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CHANGER CHANGER 
LELE  MONDEMONDE......  

Être la bonne personne au bon endroit, au bon moment; avoir la 

possibilité d’utiliser ses talents, d’apprendre, de développer son 

potentiel pour apporter sa contribution et faire de ce monde un 

endroit où il fait bon vivre, où chacun a sa place.  Au Carrefour, 

c’est en permettant aux jeunes de croire en leurs rêves, en les ou-

tillant pour qu’ils s’en rapprochent  qu’on arrive à changer le 

monde, un geste à la fois.  
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Changer le monde, faire une différence, laisser sa 

trace… il existe bien des façons de changer le monde.  

Chez les jeunes qui viennent nous consulter, on re-

trouve  souvent, à la base , ce désir de faire une diffé-

rence, de laisser sa trace.  Ils souhaitent que ce travail qui leur permet de 

gagner leur vie fasse aussi du sens, qu’il leur procure l’opportunité  d’uti-

liser leurs talents, de développer leur potentiel.  La meilleure façon de 

transmettre des valeurs  passe d’abord par la cohérence et l’exemple.  Cet-

te année, à travers les chiffres, les anecdotes et les visages, de ce rapport 

d’activité, nous voulons vous présenter  aussi  l’expérience de ceux et cel-

les qui font de ce carrefour ce qu’il est;  les personnes qui en composent 

l’équipe.   

De Martine qui depuis plus de 16 ans travaille à la bonne administra-

tion du Carrefour  à Marc-Olivier qui partage son temps entre Valleyfield 

et Vaudreuil, en passant par tous ceux et celles qui animent les différents 

volets d’activités du Carrefour,  laissez-nous vous dévoiler la passion qui  

habite notre quotidien, laissez-nous vous redire que  le travail c’est aussi 

ça la vie.  

Travailler dans un organisme communautaire autonome  comme le 

Carrefour, c’est toucher à tout.  C.est, au-delà des tâches liées à  son 

champ  d’expertise, répondre au téléphone quand la réceptionniste doit 

s’absenter,  accompagner un groupe pour un projet spécial, donner un 

coup de main lors d’une corvée d’archivage, mettre ses talents de décora-

tion à profit pour améliorer un milieu de vie,  proposer un nouveau pro-

jet, de nouvelles façons de  faire.  C’est aussi parfois réaménager son ho-

raire pour faire face à un imprévu, dépasser le cadre de ses tâches pour 

répondre à un besoin spécifique dans le respect de notre expertise.  Tra-

vailler au carrefour c’est travailler dans un milieu à dimension humai-

ne  et  un geste après l’autre,  faire une différence .  Je veux profiter de 

l’occasion pour remercier chaleureusement tous ceux et celles qui  par 

leur professionnalisme et leur engagement ont permis  cette année au  

Carrefour,  d’accueil-

lir, d’informer,  d’ou-

tiller et d’accompagner 

les quelque  1300 jeunes 

qui nous ont fait 

confiance  et pour les-

quels nos services ont 

fait une différence. 

 

Normand Desjardins 

«Lettre du président «Lettre du président   

du conseil d’administrationdu 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     

Depuis 12 ans au 
Carrefour,   j’ai vu 
défiler près d’une 
centaine d’interve-
nants.  Des jeunes 

pour la plupart, avec des connaissan-
ces fraîchement acquises, qui souhai-
taient mettre à profit leurs talents et 
leur énergie pour faire une différence 
dans la vie des autres.  Plusieurs sont 
d’abord entrés par le biais d’un stage 
ou d’un petit projet spécial et les cir-
constances ont fait que nous avons pu 
prolonger l’expérience.   

Durant ces quelques années, j’ai vu 
croître près d’une vingtaine de bébés 
dans le cœur de nos intervenantes, j’ai 
vu des bambins passer de l’enfance à 
la vie adulte.  J’ai vu mes collègues 
partir en congé de maternité et reve-
nir… et repartir encore… et nous 
avons développé des stratégies de 
conciliation travail-famille permet-
tant à celles qui le désiraient de reve-
nir à temps partiel  avec un horaire 
permettant cette conciliation et du 
même coup élargissant notre experti-
se par l’intégration de nouvelles per-
sonnes. 

Toutes ces vies ont tissé une toile mul-
ticolore riche de tant d’expériences, de 
tant de différences.  À chaque départ 
j’ai consolé, à chaque arrivée, j’ai ac-
cueilli en prévenant qu’ici, tout est 
mouvement…   Les gens passent, lais-
sent leur marque et poursuivent en-
suite leur chemin, riches de ce qu’ils 
ont développé.  Ici ils ont l’opportunité 
de découvrir qui ils sont comme inter-
venants, d’apprendre ce qui fait l’es-
sence de ces liens significatifs que l’on 
tisse avec les jeunes qui rêvent de 
prendre dans ce monde la place qui 
leur revient. 

Le Carrefour c’est plus qu’un milieu de 
travail, c’est un milieu de vie ouvert, 
stimulant, chaleureux qui me permet 
à chaque instant de m’épanouir. 

Sylvie Veilleux 

Éditorial de Éditorial de 
la directricela directrice  



LLEE  CCARREFOURARREFOUR  JEUNESSEJEUNESSE--EMPLOIEMPLOI  VVAUDREUILAUDREUIL--SSOULANGESOULANGES  
CC’’ESTEST  : :   

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 répon-
dre.  

Orientation: L’information, les outils et le soutien 
permettant de bien se connaître et de définir les 
conditions gagnantes pour se réaliser dans un mé-
tier 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, in-
cluant le soutien au développement de compéten-
ces pour intégrer et maintenir un emploi stimulant 
et valorisant.  

Entrepreneuriat:  L’information, les conseils,  les 
références et le soutien au prédémarrage d’entre-
prise, 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, etc.  
Pour  ceux qui ont besoin de soutien pour dévelop-
per des compétences,  persévérer à l’école,  appro-
fondir une idée d’entreprise,  acquérir de l’expé-
rience, etc. 

Le Carrefour a pour mission d’aider 
les jeunes adultes de 16 à 35 ans, 
quels que soient leur situation éco-
nomique, leur occupation et leur 
statut,  à  améliorer leurs condi-
tions de vie et à se réaliser par l’in-
tégration d’un emploi, un retour 
aux études, un projet entrepreneu-
rial (économique, communautaire 
ou artistique).  
 
Le Carrefour reçoit les jeunes  rési-
dant sur l’une ou l’autre des 23 mu-
nicipalités de la MRC.  Nous les 
aidons à identifier leurs passions et 
les soutenons dans le développe-
ment de compétences pour attein-
dre leur autonomie. 
 
Si leurs besoins dépassent les ca-
dres de notre secteur d’interven-
tion, nous les informons sur les res-
sources du milieu et les accompa-
gnons au besoin.  Nous nous impli-
quons également sur les différentes 
instances de concertation afin d’i-
dentifier les  « trous de service » et 
de développer avec les partenaires 
du milieu des ressources pour y 
répondre. 

