ces jeunes en apprentissage nous
ont permis de poser sur nos pratiques.

Les stagiaires apportent un apport
considérable à notre quotidien en s’impliquant chaque jour dans l’organisation et la tenue des activités et font une
différence certaine dans la vie de plusieurs des jeunes qui utilisent nos services. Plusieurs de ces personnes ont
par la suite pu intégrer des emplois au
Carrefour et sont toujours en poste.
Cette année Tania est ainsi venue seconder l’équipe des chantiers d’accompagnement et du projet Intégr’action.
La collaboration du Cégep de Valleyfield est toujours très appréciée dans
ces dossiers. Par ailleurs la fin de notre
année financière nous a permis d’effectuer les démarches pour accueillir une
nouvelle stagiaire, avec la collaboration de l’université de Sherbrooke cette
fois-ci sur le volet orientation.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
Personnellement, j’ai vécu une expérience
incroyable, car on apprenait des choses
tous les jours et c’était vraiment notre entreprise et
c’est nous qui la prenions en main. Avec cette expérience, on a vraiment développé une expérience
d’emploi et on s’est habitué à parler avec les gens et
je crois que nous sommes tous prêts pour nous lancer
sur le marcher du travail.
Joannie
J'ai aimé mon expérience à la Coop, car ça m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes avec qui
j'ai fondé une nouvelle amitié. J'ai aussi aimé apprendre a travaillé sans avoir quelqu'un à mes côtés
100% du temps pour m'aider. Donc, j'ai aimé apprendre à être plus débrouillarde et en même temps j'ai
aimé le côté social.
Karlyna
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Pour mon dernier stage
en éducation spécialisée, je voulais
découvrir une nouvelle clientèle et
surtout relever un nouveau défi
personnel. Alors j'ai décidé de travailler avec une clientèle adulte au
CJEVS. J'ai donc travaillé sur le
projet "Jeunes en action" pour les
18-24 ans. Je ne croyais jamais
être confrontée à autant de situations entre les quatre murs de ce
bureau. Je vais toujours me rappeler de ma première journée au sein
du programme et quand je suis
rentrée dans ma voiture pour le
chemin du retour. J'étais maintenant confrontée à une réalité que
je ne connaissais pas et qui était
maintenant présente à mes yeux.
Durant les cinq mois passés au
sein d'une équipe merveilleuse, et
surtout de mon accompagnatrice
de stage en or Eve Bélec, j'ai su
grandir et surtout approfondir
mes connaissances en Éducation
spécialisée qui ne s’apprend pas
dans les livres. Il s’agit d’un milieu
stimulant et surtout très varié,
nous n’avons jamais une journée
pareille quand il est temps de franchir les portes du bureau à 8 h 30.
Cette expérience m’a permis de
découvrir ma passion pour l’éducation spécialisée, et je n’aurais
pas pu demander mieux comme
milieu d’apprentissage.
Tania
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JEUNES
ANIMATEURS

toute une communauté,
Pour finir, moi personnellement, j’ai vécu une belle
expérience. J’ai pu travailler tout en ayant du plaisir. Les animateurs ont été
super, l’autonomie encore
plus qu’avant et cela m'a
permis d’avoir plus d’expérience de travail!
Cassandra
J’ai A-DO-RÉ mon expérience! Ça m’a permis d’avoir une TRÈS bonne expérience de travail et aider les gens m’a fait un
GRAND plaisir. J’aimerais
recommencer l’an prochain!
Ariane
L’expérience de la COOP
était une nouvelle expérience. J’ai rencontré des
nouvelles personnes que je
suis devenue amies avec.
C’est une expérience qui
ne sera jamais oubliée.
Olivia
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CONTRATS et beaucoup de plaisir!!!

Depuis huit ans, nous réunissons plusieurs partenaires autour d’une coopérative
jeunesse de services sur l’Ile-Perrot. L’action concertée des municipalités de L’ÎlePerrot, Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, Pincourt, du Centre local de développement
Vaudreuil-Soulanges, de l’École secondaire du Chêne-Bleu, du CSSS de la Presqu’Ile et du Comité jeunesse La Presqu’ile a permis à 133 jeunes des quatre municipalités de L'Île-Perrot de vivre une expérience inoubliable en créant leur emploi
d’été par le biais d’une entreprise coopérative. D’autre part, les contrats remplis
par les jeunes de la Coop permettent à des citoyens de bénéficier de cette initiative
à plusieurs niveaux.
Ce projet favorise en outre la persévérance scolaire en permettant aux jeunes d’accroître leur estime personnelle et d’acquérir des compétences. Il permet une ouverture au monde et aux autres; des jeunes qui ne se seraient pas nécessairement côtoyés à l’école doivent unir leurs efforts pour faire fonctionner leur coop. La Coop
permet également aux adultes de porter un regard positif sur la jeunesse et de vaincre certains préjugés. La Coopérative jeunesse de services (CJS) a regroupé l’espace de l’été 2011, 16 jeunes âgés de 13 à 17 ans dans le chalet du Parc Shamrock à
Pincourt. Guidés par Ingrid et Karl, 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.
Les jeunes coopérants ont cumulé 50 contrats allant de la tonte de gazon à l’aide
au déménagement en passant par la peinture, le gardiennage, le lavage de voitures,
le jardinage, l’entretien ménager, etc.
La Coop de l’Ile est membre du Réseau de la coopération du travail du Québec. Outre les membres du comité local, la Coop était soutenue financièrement par M.
Yvon Marcoux, député de Vaudreuil, Monsieur Jamie Nicholl, , député de Vaudreuil-Soulanges, le fonds étudiant solidarité du Québec II et le programme étudiant-emploi d’été du Gouvernement du Canada.
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NOS

