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Au printemps 1995 lors de la création du Secrétariat à l’action communautaire, Monsieur Jacques
Parizeau demandait à tous les députés, quel que soit leur parti, de travailler à l’implantation de
Carrefours jeunesse-emploi en s'inspirant de l'exemple de Gatineau.
« Ces Carrefours seront des guichets uniques de référence pour les jeunes qui veulent intégrer ou
réintégrer le marché du travail. Ils devront s'adresser sans distinction à tous les jeunes, quel que soit
leur statut social ou économique, qu'ils soient détenteurs d'un diplôme universitaire ou qu'ils aient
quitté l'école avant l'obtention de leur diplôme d'études secondaires, qu'ils soient travailleurs en
quête de formation, inscrits à l'assurance-chômage ou à l'aide sociale, ou sans aucun revenu. Je
demande à toute la société québécoise de se regrouper, de s'organiser, de participer, dans chaque
région, à la mise sur pied et au financement de ces guichets uniques. Il faut bien comprendre qu'un
Carrefour jeunesse-emploi ne sera ni un service ni un programme gouvernemental, mais il se servira
de tous les programmes disponibles. »
C’est dans cette lignée que quelques mois plus tard, notre Carrefour a été fondé grâce à la volonté
d’un comité issu de la Table sur la formation de la main-d’œuvre et regroupant l’ensemble des
intervenants concernés par l’emploi et l’employabilité. Le Carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil a
ouvert officiellement ses portes le 17 mai 1996, avec l’objectif d’offrir sous un même toit un éventail
de service en matière d'intégration sociale et économique pour une clientèle âgée entre 16 et 35 ans.

Pour que chaque jeune trouve sa place!
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette vingtième année financière qui vient de se terminer a été une année de transition suite à
l’imposition d’un mode de financement par ententes de services qui ne correspondaient pas
toujours à la réalité et aux besoins des jeunes qui font appel à nos services.
En un temps record, l’équipe a dû, dans une situation comportant encore beaucoup d’inconnu,
réorganiser les services, établir de nouvelles procédures, documenter les interventions dans
deux bases de données, rectifier le tir… tout en offrant aux jeunes qui franchissaient les portes
du Carrefour la même qualité d’accueil, d’écoute, d’information, de soutien et
d’accompagnement.
Je profite donc de ce rapport d’activités pour souligner la ténacité et le dynamisme de cette équipe qui, dans
la tourmente, a su garder en tête les besoins des jeunes et faire preuve de beaucoup de créativité, de passion
et de professionnalisme afin que chacun puisse avoir accès à nos services. Je remercie l’équipe du Centre
local d’emploi qui a eu aussi à s’adapter à cette nouvelle formule de collaboration et qui a fait preuve de
beaucoup de disponibilité, d’écoute et de flexibilité.
Je souligne également la patience, l’ouverture et les efforts de compréhension de ceux qui ont fait appel à nos
services de même que le soutien et la précieuse collaboration de nos partenaires qui ont eu à se réajuster dans
leurs façons de référer et d’accompagner les jeunes.
Nous sommes dans une période charnière de notre existence, les enjeux sont nombreux, les données sur la
population active sur le marché du travail prédisent que d’ici 5 ans, la part des jeunes sur le marché du travail
aura quadruplé. Il nous faudra jongler avec les exigences de nos bailleurs de fonds et les réalités et besoins
des jeunes qui se présenteront à nos portes. Nous devrons
nous appuyer sur les valeurs qui nous caractérisent,
demeurer vigilants, travailler de concert avec nos partenaires
et garder notre mission bien vivante en plaçant toujours et
encore, les jeunes au cœur de nos préoccupations. Le
Carrefour doit demeurer pour les jeunes un milieu de vie où
ils ne seront pas jugés et où ils pourront trouver l’aide et
l’accompagnement nécessaire pour se prendre en main et
trouver leur place au sein de la société.
Normand Desjardins

NOTRE
MISSION:

Aider les jeunes adultes de 16 à 35 ans, quels que soient leur situation
économique, leur occupation et leur statut, à améliorer leurs conditions
de vie en les soutenant dans leurs démarches vers un emploi, un retour
aux études, un projet entrepreneurial (économique, communautaire ou
artistique).
Le Carrefour reçoit les jeunes résidant dans l’une ou l’autre des 23
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Nous les aidons à
identifier leurs passions et les soutenons dans le développement de
compétences pour atteindre leur autonomie.