HEURES HEURES DD''OUVERTUREOUVERTURE  ::  

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) 

AADRESSEDRESSE  ETET  HORAIREHORAIRE  DESDES  DEUXDEUX  POINTSPOINTS  DEDE  SERVICESERVICE  

Rigaud : mardi après-midi, au 102, St-Pierre 
(bibliothèque municipale) 
St-Zotique : mardi après-midi, au 1250, Princi-
pale (bibliothèque de St-Zotique) 
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À À SURVEILLERSURVEILLER    
ENEN  20132013--2014:2014:   
 

Stratégie d’utilisation des 
réseaux sociaux pour faire 
connaître nos activités et 
services 



STATISTSTATISTIQUESIQUES  
ÉCLAIRSÉCLAIRS  

NIVEAU DE SCOLARITÉ 

AUCUN DIPLÔME 459 

ATTESTATION ÉQUIVALENCE 15 

DES                                              147 

DEP                                              100 

ÉTUDES COLLÉGIALES                37 

DEC                                               59 

ÉTUDES UNIVERSITAIRES          3 

CERTIFICAT UNIVERSITAIRE     13 

BACCALAURÉAT                          43 

MAITRISE                                        3 

ÉTUDES À L'ÉTRANGER                    1 

INDÉTERMINÉ 113 

DOCTORAT 1 

994 994 jeunesjeunes    
SESE  SONTSONT  PRÉVALUSPRÉVALUS  DEDE  NOSNOS  SERVICESSERVICES  ENEN  20122012--20132013..  

AGE À L'INSCRIPTION 

MOINS DE 16 ANS :                  30           

DE 16 et 17 ANS:                    150        

DE 18 À 24 ANS:                     470 

DE 25 À 29 ANS:                     164 

DE 30 À 35 ANS:                     146      

Plus de 35 ans:                          30 

INDÉTERMINÉ:                             4 

485 
hommes 509 

femmes 

RÉPARTITION DES JEUNES SELON LA  

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 

SOULANGES:   377 

VAUDREUIL:    600 

AUTRE:               17 

 



ACCUEIL ACCUEIL INFORMATIONINFORMATION  RÉFÉRENCERÉFÉRENCE  

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 documenta-
tion pour offrir un service sans rendez-vous.  Les  jeunes ont alors accès à 
du soutien technique, de l’information sur les différents programmes scolai-
res, le marché du travail, les projets jeunesse et les ressources du milieu.  
On y retrouve également cinq 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 pour-
suivre leurs démarches à leur rythme. 
 
Après évaluation de leurs besoins, plusieurs peuvent aussi décider de pour-
suivre une démarche plus approfondie en prenant rendez-vous avec une 
conseillère. 
 

  

À À SURVEILLERSURVEILLER  ENEN  20132013--20142014  

Développement d’une stratégie d’utilisation des réseaux sociaux   
Facebook, Twiter, Linkedin, etc. pour faire connaître nos activi-
tés et services.  

Intégration à notre base de données d’une fonctionnalité permet-
tant de transférer les offres d’emplois aux clients ayant le profil  
correspondant. 
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3894 3894 VISITESVISITES   

ONT ÉTÉ ENREGISTRÉES À L’ACCUEIL EN 2012-2013 

Nb de participants dans les projets et services 

Services réguliers (nouveaux) 301 

Services réguliers (anciens) 142 

Clients ponctuels 454 

IDEO 23 

Jeunes en action 40 

Intégr'action 17 

Coop jeunesse 17 

16 ans se sont écoulés 
depuis mon entrée en 
poste et toujours pas-
sionnée de mon métier. 
Le CJE est un milieu de 
vie agréable avec une 
équipe de travail dyna-
mique. J’aime travail-
ler au Carrefour, car 
tout est en mouvement 
avec ses nombreux 
projets stimulants, no-
vateurs et surtout 
adaptés, au fil des ans, 
aux besoins des jeunes. 
Il n’y a pas de place à 
l’ennui… 

10 ans déjà au Carre-
four jeunesse em-
ploi !   J'ai toujours au-
tant d'admiration pour 
ces jeunes que je fré-
quente quotidienne-
ment. 

C'est une belle et riche 
clientèle, remplie de va-
leurs et de dons pré-
cieux.   Pour ma part, 
c'est aussi très motivant 
et à la fois gratifiant, 
lorsqu'un parent télé-
phone pour féliciter et 
remercier le Carrefour 
pour la réussite de leur 
jeune. 

Valentine Gane 



ORIENTATION ORIENTATION                                                                                                                                 

471471  JEUNESJEUNES    

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

  

Les jeunes qui nous consultent pour une démarche d’orientation ou d’information sco-

laire et professionnelle suivent des parcours variés.  Certains sont déjà aux études et 
souhaitent retrouver la motivation nécessaire pour poursuivre.  D’autres sont en emploi 

et cherchent la meilleure stratégie pour progresser dans une carrière qui leur permettra 

de se réaliser et de gagner leur vie.  Plusieurs sont à un tournant dans leur vie et souhai-

tent explorer les possibilités qui s’offrent à eux.  D’autres encore désirent faire le bon 
choix de formation qui leur permettra de réaliser leurs rêves.  On travaille ici avec l’iden-

tité, avec l’indécision.  Les démarches permettent de confronter les rêves à la réalité.   

Les jeunes explorent leurs intérêts,  leurs valeurs, leurs capacités, leurs besoins  et les 
confrontent aux réalités changeantes du marché du travail.  Différents moyens sont dé-

ployés pour les aider à atteindre leurs buts; counselling, tests d’orientation, soutien dans 

l’élaboration d’un plan d’action,  
information sur les voies et les pro-

grammes de formations, visites de 

centres de formation,  info-carrières, 

explorations en entreprise, informa-
tion sur les prêts et bourses, etc. 
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287 personnes ont été rencontrées en démarche régulière 

123 personnes ont reçu  des services ponctuels 

8 activités de groupe ont rejoint 61 personnes 

SCOLAIRESCOLAIRE  ETET  PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE  

Il est difficile de comptabiliser les résultats de telles démarches sur une année.  Difficile 

aussi de rendre compte de résultats qui souvent prendront plusieurs mois avant de se 

concrétiser; le temps de terminer un préalable ou d’attendre le début d’une formation.   Il 

y a autant de résultats qu’il y a de jeunes qui ont entamé des démarches.  Suite à leurs 

démarches, certains ont trouvé la motivation pour poursuivre leurs études ou  maintenir 

un emploi,  d’autres ont décidé de changer de programme d’études.  Pour certaines per-

sonnes,  les démarches auront permis de transférer des compétences dans un autre 

champ d’activité ou dans un emploi dans une autre entreprise.  Tous ces résultats qui 

correspondent aux plans d’action que les jeunes se sont fixés n’entrent cependant pas 

dans les indicateurs de résultats présentés dans le cadre de notre soutien à la mission 

d’Emploi-Québec c’est pourquoi les résultats comptabilisés sont fragmentés et tiennent 

compte que des intégrations aux études  qui suivent un parcours linéaire, soit: les jeunes 

qui n’étaient pas en formation et qui  ont intégré une formation suite à leurs démarches,  

occultant ainsi les  autres résultats de maintien en formation et  les changements de tra-

jectoire. 