IMPLICATIONS

QUELQUES ACTIVITÉS
AUXQUELLES NOUS
AVONS PARTICIPÉ

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
LE CJEVS EST FIER DE S’IMPLIQUER DANS SA COMMUNAUTÉ
SUR LES INSTANCES ET COMITÉS SUIVANTS:
Association des gens d’action de VS
Chambre de commerce VS
Centre d’études Supérieures de la Vallée du Haut St-Laurent (administrateur)
Comité d’action locale (CAL)
Comité jeunesse La presqu’Ile
Comité local pour la coop de l’Ile
Comité territorial aviseur de la politique de développement social
Comité de travail du comité territorial et sous-comité Réussite éducative
Comité pour l’accès des services anglophones
Conseil d’administration de la Corporation de développement communautaire
Conseil d’établissement du centre des Belles-Rives
Conseil d’établissement du centre de formation professionnelle Paul-GérinLajoie
Centre d’études Supérieures de la Vallée du Haut St-Laurent
Comité directeur en participation citoyenne
Comité organisateur de la nuit des sans abris
Corporation du Festival Jeun’Art
Jeunes leaders Vaudreuil-Soulanges
CRIVS
Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec
Synergie entreprises emploi Vaudreuil-Soulanges
Table de concertation pour l’emploi
Table de concertation pour l’implication citoyenne du Forum jeunesse de la
CREVHSL
Table de concertation des travailleurs autonomes
Table emploi/formation de Vaudreuil-Soulanges
Table interservices
Table intersectorielle jeunesse

•Fiesta X
•Gala reconnaissance j’prends
ma place du forum jeunesse
de la Vallée du Haut-StLaurent
•Partenaire de la première
édition du concours sors du
lot Jeunes leaders
•Journée de réflexion sur le
travail de proximité
•Gala remise de prix, échelon
régional, du Concours québécois en entrepreneuriat.
•Midi métiers et professions à
l'école secondaire de la Citédes-Jeunes
•Journée Santé, Bien-être à
l’école secondaire McDonald
Highschool
•Défilé des membres de
l’AGAVS
Forum d'Emploi-Québec et
des organismes communautaires œuvrant en employabilité en Montérégie

« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais
si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début
d'une réalité. » (Hundertwasser)
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DES
JEUNES
LA PASSION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Normand Desjardins, président
Hugo Saint-Pierre, vice-président
Patrick Scraire, secrétaire
Claude Matte, administrateur
Leesa Hodgson, administratrice
Kristine Murray, administratrice
Martine André, administratrice

GESTION
Sylvie Veilleux, directrice générale
Martine Doré, adjointe administrative
Eve Bélec, coordonnatrice et intervenante sur les projets IDEO et Jeunes en action

ACCUEIL
Valentine Gane et Josée Michaud, réceptionnistes de jour
Julie Fontaine et Christopher Mike Fanor, réceptionnistes de soir

EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ
Mélanie Besner, conseillère en emploi
Johanne Piché, conseillère en emploi
Martine Gasse, conseillère en emploi et intervenante projet IDEO 16-17

ORIENTATION
Mélina Gareau, conseillère d’orientation
Jessica Myre, conseillère d’orientation services réguliers et chantiers
Nadine Drolet, conseillère en développement de carrière
Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière

CHANTIERS D’ACCOMPAGNEMENT JEUNESSE
JEUNES EN ACTION ET IDEO 16-17
Eve Bélec coordonnatrice/intervenante
Marie-Claude Beauchamp, intervenante
Martine Gasse, intervenante IDEO 16-17
Tania Sergi, stagiaire

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Olivier Doyle, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ)
Mélanie Barbara Devirieux, ASEJ

INTÉGR’ACTION
Talia Pepin coordonnatrice/intervenante
Nathalie Ménard animatrice/intervenante

COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES
Ingrid Boily (animatrice/responsable emploi d’été )
Karl Lavallée-Rodrigue (animateur emploi d’été )
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NOS

PARTENAIRES
PARTENAIRES PRIVÉS

Nous
remercions tous les
partenaires qui
ont collaboré
de près à la
réalisation de
nos activités ou
qui les ont rendues possibles
grâce à leur
soutien financier