1995

1996

Création secrétariat à l’action communautaire , annonce par
M. Jacques Parizeau de la volonté ministérielle d’implanter
des carrefours jeunesse-emploi dans toutes les régions du
Québec . Formation d’un comité d’implantation d’un carrefour
jeunesse-emploi dans Vaudreuil

Incorporation le 21 février, embauche des employés en
mars, inauguration le19 avril, ouverture le 17 mai, au 476
avenue St-Charles bureau 100 et déménagement au 490
Harwood en octobre
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MOT DE LA DIRECTRICE
Depuis quinze ans, je travaille au Carrefour jeunesse-emploi, en m’inscrivant dans la
continuité des actions initiées par toutes ces personnes passionnées qui s’y sont succédé avant
moi. J’ai assisté à bien des changements, tant au niveau des façons de faire que des outils et
des programmes développés. En 20 ans, les gouvernements se sont succédé, la réalité socioéconomique s’est transformée, et la population de Vaudreuil-Soulanges est passée de 95320 à
146779 personnes avec un fort pourcentage de jeunes. Le développement accéléré des
technologies de l’information, le déploiement des médias sociaux et plus récemment, l’arrivée
de la nouvelle autoroute 30, ont affecté la façon d’aborder le marché du travail.
Je demeure intimement convaincue que lorsqu’on donne à un individu la possibilité de réaliser son plein
potentiel en lui permettant d’explorer les possibilités qui s’offrent à lui, en lui permettant de prendre confiance
en lui, en lui donnant les moyens de développer ses compétences et son autonomie et en le soutenant dans le
développement de son employabilité, on est tous gagnants.
C’est ce que nous avons tenté de faire encore cette année malgré toutes les contraintes. Le présent rapport
d’activités fait foi que grâce à l’ouverture, la flexibilité, la créativité et le dynamisme de toute l’équipe, des
membres du Conseil d’administration, des jeunes et de l’ensemble de nos partenaires régionaux, nous avons
réussi à réaliser cet engagement.
Dans ces nouveaux modes de partenariat avec l’État, les prochaines années seront déterminantes pour
préserver ce qui nous caractérise et qui a fait le succès de nos actions. Si les mandats qui nous sont donnés
impliquent de nombreuses contraintes, il faudra trouver la flexibilité et la créativité pour préserver ces
valeurs qui guident nos actions depuis plus de 20 ans soit:: l’accessibilité de nos services à tous les jeunes et
le volontariat des jeunes qui utilisent nos services.
Sylvie Veilleux

HEURES D’OUVERTURE:

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.

Lundi et mardi :
8 h 30 à 16 h 30 et 18 h à 20 h
(fermé le soir durant l'été)
Mercredi, jeudi et vendredi :
8 h 30 à 16 h 30
ADRESSE ET HORAIRE
DES DEUX POINTS DE
SERVICE

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

1998

1997

1999

Le carrefour jeunesse-emploi Vaudreuil devient
le Carrefour jeunesse-emploi VaudreuilSoulanges et desser t m ainten ant les 23
municipalités

Création du RCJEQ et
adhésion de notre Carrefour à
ce nouveau réseau

Déménagement au 400 boulevard
Harwood
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STATISTIQUES
ÉCLAIR

1148

jeunes

se sont prévalus de nos services
en 2015-2016

612

DE 18 À 24 ANS:
DE 25 À 29 ANS:
DE 30 À 35 ANS:
Plus de 35 ans:

TOTAL:

19

120
592
231
158
28

1148

RÉPARTITION DES JEUNES SELON LA
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE

SOULANGES:

444

VAUDREUIL:

688
16

AUTRES:

TOTAL:

La MRC de Vaudreuil-Soulanges compte près de 147000
personnes. Au dernier recensement de 2011, on y
comptait 33155 jeunes de 16 à 35 ans.
La population continue de croître et se diversifie. En
2011, la proportion de personnes d’expression anglaise
était de 28% tandis que les personnes issues de
l’immigration comptaient pour 11% de la population de
la MRC.
La natalité est à la hausse, les navetteurs veulent se
rapprocher de leur milieu de vie, les jeunes familles se
déplacent sur le territoire pour réussir à se loger de
façon abordable. Des parcs industriels et des nouveaux
secteurs commerciaux émergent. D’un autre côté,
plusieurs entreprises et le secteur agricole seront bientôt
en manque de relève. Notre MRC est en plein essor, et
en mutation et les défis sont nombreux.

536

ÂGE À L'INSCRIPTION
MOINS DE 16 ANS :
DE 16 et 17 ANS:

ACCUEIL, INFORMATION,
RÉFÉRENCE

1148

Il y a donc autant de raisons de franchir les portes du
Carrefour qu’il y a de jeunes. C’est la raison pour
laquelle les services que nous offrons sont multiples et
en constante transformation. C’est également pour cette
raison que nous sommes constamment à l’affût des
services offerts par les autres acteurs du milieu et que
les ressources et le soutien du Carrefour s’inscrivent en
complémentarité et en continuité avec tous nos
partenaires.

SOURCE DE REVENUS À L’INSCRIPTION
530
64
Sécurité du revenu
60
Assurance-emploi
44
CSST /SAAQ /IVAC
405
Emploi t. plein, partiel, trav. autonome...
14
Pension alimentaire
13
Prêts et bourses
18
Non mentionné
TOTAL
1148
Sans soutien de revenu

1996

1996

2005

Population de Vaudreuil-Soulanges = 95320
Jeunes de 16 à 35 ans = 26340

Transport collectif dans VaudreuilSoulanges= pratiquement inexistant

Début des opérations CIT la Presqu’Ile
4 circuits en opération
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3915 VISITES

ont été enregistrées à l’accueil
en 2015-2016

D’hier à aujourd’hui

Il y a 20 ans, le Carrefour comptait trois intervenants
professionnels pour répondre aux besoins de la clientèle. À cette
époque on offrait des services de support à la recherche d'emploi
et de l'information scolaire pour la poursuite ou le retour aux
études, par le biais de rencontres individuelles. Rapidement se
sont ajoutés des séances de formation en groupe, un site
Internet et un centre de documentation où l'on retrouvait toutes
les informations nécessaires afin de faire une bonne démarche.
Avec le temps, les services ont évolué et pour répondre aux
besoins variés des jeunes, des projets se sont ajoutés. L’équipe
se compose maintenant de 15 à 18 personnes qui ont des
formations et des expertises variées selon les projets où elles
exercent leur savoir-faire. Par choix, pour concilier travail et
famille certains membres de l’équipe travaillent à temps partiel.

NIVEAU DE SCOLARITÉ
AUCUNE
PRIMAIRE (4, 5, 6e année)
SECONDAIRE (sans diplôme)
Formation préparatoire au travail 1,2,3, ASP et AEP
Formation à un métier semi-spécialisé (FMS)
Test de développement général (TDG)
Attestation d'équivalence de niveau secondaire (AENS)
SECONDAIRE avec diplôme (DES)
Diplôme d’études professionnelles (DEP)

Attestation d’études collégiales (AEC )
COLLÉGIAL (DEC) pré-universitaire
COLLÉGIAL (DEC) technique
UNIVERSITAIRE (avec ou sans diplôme)
TOTAL
2011

2012

Vaudreuil-Soulanges= 139350 personnes Ouverture du tronçon de
Jeunes de 16 à 35 ans = 33175
l’Autoroute 30