Hier j’ai ren-
contré Caroline. 
Elle se questionne 
quant à son choix 

de carrière. Elle vit des insatis-
factions au travail et elle croit 
qu’un retour aux études pourrait 
lui permettre d’avoir un emploi 
qui lui plairait davantage. Notre 
rencontre lui a permis de pren-
dre conscience de son fonction-
nement personnel et des obsta-
cles qui nuisent à son orienta-
tion. En quittant mon bureau, 
elle a dit la phrase que j’aime le 
plus entendre de mes clients : 
« je ne pensais pas qu’en venant 
ici ça m’ouvrirait tant sur des 
aspects de moi qui étaient ca-
chés ». C’est là que se trouve ma 
motivation. Amener les jeunes 
dans la découverte de leur face 
cachée et les aider à trouver des 
solutions pour trouver un sens à 
leur projet de carrière et de vie. 
Je pense aussi à François, qui 
rêve de travailler dans le domai-
ne de la course automobile,  et 
qui a appris que parfois il faut 
avoir des objectifs plus petits 
pour mieux atteindre les grands. 
Vous dire la fierté que j’ai res-
sentie quand il a choisi de faire 
sa demande au DEP en mécani-
que automobile!  Et quel chemin 
parcouru pour Gabrielle, qui a 
découvert tout le potentiel qu’elle 
peut utiliser et qui sommeille en 
elle. Leurs découvertes sont aussi 
les miennes. J’adore écouter les 
histoires de tous ces jeunes, si 
différentes les unes des autres, 
mais qui se ressemblent toutes 
au bout du compte parce qu’ils 
recherchent tous la même chose : 
changer, évoluer. 

Mélina Gareau 



AUTRES RÉALISATIONSAUTRES RÉALISATIONS  

  

♦Collaboration avec des intervenants du CSSS pour des processus avec des 
clients présentant des problématiques spécifiques de santé mentale.  

♦Animation d’ateliers d’orientation au Collège Bourget pour les étudiants de 
4e et 5e secondaire.  

♦Collaboration avec les projets IDÉO, Jeunes en action et Intégr’action pour 
des ateliers d’orientation.  

♦Participation à une rencontre d’information portant sur l’application de la 
Loi 21 régissant les activités réservées auprès des personnes présentant un 
trouble mental.  

♦Participation à des formations 
continues sur l’utilisation de Repè-
res (site Internet officiel de l’infor-
mation scolaire et professionnelle), 
sur les emplois du domaine agroali-
mentaire et sur l’interprétation du 
GROP (test psychométrique). 7 

Accueillir et 
aider les per-
sonnes à dé-
ployer leurs 
ailes pour se 
réaliser, telle 
est ma moti-
vation à tra-
vailler au Car-
refour depuis maintenant huit 
ans, et ce à travers différents vo-
lets jusqu’à mon rôle actuel de 
conseillère en développement de 
carrière sur le volet orientation. 

Entre l’état de questionnement, 
voir de découragement lors de 
notre première rencontre jusqu’à 
ce sourire confiant à notre der-
nière rencontre ou encore à cette 
phrase magique «  j’ai réussi et je 
suis fier de moi » lors de mes sui-
vis, c’est un grand privilège que 
de pouvoir accompagner les gens 
dans la découverte de leur propre 
motivation professionnelle. Bien 
sûr il y a des chemins plus si-
nueux et rocheux qui sont plus 
difficiles à franchir à l’intérieur 
d’une première démarche.  Je 
joue alors un rôle d’accompagne-
ment et de référence où j’aide à 
outiller ces gens et je garde 
confiance que les expériences de 
la vie leur permettront de tracer 
leur propre chemin, un pas à la 
fois et à leur propre rythme jus-
qu’à une possible autre rencontre. 

Bref, le Carrefour a été mon port 
d’ancrage à la fois dans la région 
de Vaudreuil-Soulanges et dans 
le monde de l’insertion profes-
sionnelle, et à mon tour, je tente 
d’être une terre d’accueil aux dif-
férents questionnements profes-
sionnels de notre clientèle. 

Mélanie Verville 

C’est vraiment un thème qui a marqué le 
service d’orientation au cours de l’année 
2012-2013. Deux congés de maternité, un 
nouveau visage et un départ vers de nou-
veaux défis professionnels, ça change une 
équipe de travail! Notre sens de l’adapta-
tion a été mis à l’épreuve et nous sommes 
fières d’avoir gardé le cap sur la qualité des 

services que nous avons rendus à nos clients. La preuve se trouve dans nos résul-
tats! 

À travers ces changements, notre priorité, elle, n’a effectivement pas changée. No-
tre objectif demeure d’aider notre clientèle à se questionner, faire le point, se dé-
couvrir, s’informer et  faire des choix qui leur permettront de donner un sens à leur 
vie. Que ce soit suite à une, deux ou huit rencontres en orientation et information 
scolaire et professionnelle, nous sommes toujours soucieuses de répondre aux be-
soins des clients, aussi différents soient-ils. En français, en anglais, à Rigaud ou à 
Saint-Zotique, nous nous adaptons! 

Nous profitons donc de ce moment pour rendre hommage à une collègue extraor-
dinaire  qui a marqué l’histoire du Carrefour et qui est partie en janvier dernier à la 
poursuite de sa passion à titre de travailleuse autonome.  Appréciée de ses collè-
gues autant que de ses clients, Nadine Drolet a aidé plus d’une personne à s’orien-
ter pendant ses douze années passées au Carrefour. De la part de tous et toutes, 
nous te remercions chère Nadine et te souhaitons beaucoup de plaisir et de succès 
dans tes nouveaux projets! 

Le changement...Le changement...  
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L’équipe de conseillères en employabilité  offre diverses possibilités aux 
jeunes qui désirent obtenir l’aide au niveau de leur recherche d’emploi; 
 
• Un service ponctuel tous les après-midi de 13 h à 16 h 30 
• Un accompagnement dans une démarche plus personnalisée  
 
Lors de la démarche, différents aspects peuvent être abordés;  
 
• Questionnement sur le  type d’emploi qui leur convient 
• Identification de stratégies gagnantes pour trouver et maintenir un 

emploi 
• Réalisation d’un CV ou d’une lettre d’accompagnement 
• Simulation d’entrevue 
• Information sur le marché du travail 
• Soutien technique 
• Sensibilisation à la sécurité en milieu de travail  
• Sensibilisation à l’utilisation des médias sociaux 

SERVICE SERVICE D’AIDED’AIDE  ÀÀ  L’INTÉGRATIONL’INTÉGRATION  ETET  
AUAU  MAINTIENMAINTIEN    

QUELQUES  CHIFFRES  

Services dispensés en 2012-2013 

147 démarches de recherche d’emploi via nos services réguliers 

299 en services ponctuels 

1375 interventions au centre de documentation 

 12 interventions groupes externes  

rejoignant  210 autres personnes   

 

Comment être brève lorsque je 

parle de mon amour pour mon 

travail… difficile!  J’adore la 

collaboration et l’échange d’ex-

pertise avec mes précieux collè-

gues.  J’aime voir les jeunes re-

venir et nous dire, tout sourire, 

qu’ils ont décroché un travail!  