Caisses Desjardins
RW &CO
PARTENAIRES PUBLICS
ET COMMUNAUTAIRES
Les 16 carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie
Cégep de Valleyfield
Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges
Centre Service Canada de Vaudreuil-Soulanges
Multicentre des Trois-Lacs
Député Jamie Nichols (coop)
Député Yvon Marcoux (coop)
Éric Filiatreault (tournage et montage du Lip dub)
Forum jeunesse de la vallée du Haut-St-Laurent
Fonds des travailleurs
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Secrétariat à la jeunesse
Ville de Notre-Dame-de-l’Ile Perrot (comité local et soutien financier Coop)
Ville Ile Perrot (comité local et soutien financier coop)
Ville de Pincourt (comité local, soutien financier et logistique Coop)
Ville de Rigaud (point de services)
Ville de St-Zotique (point de services)
Ville de Vaudreuil-Dorion subvention de fonctionnement
et « Je suis »
Nous avons travaillé en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi
de Vaudreuil-Soulanges lors de la préparation de l'ouverture de notre
nouvelle succursale à l'Île-Perrot. Notre siège social et nos deux autres
succursales étant sur la Rive-Sud de Montréal, il était difficile pour les candidats
de se déplacer pour venir nous rencontrer. Dès la première approche pour demander la possibilité d'emprunter un bureau pour pouvoir faire les entrevues,
nous avons pu compter sur la disponibilité de toute l'équipe du Carrefour jeunesse-emploi. Tant au niveau de l'accueil, de la courtoisie de toute l'équipe, ils nous
ont même aidés dans notre recrutement, soit de faire l'affichage de nos postes
ouverts sur leur site Internet.
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Encore une fois, merci à toute l'équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil
-Soulanges pour leur précieuse collaboration.
Marie-Claude Cambrini, Alfonso Catania
et toute l'équipe d'Automobile En Direct.com

NOS

PARTENAIRES
Nous remercions aussi les partenaires avec qui nous avons
collaboré dans la réalisation d’activités et de services
CAB l’Actuel
Centres jeunesse de la Montérégie
Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges (CSSS)
Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Dorion
Collège Bourget,
Comité jeunesse la presqu’ile
Comquat
Commission scolaire des Trois Lacs
Commission scolaire Lester B Pearson
Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges
CRE de la Vallée du Haut-St-Laurent
Csur la télé
Centre de Santé et de Services Sociaux (CSSS) de Vaudreuil-Soulanges
Émissère
Fondation AIDE
Forum jeunesse de la Vallée du Haut-St-Laurent
Hébergement la Passerelle
Jeunes leaders
Justice alternative du Suroit
L’Aiguillage
L’association des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges AGAVS
La Magie des mots
Le Pont du Suroit
Le Tournant
Maison Trestler
Synergie Entreprise-emploi (SE2VS)
Via l’Anse
Virage
...et toutes les entreprises qui ont reçu nos participants en exploration
ou en stage

RÉALISATIONS EN
CONCERTATION
AVEC NOS
PARTENAIRES
• Salon de l’emploi VS
• Magazine Zig Zag
• Boussole d’accueil des nouveaux arrivants
• Carte des ressources en espagnol
• Soutien à la réalisation du
DVD Période infernale
• Nuit des sans-abris
• Congrès pour l'Avenir des
Jeunes Innovateurs regroupés en région
• Projet pilote du plan de cheminement vers l’autonomie
• Élaboration d’un protocole
CSSS et CJE de la Montérégie avec l’Engagement jeunesse

A SURVEILLER EN
2012-2013
• Événement travailleurs
saisonniers
• Projet concerté de la Table
intersectorielle jeunesse
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CARREFOUR JEUNESSEJEUNESSE-EMPLOI
VAUDREUILVAUDREUIL-SOULANGES

400, boulevard Harwood
Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4
Téléphone : 450-455-3185
Télécopie : 450-455-2463
Messagerie : info@cjevs.org

DEPUIS

16 ANS...

Depuis 16 ans avec l’appui des partenaires du milieu, le Carrefour a
permis à quelques milliers de jeunes de découvrir ce qui les passionnait et de développer des stratégies pour réussir à mettre en œuvre leurs projets, leur permettant ainsi d’améliorer leurs conditions
de vie.
La recette est simple: placer les jeunes au cœur de nos préoccupations, briser l’isolement, favoriser le développement de leur autonomie, mettre tout en œuvre pour leur permettre de prendre du pouvoir sur leur vie.
Travailler de concert avec les partenaires du milieu pour leur permettre une meilleure accessibilité de services. Rester à l’affût des
dernières pratiques en orientation, en employabilité et en entrepreneuriat. Bien connaître le marché du travail et garder un œil ouvert
sur le futur.

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi et mardi :
8 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h
Mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
(fermé le soir durant l'été)

Actualiser nos connaissances, permettre la conciliation travail, famille, études..., prendre soin des membres de notre conseil d’administration et de notre équipe parce que ce sont nos atouts les plus
précieux.
S’amuser comme à 16 ans et demeurer l’exemple vibrant qu’il est
possible de se réaliser et d’être heureux dans le travail que l’on fait.

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)

VISITEZ NOTRE SITE WEB

WWW.CJEVS.ORG

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