21
28
410
23
15
38
33
274
143
33
23
50
57
1148

2014

Le mode de financement par
ententes de services imposé aux
Carrefours en 2014 nous a forcé
à articuler nos services vers des
groupes de services et à
modifier
nos procédures
d’accueil. Néanmoins, tous les
jeunes qui se sont présentés au
Carrefour cette année ont reçu
un accueil chaleureux et
personnalisé.
L’ouverture, et la flexibilité de
nos partenaires du Centre local
d’Emploi, tant pour la diversité
des
groupes
de services
auxquels nous avons eu accès
que par le mode de recrutement
direct qui a été autorisé nous
ont permis de répondre à la
grande majorité des demandes
des jeunes qui se sont
présentés. Les jeunes qui ne
correspondaient
pas
aux
critères ou refusaient les
nouvelles règles de procédures
liées au partage de leurs
informations personnelles, ont
tout de même reçu certains
services ou ont été référés vers
des ressources susceptibles de
les aider.
2014

24 circuits du CIT desservent grâce Population de Vaudreuilà 31 autobus, plus de 301 km carrés Soulanges= 146779

PROCÉDURES D’ACCUEIL
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Pour la première fois cette année, nos services n’étaient plus articulés de façon globale comme par le passé,
mais plutôt à travers 6 groupes de services faisant partie de ce qu’on appelle le Coffre à outils d’EmploiQuébec. Nous vous présentons ci-après les 6 groupes de services à travers lesquels les jeunes ont eu accès
à notre soutien cette année; ils portent des noms évocateurs liés au voyage.
Afin de permettre à chaque jeune d’avoir un service personnalisé en lien avec sa situation, une conseillère
était disponible tous les jours au centre de documentation sans rendez-vous. Tous les jeunes qui ont franchi
les portes du Carrefour ont donc été rencontrés pour une évaluation sommaire de leurs besoins, ils ont reçu
l’information sur l’ensemble des services qu’on pouvait leur offrir et ont complété les différents documents
administratifs liés à l’entente de services. Ils ont ensuite été référés vers le service qui semblait
correspondre le mieux à leurs besoins.

LE SURVOL
Ce service sans rendez-vous, dispensé principalement au centre de
documentation, s’adresse à des jeunes qui souhaitent faire leurs démarches de
façon autonome au centre de documentation et qui n’ont besoin que d’un service
ponctuel lié à leurs démarches vers leur projet professionnel.
Au 31 mars 2016, 435 jeunes avaient fait appel à ce service. Ils ont pu, grâce à
l’un des cinq postes informatiques disponibles, rédiger des documents de
recherche d’emploi, mettre à jour un CV, s’inscrire au Guichet-Emplois, consulter
les babillards d’emploi et les sites des entreprises.
Ils ont pu, de façon autonome, utiliser le logiciel Repères, postuler en ligne,
consulter les journaux, les guides d’emploi et les différents bottins pour s’informer
sur le marché du travail régional, les ressources offertes, les horaires du transport collectif, etc. Ils avaient
également accès à des téléphones, au télécopieur et au soutien technique d’une conseillère.

TRANSIT-EMPLOI
Ce service à la carte d’aide-conseil sur rendez-vous s’adresse aux
jeunes qui ont besoin d’un léger coup de pouce afin de mieux
s’outiller dans leur recherche d’emploi. Cette année, 109 jeunes
ont utilisé ce service en individuel et en petits groupes. Ils ont
reçu de l’information et du soutien sur une ou deux thématiques
qui correspondaient à leur réalité et à leurs besoins. Parmi les
thématiques abordées, on retrouvait par exemple: la réalisation
d’un CV, la planification et l’organisation de leur recherche
d’emploi, la simulation d’une entrevue, le marché caché, les pistes d’emploi, l’utilisation des
médias sociaux en recherche d’emploi, etc.
Évolution du salaire minimum sur 20 ans...
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6,70$