J’aime accompagner certain, 

éprouvant plus de difficultés, à 

trouver la bonne ressource afin 

qu’ils améliorent leur situation 

ou leur qualité de vie.  Lorsque 

je vois les jeunes en démarche de 

recherche d’emploi, je leur dis 

souvent que je n’ai pas besoin de 

réveil matin et que je viens tra-

vailler en sifflant, car j’adore 

mon travail; je leur souhaite de 

chercher et trouver LEUR em-

ploi idéal! 

Martine Gasse 

D’UND’UN  EMPLOIEMPLOI  

Lors  de la soirée  thématique Employeurs Étudiants  au centre  Multi-
ports,  plus de 235 participants sont venus rencontrer 14 employeurs 
de la région de différents secteurs qui avaient plusieurs postes à propo-
ser. 

Deux entreprises qui se sont installées dans la région de Vaudreuil-

Soulanges  ont effectué leurs sessions de  recrutement directement au 

Carrefour pour recruter leurs employés.  Près d’une  soixantaine  d’en-

trevues ont ainsi été réalisées sur place.  

RENCONTRES RENCONTRES AVECAVEC  DESDES  EMPLOYEURSEMPLOYEURS  



  

Acquisition d’une série de volumes abordant le thème des réseaux 

sociaux et développement d’une section sur cette thématique au 

centre de documentation.  

Préparation et présentation d’ateliers spécialisés en recherche d’em-

ploi,  pour la formation préparatoire au travail de l’école secondaire 

du Chêne-Bleu  et de la Cité-des-Jeunes, de même que pour le sec-

teur régulier de  l’école secondaire Soulanges.   

Disponibilité accrue au centre de documentation lors des journées 

pédagogiques afin de soutenir les étudiants en recherche d’emploi 

d’été pour pallier le vide laissé par la fermeture des centres d’emploi 

pour étudiants de Service Canada 

Relais d’information au sujet du Plan Nord 

 

9 

AUTRES RÉALISATIONSAUTRES RÉALISATIONS  

À À SURVEILLERSURVEILLER  ENEN  
20132013--20142014  

Veille stratégique sur l’évolu-
tion du marché du travail dans 
notre région, particulièrement 
les développements liés  à l’a-
vènement  de l‘autoroute 30 et 
du futur hôpital. 
 
Sensibilisation à une bonne 
utilisation des réseaux sociaux 
en recherche d’emploi. 
 
Salon de l’emploi à l’automne 
et projet de réalisation d’un 
salon de l’emploi saisonnier au 
printemps 2014 avec la Table 
de concertation pour l’emploi 
VS. 
 
Harmonisation de notre base 
de données clients avec nos 
données employeurs afin de 
pouvoir acheminer rapidement 
les offres d’emploi pertinentes 
aux jeunes inscrits dans nos 
services. 

D’avoir choisi 
de travailler au 
CJE, c’est pour 
moi, un environ-
nement stimu-
lant et dynami-
que en constante évolution; de 
faire partie d’une équipe cha-
leureuse, une source de motiva-
tion qui favorise le dépassement 
de soi. 
 
Mélanie Besner 

TTROUSSEROUSSE  DEDE  SENSIBILISATIONSENSIBILISATION    
ÀÀ  LL’’UTILISATIONUTILISATION  DESDES    RÉSEAUXRÉSEAUX    SOCIAUXSOCIAUX  
  

De concert avec le regroupement 

des Carrefours jeunesse-emploi de 

la Montérégie, nous avons participé  

au développement d’un  outil per-

mettant de  répondre aux nouvelles 

tendances en matière de recrute-

ment.   Une trousse de sensibilisation à l’utilisation des  réseaux  so-

ciaux en recherche d’emploi  a donc  été  créée afin de permettre  aux 

chercheurs d’emploi de se familiariser avec cette réalité.  Les conseil-

lères ont été sensibilisées à l’importance d’aborder cet aspect lors de 

leurs interventions individuelles.  Des sessions de sensibilisation à 

l’utilisation aux  réseaux sociaux ont également été offertes à un 

groupe de jeunes et à des représentants d’entreprises. 



Le programme IDEO 16-17 est soute-
nu financièrement par le Secrétariat à 
la jeunesse, dans le cadre de la Straté-
gie 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 de leur persévérance scolaire 
ou qui aimeraient un accompagne-
ment soutenu après avoir quitté le 
système scolaire. IDÉO permet aux 
jeunes de prendre le temps de clarifier 
un projet de vie et les moyens néces-
saires pour le concrétiser.  

2323  jeunes ont participé à IDÉO volet individueljeunes ont participé à IDÉO volet individuel 
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22 22 partenaires se sont    partenaires se sont    
impliqués auprès de  impliqués auprès de      ces jeunesces jeunes 

Outre les écoles et le CSSS, plusieurs partenai-
res 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. 

   6 JEUNES ONT POURSUIVI LEUR PARTICIPATION DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE  

  

  suite à leur participation…       
     4  jeunes ont poursuivi à l'école       

     11 ont intégré un emploi      

      4 ont intégré une formation    

   ET 17 NOUVEAUX JEUNES ONT INTÉGRÉ IDEO 16-17   

J’adore travailler avec les jeunes 
de 16-17 ans!  Pourquoi?  Facile à 
illustrer lorsque je pense à une jeu-
ne que j’ai rencontrée cette année.  
Belle jeune fille que je rencontre 
pour la première fois et qui semble 
si timide.  Un peu tirée par le bras 
par un ami qui connaît le Carre-
four, elle accepte finalement de 
faire une démarche avec moi.  Une 
belle confiance s’installe au fil des 
rencontres ainsi qu’une superbe 
collaboration avec le volet d’orien-
tation!  Durant les semaines sans 
aller à l’école ni travailler, il y eut 
bien sûr des hauts et des bas, mais 
toujours des oreilles attentives à 
ses besoins. Ma magnifique jeune 
me demande de l’accompagner 
afin de s’inscrire à l’école des adul-
tes! Rien ne me fait plus plaisir, 
bonheur, ça y est, le  plus dur est 
fait!  Elle obtient son permis de 
conduire et finalement un emploi!  
Le retour des beaux jours! Pour-
quoi j’adore travailler avec des 
jeunes de 16-17?  

Parce qu’ils sont merveilleux et 
pleins de potentiel! 

Martine Gasse 

 

Les jeunes qui ont décidé de participer à la mesure IDEO ont pu sentir qu’ils 
avaient tout le support nécessaire pour atteindre leurs objectifs. Les interve-
nantes ont travaillé fort à trouver des façons adaptées  à leurs besoins. Sou-
vent elles font un peu plus que ce que le Carrefour offre d’ordre général  par 
exemple, faire pour/faire avec les jeunes, offrir le transport, planifier des 
tournées pour distribuer des CV, etc. 

L’importance des partenariats demeure une priorité tant pour les références 
internes qu’externes. Une intervenante a participé à un P.S.I dans le but 
d’aider un jeune participant IDEO.   Les interventions au niveau scolaire ont 
principalement eu lieu au Centre des Belle-Rives cette année. 

22    groupes de motivation présentés à l’école groupes de motivation présentés à l’école 

ont rejoint ont rejoint 2277  jeunes âgés de 14 à 17 ans  jeunes âgés de 14 à 17 ans   



  

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 individuel-

les et réaliser des projets personnels et/ou de groupe. Les jeunes reçoivent une allocation de participation.   