6,80$

6,90$

6,90$

6,90$

7,00$

7,20$

7,30$

7,45$

7,60$

7,75$

DESTINATION-EMPLOI
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Ce service de soutien structuré en stratégie d’emploi sur rendezvous permet aux jeunes qui ont un objectif d’emploi clair et une
motivation établie de mieux organiser leurs démarches, de
développer une stratégie efficace et d’acquérir de bonnes
techniques de recherche d’emploi.
À travers des rencontres de counselling individuel et parfois des
ateliers en petits groupes, les jeunes qui ont fait appel à ce service
ont pu actualiser leurs connaissances en matière de recherche
d’emploi, préciser leurs stratégies et se donner des outils pour réaliser une recherche d’emploi active leur
permettant d’intégrer le marché du travail de façon réaliste.
Ils ont exploré le marché du travail, la possibilité de transférer leurs compétences, etc. Ils ont pris
conscience des obstacles susceptibles de les empêcher d’atteindre leur but et ils ont développé des
stratégies et identifié des moyens pour les dépasser et les réaliser.
Ils ont rédigé ou mis à jour leur CV en fonction du poste recherché. Ils ont également pris connaissance des
méthodes dynamiques de recherche d’emploi, soit le déroulement des entrevues, le marché caché, les listes
de pistes d’emploi, lettres et autres documents, l’utilisation des réseaux sociaux, etc. Ils ont reçu tout le
soutien personnel et technique pour persévérer dans leurs démarches ainsi qu’un suivi régulier suite aux
rencontres.
Au 31 mars 2016, 71 jeunes avaient fait appel à ce service.

TRANSIT-ÉTUDES
Ce service à la carte d’aide-conseil sur rendez-vous rejoint
les jeunes qui font appel à nos services pour un des thèmes
liés à leur choix professionnel vers l’emploi, la préparation
d’un retour aux études ou la possibilité de démarrer un
projet d’entreprise. Cette année, 72 jeunes ont utilisé ce
service.
Ils ont reçu de l’information et du soutien sur une ou deux
thématiques qui correspondaient à leur situation et à leurs
besoins.
Ils ont pu bénéficier d’information scolaire et professionnelle
sur les programmes disponibles et les écoles de formation, le PAMT, les réalités du travail autonome,
etc. Ils ont eu accès au logiciel Repères et à plusieurs autres références dont l’IMT. Ils ont été informés
sur les possibilités de faire leur validation professionnelle via des rencontres d’employeurs et des visites
d’écoles selon la formule portes ouvertes ou élève d’un jour. Ils ont aussi reçu du soutien à la demande
des prêts et bourses ou à l’inscription à la formation générale, professionnelle, collégiale et universitaire.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8,00$

8,50$

9,00$

9,50$

9,65$

9,90$

10,15$

10,35$

10,55$

10,75$
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DÉCOLLAGE
Ce service de Soutien structuré sur rendez-vous
s’adresse aux jeunes qui n’ont pas un objectif
professionnel clair et qui ont besoin d’un
accompagnement pour se mettre en
mouvement et atteindre leur objectif
professionnel. Il leur permet de prendre un
moment de réflexion et d’exploration de leurs
intérêts, leurs facteurs de réalité et leurs
sources de motivation.
Au 31 mars2016, 70 jeunes avaient fait appel à ce service. Par une série de rencontres
individuelles échelonnées sur une période de deux à trois mois et des démarches
personnelles soutenues par un journal de bord, ils ont pu développer leur connaissance de
soi et identifier et valider un projet professionnel réaliste.
Ils ont enrichi leurs réflexions par des activités variées portant sur la connaissance de soi,
l’exploration et la validation professionnelle. Ils ont reçu un journal de bord à l’intérieur
duquel ils ont pu préciser par exemple : leur profil personnel, leurs exigences par rapport au
marché du travail, leurs obstacles et leurs ressources. Ils ont eu accès à toute une banque
d’informations pertinentes et à jour sur l’information scolaire et professionnelle, sur le
marché du travail et les métiers en demande. Également, ils ont été encouragés à participer
à des activités, telles des visites d’entreprises et des centres de formation, stages
d’observation, étudiants d’un jour.