  4040  jeunes ont participé  à  JEUNES EN ACTIONjeunes ont participé  à  JEUNES EN ACTION  

11 

12 participants de l'année précédente  
ont poursuivi cette année 

et 28 nouveaux jeunes ont intégré le programme   

21 ont complété leur phase intensive       

  de ces 21 jeunes, 12 ont intégré un emploi dont 10 en maintien 

  6 ont intégré une formation  et 5 l’ont maintenue 

2 jeunes sont déménagés et poursuivent leurs démarches dans un autre CJE 

1  jeune a quitté pendant la période d'essai de 3 semaines  

4  jeunes ont  abandonné  leur parcours    

15 jeunes poursuivent actuellement leur participation  

sur une base hebdomadaire 

AAUU    MENUMENU  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS  DEDE  GROUPEGROUPE  CETTECETTE  ANNÉEANNÉE: :   

Les participants ont eu l’occasion de participer à plusieurs activités et d’assister à divers ateliers. Dans le but 
de toujours les encourager à la participation citoyenne et à la diversité, nous avons élargi nos horizons d’ani-
mation.  Afin d’augmenter les compétences personnelles et professionnelles, nous avons fait le choix de tra-
vailler un peu sous le même angle que la réforme scolaire dans le sens où chaque activité regroupait plusieurs 
aspects (planification, élaboration d’un plan de match, budget, réalisation, etc.)  Pour vous donner un exem-
ple bien concret, les jeunes ont choisi d’écrire, monter, réaliser, fabriquer des décors et jouer deux pièces de 
théâtre sous le thème de l’Halloween. Ils ont eu l’occasion de présenter leur pièce à l’école L’Écolita. Le grou-
pe a aussi participé à un projet spécial en collaboration avec le projet Je Suis… de Vaudreuil-Dorion, pour 
réaliser un sapin de Noël.  Les jeunes ont même accepté de venir un samedi afin de finaliser et présenter à la 
population leur beau projet. 

Nous tenons à souligner la participation importante de nos partenaires dans l’offre de service faite aux jeu-
nes.  Chaque année, nous les invitons ou  les visitons  afin de familiariser les jeunes  avec la panoplie de servi-
ces disponibles.  Entre autres, cette année les jeunes ont rencontré : L’Actuel, La Passerelle, L’Aiguillage, Les 
droits de la personne, L’escouade jeunesse CSST,  la  Commission des Normes du Travail, Virage,  le CSSSVS  
(Programme d’arrêt tabagique), Via l’Anse, Fondation AIDE, Émiss-ère, etc. 

Des anciens participants sont venus rencontrer les Jeunes en action afin d’expliquer leur parcours. De plus, 
un ancien participant a fait un focus groupe afin de recueillir l’information pour l’aider à lancer un nouvel 
organisme communautaire dans la région.  Visites des locaux et rencontres avec la direction, de plusieurs 
organismes de la région.  Implication citoyenne; sensibilisation à l’importance du rôle d’électeur, et ren-
contres avec les candidats des différents partis politiques.  



  

Au CJEVS en 2012Au CJEVS en 2012Au CJEVS en 2012---201320132013   

        CIBLES RÉSULTATS 

  Nombre de nouveaux dossiers ouverts : 285 301 
  Parmi les clients actifs en 2012-2013     

  (peu importe la date d'ouverture du dossier)     

  Nb. de clients ayant intégré un emploi 100 100100  

  Nb. de clients ayant réintégré les études 50 5454  

  Nb. de clients ayant maintenu un emploi 75 8080  

  Nb. de clients ayant maintenu les études 45 5151  
        

  * 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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NOTRE NOTRE CONTRIBUTIONCONTRIBUTION  ÀÀ  LALA  MISSIONMISSION  D’EMPLOID’EMPLOI--QUÉBEC QUÉBEC 
VIAVIA  NOSNOS  SERVICESSERVICES  DEDE  BASEBASE    

Formations 
Du dépistage des toxicomanies à la littéracie financière, en passant par les 
Normes du travail, l’interprétation de tests psychométriques et la gestion des 
ressources humaines, plusieurs heures ont été consacrées à la formation des 
membres de l’équipe cette année.  Nous tenons à souligner l’ouverture de 
nos partenaires CS Lester-B-Pearson, CSSS qui de plus en plus lorsqu’ils 
organisent des formations pour leurs équipes réservent des places pour les 
intervenants du milieu,  facilitant ainsi l’arrimage, les références et l’utilisa-
tion d’un langage commun. 

Afin d’améliorer notre 
prestation de services et de 
répondre aux impératifs de 
nos nouveaux projets, 
nous nous sommes procu-
ré une nouvelle base de 
données.  Des améliora-
tions locatives ont permis 
d’ajouter 2 bureaux et de 
réaménager l’accueil et le 
centre de documentations. 
Grâce à un don du CLD de 
Vaudreuil-Soulanges nous 
avons pu installer un nou-
veau système téléphonique 
avec boîtes vocales.  

Améliorations  
locatives et nouveaux 
outils... 

Réunions d’équipe et supervision clinique 
Près d’une cinquantaine de réunions d’équipe ont permis de planifier, orga-
niser et évaluer nos projets et services afin de toujours mieux répondre aux 
besoins des jeunes.  Des rencontres de discussions de cas ont permis de par-
tager l’expertise et d’ajouter de nouvelles dimensions aux réponses appor-
tées aux clients.  Des rencontres de supervision clinique ont permis aux 
conseillères de jeter un regard éclairé sur leurs interventions.   Par ailleurs 
des rencontres d’information avec nos partenaires du milieu nous ont permis 
d’arrimer nos actions. 

Rencontre de 
l’équipe avec les 
représentantes 
des Sarca des 
deux commis-
sions scolaires 



DÉFIDÉFI  DEDE    L’ENTREPRENEURIATL’ENTREPRENEURIAT    
JEUNESSEJEUNESSE  

  

Les agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse com-
munément appelés ASEJ, sont présents à l’échelle provinciale 
dans les Carrefours jeunesse-emploi. Issus de la Stratégie 
d’Action Jeunesse du gouvernement du Québec, ils sont pro-
moteurs de la culture entrepreneuriale auprès de l’ensemble de 
leur communauté. Leur mandat consiste principalement à l’a-
nimation 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 
importantes, 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 res-
sources appropriées pour la réalisation de leur projet.  
 
Dans notre région, le poste d’agent de sensibilisation à l’entre-
preneuriat jeunesse se partage entre le Carrefour jeunesse em-
ploi Vaudreuil-Soulanges et le Carrefour jeunesse-emploi 
Beauharnois-Salaberry. L’agent couvre donc les deux territoi-
res de MRC qui y sont associés. Cette année le défi s’est tra-
duit également par différentes activités tant au Carrefour qu’a-
vec des partenaires externes. 
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À À SURVEILLERSURVEILLER  20132013--2014 2014   

• Poursuite des travaux de concertation pour 
la réalisation d’un guide des ressources en-
trepreneuriales de Vaudreuil-Soulanges 

• Activité JNC 
• Jeune chambre de commerce 

Faits saillants pour le territoire 

de Vaudreuil-Soulanges  en 2013-2014 

33 participants des projets du Carrefour ont été sensibilisés à la 
culture entrepreneuriale 

20 étudiants ont participé au concours "Fais-en ton affaire"     

 28  jeunes ont reçu de l'aide en prédémarrage d'entreprise          
au Carrefour   

J’ai été la troisième personne à 
occuper cette fonction au cours 
de la présente année. Celle-ci a 
donc été pour moi la valse des 
premières fois de même que celle 
de la continuité : je devais ap-
prendre les rouages du métier et 
terminer le travail initié par mes 
prédécesseurs. Comme toute valse 
qui se respecte, elle était compo-

sée de trois temps. 
 
Le premier temps m’a dévoilé un milieu de travail 
tissé serré. J’y ai découvert des gens passionnés et 
investis dans la réussite des jeunes fréquentant le 
Carrefour. Des gens attentionnés qui font des petits 
miracles avec deux fois rien. Un milieu de travail 
vivant où l’on partage joies et peines. 
 
Le deuxième temps, quant à lui, m’a révélé des jeunes 
allumés et créatifs intéressés à modifier le visage de 
leur milieu en créant leur propre entreprise. Il va de 
soi que certaines rencontres nous marquent et qu’en-
tendre que l’on fait la différence dans le parcours de 
quelqu’un est une véritable récompense. L’exemple 
me venant immédiatement en tête est la rencontre de 
deux clientes lors de l’activité locale dans le cadre de 
la Journée de la culture entrepreneuriale. Les deux 
sont entrées à l’activité avec des projets différents 
marqués par un souci de responsabilité sociale et 
environnementale et en sont finalement ressorties 
partenaires d’affaires. Au-delà des chiffres et des 
statistiques, voilà comment on évalue concrètement le 
travail d’ASEJ. 
 
Le troisième temps m’a fait découvrir une communau-
té dynamique peuplée d’entrepreneurs et de partenai-
res socio-économiques qui ont profondément à cœur 
le développement de leur région. Si le salaire médian 
est un indicateur de vitalité économique d’une région, 
je me suis rendu compte au cours de la dernière an-
née que le nombre d’activités de réseautage d’affaires 
en est également un. À ce niveau, Vaudreuil-
Soulanges n’a rien à envier à aucune autre région et 
c’est extrêmement stimulant de baigner quotidienne-
ment dans ce milieu.  
 
Bref, ce fut pour moi une année très chargée et moti-
vante, qui laisse présager que du bon pour la prochai-
ne. D’ici là, je vais tenter de continuer à peaufiner ma 
danse, mais ça, c’est une autre histoire… 



  

Grâce à une collaboration avec Service Canada, le 
projet Intégr’action sur une base pluriannuelle a 
clôturé ses activités  en août 2013.   En deux ans, 
cent cinquante-cinq (155) jeunes intéressés par le 
projet ont été rencontrés au cours des semaines de 
planification et de préparation.  Suite à ces pério-
des de sélection, soixante-deux (62) jeunes ont été 
choisis pour participer au projet volet « groupes »  

treize (13) autres jeunes ont été retenus pour le volet individuel. Ceux qui n’ont 
pas été retenus ont été référés à des services et/ou organismes en mesure de les 
aider. Pendant ces deux années, soixante-quinze (75) jeunes ont donc participé au 
projet Intégr’Action dont 17 du 1er avril  au 17 août 2013 .  Ils ont tous complété la 
période de formation.  

Une nouvelle demande a été déposée pour un projet connexion compétences au-
près de  Service Canada.  S’il est accepté, le projet « Réussite-emploi » reprendra 
une formule similaire à Intégr’action et offrira à 20 jeunes l’opportunité de déve-
lopper ainsi leur employabilité à compter de janvier 2014.  

UN UN PROJETPROJET  POURPOUR    

  7575  jeunes ont participé  jeunes ont participé    

DÉVELOPPERDÉVELOPPER  SONSON    
EMPLOYABILITÉEMPLOYABILITÉ  
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Jeunes volontaires est une mesure d’Emploi-Québec qui permet 
à des jeunes de 16 à 30 ans d’acquérir des compétences transfé-
rables en réalisant un projet qui leur tient à cœur.  Ces projets 
peuvent être de nature artistique, écologique, sociale ou profes-
sionnelle.   

Au Carrefour, les jeunes intéressés par cette aventure bénéfi-
cient d’accompagnement dans leurs démarches de préparation 
et de recherche d’organisme associé ainsi que pour la présenta-
tion de leur projet à un comité Conseil régional qui en autorise la réalisation.   

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’é-
chelonner de 6 à 12 mois 

Pour certains cette aventure est une destination en soi,  pour d’autres, elle sera  le pre-
mier pas vers un projet d’entreprise qui se peaufinera avec le temps.  Nous avons ac-
compagné un nouveau projet Jeunes volontaires cette année et soutenu trois autres 
jeunes dans leurs réflexions vers un projet potentiel. 

JEUNES JEUNES VOLONTAIRESVOLONTAIRES  

  à   à   Intégr’actionIntégr’action  
Mon expérience au Carrefour 
jeunesse-emploi a débuté lors-
qu’un professeur au cégep m’a 
proposé de contacter Sylvie Veil-
leux, afin de faire mon stage fi-
nal. 

À ce moment-là, je ne pouvais 
imaginer les défis stimulants qui 
m’attendaient.  J’ai donc débuté 
au Carrefour comme stagiaire 
sur le programme Jeunes en ac-
tion, pour ensuite accepter un 
poste d’animatrice sur la Coop 
jeunesse.  Un poste s’est ensuite 
ouvert comme intervenante sur le 
projet Intégr’action où j’ai œuvré 
pendant deux ans.  Je me retrou-
ve maintenant comme conseillère 
en emploi et intervenante sur le 
programme Jeunes en action, ou 
j’ai fait mes débuts! Avec l’enca-
drement et le soutien de l’équipe, 
j’ai pu développer ma polyvalen-
ce et m’épanouir en tant qu’inter-
venante. J’ai toujours senti que 
j’avais ma place dans l’équipe. 

Mon Carrefour jeunesse-emploi 
est un environnement de travail 
stimulant avec une équipe excep-
tionnelle. Ce que j’adore de mon 
métier c’est d’avoir la chance de 
proposer mes idées et de soutenir 
des jeunes dans l’atteinte de leurs 
objectifs. Pouvoir créer des liens 
et voir les jeunes réussir et reve-
nir nous voir après leur parcours, 
me rappellent notre raison d’être 
et le beau travail d’équipe entre  
professionnels du Carrefour. 

Talia Pepin 
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À À     surveiller en surveiller en 
20132013--2014…2014…  
  
  
Financement du Financement du 
Projet de club so-Projet de club so-
cial pour adultes cial pour adultes 
1818--30.30.  
  