La journée emplois étudiants et
saisonniers a permis à 510 visiteurs de
rencontrer les représentants de 21
entreprises
Sous le thème « L’Autoroute de l’emploi »,
le Salon de l’emploi de la Vallée-du-HautSt-Laurent, qui a eu lieu dans trois lieux
différents a permis à 127 entreprises de
rencontrer 3000 chercheurs d’emploi
Nos différents slogans au fil du temps:
« Pour trouver sans détour »,
« Tu tournes en rond , tourne-toi vers nous »
« Votre avenir notre passion »
Se donner les moyens d’atteindre nos buts...

1997

1999

2000

2001

2005

Achat d’un router afin de
faciliter le travail de la
réceptionniste

Location de la
camionnette Carrefour

Site internet du
CJE

Agrandissement
du centre de
documentation

Le poste de
réceptionniste devient
un poste régulier
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ITINÉRAIRE
Ce service spécialisé d’accompagnement vers l’emploi en
approche globale, s’adresse à des jeunes qui n’ont pas un
objectif d’emploi clair, et qui vivent des problématiques
personnelles qui nuisent à leur intégration et leur
maintien en emploi. Il comporte une analyse exhaustive
des besoins du participant regroupant toutes les sphères
de sa vie et est suivi d’une série de rencontres
individuelles échelonnées sur une période pouvant aller
jusqu’à 6 mois.
Par une intervention adaptée et personnalisée, ce service
permet de faire le point sur leur situation en identifiant
leurs besoins et leurs obstacles afin d’élaborer un plan
d’action comportant des objectifs précis, un échéancier et
des moyens concrets afin de construire un projet
professionnel réaliste et réalisable. Selon la
problématique, le participant peut-être référé et
accompagné vers les ressources du milieu.
En soutien au counselling individuel, des outils tels que le
journal de bord, le bilan personnel et des inventaires
psychométriques permettent d’approfondir la réflexion du
participant. Ainsi, il clarifie ses intérêts, ses valeurs, ses
aptitudes, sa personnalité, ses attentes, ses limites et ses
ressources. Cette démarche se poursuit par l’exploration
scolaire et professionnelle, la validation (stage en
entreprise et élève d’un jour) ainsi que les stratégies de
recherche d’emploi (ateliers, CV, lettre, entrevue, IMT,
marché ouvert et caché, pistes d’emploi, etc.)
Afin de soutenir ces jeunes dans toutes les sphères de leur
vie et d’assurer une continuité dans leurs démarches, ce
service articule ses actions en étroite collaboration avec
nos partenaires du milieu communautaire, des services
sociaux et économiques.
Au 31 mars 2016, 129 jeunes avaient fait appel à ce
service. Plusieurs d’entre eux étaient encore en
démarches actives, mais on constatait déjà 55 intégrations
en emploi ou en formation.