Financement de Financement de 
projets destinés à projets destinés à 
améliorer la si-améliorer la si-
tuation du trans-tuation du trans-
port collectif dans port collectif dans 
la régionla région  
  
Financement de Financement de 
projets valorisant projets valorisant 
la pratique d’acti-la pratique d’acti-
vités physiques vités physiques 
chez les jeuneschez les jeunes  
  
Diffusion d’infor-Diffusion d’infor-
mation sur le mi-mation sur le mi-
lieu des services lieu des services 
offerts aux 16offerts aux 16--24 24 
ans de Vaudreuilans de Vaudreuil--
SoulangesSoulanges  

PROJET EURÊKAPROJET EURÊKA  

Né d’une initiative de la Table intersectorielle jeunesse de Vaudreuil-Soulanges, le 
Projet Eurêka consiste en un effort concerté des organismes jeunesse de la région 
pour développer des environnements favorables  visant l’amélioration des habitudes 
de vie et la prévention des comportements à risque des jeunes de 16 à 24 ans de Vau-
dreuil-Soulanges. 

Concrètement, le chargé de projet a réalisé un portrait des besoins en matière de ser-
vices pour les 16-24 ans de la région. Un autre portrait spécifiquement pour la popu-
lation jeunesse anglophone a aussi été produit. Plus de 600 jeunes et 69 intervenants 
ont été  sondés afin de réaliser le portrait des besoins, qui permet maintenant d’iden-
tifier les trous de service et donc d’orienter le développement de nouveaux services 
destinés aux jeunes de Vaudreuil-Soulanges. 

Parmi ces nouveaux services, le Projet Eurêka est fier de soutenir financièrement le 
projet Fêtez sans perdre la tête, qui mise sur la prévention de la conduite avec les 
facultés affaiblies auprès de 
tous les élèves de 5e secondaire 
de Vaudreuil-Soulanges. 

Dans l’avenir, le Projet Eurêka 
va continuer à soutenir le dé-
marrage de  projets destinés à 
combler les trous de service 
pour les jeunes de 16-24 ans de 
Vaudreuil-Soulanges. 

  

Comme la vie fait bien les choses! Ayant déjà travaillé au-
près de l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi de Vaudreuil-
Soulanges, j’ai été ravi d’apprendre  que je renouerais avec 
cette équipe exceptionnelle dans le cadre de mon emploi de 
chargé de projet au Projet Eurêka.  

Au-delà de l’environnement de travail motivant, la mission du Projet Eurê-
ka est excessivement stimulante. Par le passé, en œuvrant comme interve-
nant dans différentes ressources pour les jeunes de la région, je me suis sou-
vent buté aux lacunes dans l’offre de services pour les jeunes de 16 à 24 ans 
de la région. Dans mes fonctions au Projet Eurêka, j’ai maintenant l’oppor-
tunité de contribuer à combler ces trous de services qui m’ont tant contrarié 
par le passé. Voilà ce qui me motive le plus à redoubler d’efforts pour 
améliorer la qualité de vie des jeunes de Vaudreuil-Soulanges. 

C’est donc une combinaison du milieu de travail et de l’essence même 
de la tâche à accomplir au Projet Eurêka qui nourrissent mon enthou-
siasme envers mon travail.    

Philippe Toupin 



Comme l’objectif que je me suis 

donné au début de l’été, la coop 

m’a permis d’acquérir de l’expé-

rience et des connaissances sur 

le principe de coopérative tout en 

m’amusant grandement.  

Léa  

J’ai très aimé la coop, pas à cause 

de l’argent, mais de ses coopé-

rants, de ses animatrices et de 

notre boss. Aussi, car tu as tou-

jours quelque chose à faire pen-

dant ta journée. 

 Abdulaziz  

 Notre groupe était très spécial. 

On était bizarrement comme une 

famille, tout le monde était ami 

avec tout le monde. Chaque per-

sonne était choisie dans le Coop 

pour une différente raison, il y  

en avait pour faire rire, pour 

chanter, pour juste être bizarre, 

pour être organisé, etc. J’ai vrai-

ment aimé le groupe! Les contrats 

étaient longs et ils prenaient 

beaucoup d’énergie, mais ça ne me 

dérangeait pas parce que je sa-

vais que j’allais avoir de l’argent.  

Shawn 

Je suis satisfait du nombre de 

contrats que j’ai eus et je suis 

content de ce que j’ai réalisé.  

Alexandre 

Depuis  dix ans, nous réunissons plusieurs partenaires autour d’une coopé-
rative jeunesse de services  sur L’Ile-Perrot.  L’action concertée des munici-
palités de L’Île-Perrot, 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 entre-
prise 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 esti-
me 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 2012, 17 jeunes âgés de 13  à 17 ans dans le chalet du Parc  Shamrock à Pincourt. 
Guidés par Lysa-Marie et Mélanie,  ces jeunes  ont expérimenté un projet d’entrepreneuriat coo-
pératif en créant leur emploi d’été. Le Carrefour jeunesse-emploi a agi à titre de parrain commu-
nautaire pour  cette Coop qui  a adhéré au réseau CJS.  Les jeunes coopérants ont cumulé  55  
contrats  allant de la tonte de gazon  à l’aide au déménagement en passant par la peinture, le gar-
diennage, 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 mem-
bres du comité local, la Coop était soutenue financièrement par M. Yvon Marcoux, député de Vau-
dreuil, 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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COOPÉRATIVE COOPÉRATIVE JEUNESSEJEUNESSE  
DEDE  SERVICESSERVICES      

L’édition été 2012 a suscité l’intérêt de 70 jeunes. 45 d’entre eux  se sont présentés aux 
entrevues de sélection et 17 coopérants ont ainsi été sélectionnés.  7 garçons et 10 filles ont 
donc réalisé 55 contrats  auprès de 30 clients différents, mais beaucoup de contrats chez 
les mêmes clients se sont répétés plusieurs fois et de nombreux contrats de longue durée 
ont été très lucratifs pour les jeunes.  4 clients ont demandé aux jeunes de continuer leurs 
services même après que la Coop soit terminée.   Faire partie de la Coop a permis à plu-
sieurs jeunes de se faire connaître auprès des clients et de s’assurer d’un petit revenu mê-
me après le retour en classe.  

À la fin du projet un atelier sur le CV a été  donné 

par les conseillères du Carrefour auprès des jeunes 

coopérants 

 Dans le cadre de  l’Année internationale des coopératives, la Cais-

se Desjardins de Vaudreuil-Soulanges a souligné le travail de la 

Coop de l’Ile qui met en relief l’esprit coopératif dans notre région.  

Un reportage vidéo sur l’expérience des jeunes coopérants a été 

réalisé en collaboration avec la Web télé de Vaudreuil-Soulanges    

 Lors de la fermeture officielle de la Coop, les jeunes 

coopérants ont convié la population à une dégustation 

de mets à saveur internationale, près d’une dizaine de 

pays étaient représentés.     
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AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉAU 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 
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-Gérin-Lajoie 
Comité directeur en participation citoyenne 
Comité organisateur de la nuit des sans abris 
CRIVS 
Équipe intervention jeunesse (agent de liaison PSI) 
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 de Vaudreuil-
Soulanges 
Table de concertation des travailleurs autonomes 
Table intersectorielle jeunesse 
Comité de gestion du projet Eureka 
Comité de pilotage conciliation études-travail 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges     Salon de l’emploi 

NOSNOS    
IMPLICATIONSIMPLICATIONS  

Je suis venue au 
CJE pour la pre-
mière fois en 1997 
afin de faire un 
reportage sur le 
CJEVS avec la télé-
vision communau-
taire. C’est en 
1998 que je viens 
utiliser les services 
en demandant de 

l’aide pour la recherche de mon pre-
mier emploi d’été.  

En 2005 après mon CÉGEP, un an à 
Montréal et un voyage de 4 mois en 
Europe, je reviens dans Vaudreuil-
Soulanges. À cette époque, devenue 
éducatrice spécialisée et ayant envie 
de stabilité, je reviens au Carrefour 
afin de faire un CV à mon image. À 
ma grande surprise, l’intervenant me 
demande s’il peut montrer mon CV à 
la directrice pour un projet avec des 
jeunes adultes.  

C’est depuis 2005 que je vis mon his-
toire d’employé au CJE. J’ai fait plu-
sieurs emplois dont : coordonnatrice 
connexion compétences,  conseillère 
en recherche d’emploi, conseillère en 
insertion socioprofessionnelle (ce que 
je suis toujours) et me voilà en plus, 
Coordonnatrice Carrefour.  

Je reste au Carrefour pour la passion, 
je sens qu’ici depuis le début, j’ai une 
place bien à moi. Je sens qu’on a 
confiance en moi et que mon travail 
est apprécié à sa juste valeur. La di-
versité de mes tâches est pour moi 
très importante et c’est ce qui me mo-
tive encore autant chaque jour. Inter-
vention, Animation, Formation, Coor-
dination  et bien plus, je n’ai jamais le 
temps de m’ennuyer.  

Je suis fière de l’image du Carrefour 
ainsi que des multiples partenariats de 
confiance qui se sont créés au fil des 
années. L’équipe de travail extraordi-
naire dirigée par une femme excep-
tionnelle fait en sorte que chaque an-
née est une fierté d’équipe. Au Carre-
four, le mot équipe prend son sens 
comme nulle part ! 

 

Eve Bélec 
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CONSEIL D’ADMINISTRATIONCONSEIL D’ADMINISTRATION  
Normand Desjardins, président 
Hugo Saint-Pierre, vice-président 
Patrick Scraire, secrétaire 
Claude Matte, administrateur 
Leesa Hodgson, administratrice  
Lyne Laplante, administratrice 
Martine  André, administratrice 
 

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

ACCUEILACCUEIL  
Valentine Gane et Josée Michaud, réceptionnistes de jour 
Christopher Mike Fanor, réceptionnistes de soir 
 

  
  

VOLET EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ  VOLET EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ  incluant les chantiers IDEO 16incluant les chantiers IDEO 16--17 et Jeunes en action17 et Jeunes en action  
Eve Bélec coordonnatrice/intervenante 
Marie-Claude Beauchamp, intervenante  chantier Jeunes en action 
Mélanie Besner, conseillère en emploi 
Martine Gasse, conseillère en emploi et intervenante  chantier IDEO 16-17 
Talia Pepin, conseillère en emploi et intervenante  chantiers IDEO 16-17 et Jeunes en action  
Caroline Blanchette, intervenante chantier Jeunes en action 
 

ORIENTATIONORIENTATION  
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 
Jessica Barriault, conseillère en développement de carrière 
Chloé Roy, conseillère en  développement de carrière 
 
 

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSEDÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE  
Marc-Olivier Cyr, agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) 
 

PROJET EUREKAPROJET EUREKA  
Philippe Toupin, chargé de projet 

LA LA PASSIONPASSION  DESDES  
JEUNESJEUNES  



  

NOSNOS    
PARTENAIRESPARTENAIRES  

Association des gens d’action de Vaudreuil-Soulanges 
CAB l’Actuel 
Les 16 carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 
Centres jeunesse de la Montérégie 
Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges 
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 
La Magie des mots 
Le Pont du Suroit 
Le Tournant 
Maison Trestler 
Multicentre des Trois-Lacs 
Synergie Entreprise-emploi (SE2VS) 
Via l’Anse 
Virage 
...et toutes les entreprises qui ont reçu 
nos participants en exploration ou en 
stage 

Nous remercions les partenaires avec qui nous 
avons collaboré dans la réalisation d’activités  

RÉALISATIONS RÉALISATIONS   
en concertation avec nos  

partenaires  

• Projet Eureka, projet concerté de la 
Table intersectorielle jeunesse 

• Salon de l’emploi VS 

• Magazine Zig Zag  

• Capsules vidéo portant sur les attentes 
des employeurs, les emplois d’éduca-
trice en garderie et de technicien en 
génie civil 

• Nuit des sans-abris 

• Projet sensibilisation à l’utilisation des 
réseaux sociaux en recherche d’emploi 

• Projet  NPI et HPP visant à développer 
l’accessibilité de services aux person-
nes anglophones du territoire 

• Soutien au CRIVS pour la distribution 
du carnet d’accueil des nouveaux arri-
vants et les stratégies pour le maintien 
d’une ressource pour l’intégration so-
ciale des nouveaux arrivants. 

À À SURVEILLERSURVEILLER  ENEN            
20132013--2014 2014   

• Renouvellement du protocole 
lié à notre financement de base 

• Participation aux consultations 
pour le renouvellement de la 
politique québécoise de la jeu-
nesse  

• Projet conciliation études-
travail 

• Renouvellement de notre bail 
et/ou relocalisation 

• Projet Réussite-emploi 

• Desjardins jeunes au travail 

• Projets liés à l’axe de dévelop-
pement de l’autoroute 30 
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Le 2 mai dernier, le Carrefour s’est vu décer-
ner le prix reconnaissance de l’AGAVS pour 
son rayonnement au sein de la région et ses 
actions dans le milieu, cette reconnaissance 
était assortie d’une bourse de 500$ 

Le   6 novembre dernier, la Caisse Desjardins 
de Vaudreuil-Soulanges  reconnaissait les va-
leurs de solidarité, de générosité et d’engage-
ment qui animaient nos actions dans le milieu 
et nous remettait une bourse de  2000$ pour 
nous aider dans la poursuite de nos activités. 



CARREFOUR CARREFOUR JEUNESSEJEUNESSE--EMPLOIEMPLOI  
VAUDREUILVAUDREUIL--SOULANGESSOULANGES  

 

400, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4 

 

Téléphone : 450 455-3185 
Télécopie : 450 455-2463 
Messagerie : info@cjevs.org 

VISITEZ NOTRE  SITE WEB 

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

HHEURESEURES  DD''OUVERTUREOUVERTURE  ::  

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) 

AADRESSEDRESSE  ETET  HORAIREHORAIRE  DESDES  DEUXDEUX  
POINTSPOINTS  DEDE  SERVICESERVICE  

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

 

Nous remercions tous les partenaires qui ont collaboré 

à la  réalisation de nos activités ou qui les ont rendues 

possibles grâce à leur soutien financier 

PARTENAIRES PRIVÉS PARTENAIRES PRIVÉS   

Caisses Desjardins 
RW &CO 
 
PARTENAIRES PUBLICS PARTENAIRES PUBLICS   
ET COMMUNAUTAIRESET COMMUNAUTAIRES  
  
Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges 
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges 
Député Jamie Nichols (coop) 
Député Yvon Marcoux (coop) 
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 » 