2010

2014

Changement du logo et Location local 412
du site web
Harwood

2014

2014

2015

Installation wi-fi pour les clients
grâce à une entente avec ZAP
Montérégie

Première de
Vocation en art

Vocation en art
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Arrimage avec les employeurs
Au Carrefour, depuis notre création, nous sommes conscients de l’importance de l’arrimage de nos
actions avec le milieu des affaires de la région. Depuis nos toutes premières années d’existence, nos
babillards ont accueilli les offres d’emploi de la région pour le plus grand bénéfice des chercheurs
d’emploi et des employeurs qui apprécient le suivi personnalisé effectué par nos réceptionnistes. Au fil du
temps, ces offres d’emploi se sont également affichées sur notre site web et plus récemment, de façon
ciblée, sur notre page Facebook. De plus, ces dernières années, des entreprises utilisent nos locaux pour
certaines activités de recrutement.
Notre leadership et notre implication dans les différents salons de l’emploi et soirées rencontres
employeurs sont appréciés et reconnus. Nos participations aux activités de la Chambre de commerce et
d’industrie, à Synergie et aux différentes associations de gens d’affaires, de même que nos implications
au comité territorial, à la Table de concertation pour l’emploi et à la Corporation de développement
communautaire nous permettent d’entendre des points de vue différents et de cerner les enjeux de notre
région.
Nos projets Connexion-compétences permettent chaque année depuis près de 15 ans à des jeunes de vivre
des expériences de travail supervisé en entreprises. Notre projet Desjardins jeunes au travail, en
association avec les caisses Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, a permis à ce jour à plus de 121 jeunes de
vivre une première expérience de travail.
Le projet concerté Conciliation études- travail a sensibilisé les employeurs, les jeunes, parents et
intervenants à l’importance d’une bonne conciliation et a contribué à concevoir des outils pour les
soutenir dans cette conciliation. Le soutien et le suivi que nous offrons aux employeurs qui accueillent des
jeunes de nos différents services pour faciliter leur intégration en emploi sont également
reconnus. Toutes ces activités nous ont permis de mieux saisir les enjeux pour les employeurs et d’être
proactifs dans le déploiement de nos services et activités.

Afin d’offrir aux jeunes qui nous consultent l’information la plus exacte et actuelle possible sur
le marché du travail, et d’être en mesure de bien leur exprimer les attentes des employeurs,
nous nous sommes impliqués encore cette année sur la Table de concertation pour l’emploi de
Vaudreuil-Soulanges, et avons travaillé avec eux à la réalisation de la Journée emplois
étudiants et saisonniers 2016, au salon de l’emploi de la Vallée du Haut-Saint-Laurent
et à la 9e édition du magazine ZigZag.

RENCONTRES AVEC
DES EMPLOYEURS

Une entreprise est
venue à 6 reprises
cette année effectuer
du recrutement à
partir de nos locaux ce
qui a permis à plusieurs
jeunes de rencontrer
directement les
représentants de cette
entreprise et de réaliser
une entrevue au
Carrefour.

Innovations et Implications pour permettre aux jeunes de rencontrer les employeurs et de mieux connaître le marché du travail

1999, 2000

2001

2001 à ce jour

2002

Premiers Salons de
l’emploi organisés par le
carrefour

Premier salon de l’emploi de
Vaudreuil-Soulanges organisé
par la table de concertation

Participation aux projets de la
Réalisation de la première
Table , carte , guide entreprises, soirée rencontre employeurs
zigzag
étudiants.
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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. Jeunes 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.
Des activités de groupe, du counselling d’emploi et d’orientation, du soutien individuel et des
travaux personnels leur ont permis de travailler à leurs projets personnels d’intégration en
emploi ou aux études. Ils ont été sensibilisés aux saines habitudes de vie via des cuisines
collectives, des ateliers sur la nutrition, la consommation, la gestion du stress, etc. Des
occasions de sortir de leur zone de confort leur ont été présentées, ils les ont saisies et ils se
sont découvert des forces insoupçonnées.
L’année qui vient de se terminer a été marquée par l’implication des jeunes participants dans
leur milieu. Outre leurs démarches personnelles vers l’atteinte de leurs objectifs, ils ont
participé à la Nuit des sans-abri et au projet Un nid chez soi. Actuellement, ils s’impliquent à
la réalisation d’une grande murale avec l’artiste-peintre Madeleine Turgeon (voir la photo de
couverture).

46

jeunes ont participé
à JEUNES EN ACTION en 2015-2016

12 participants de l'année précédente ont poursuivi cette année
34 nouveaux jeunes ont intégré le programme
22 ont complété leur phase intensive
13
7

de ces jeunes, ont intégré un emploi et 10 constats de maintien ont été
consignés
de ces jeunes ont intégré une formation et 8 constats de maintien ont été
consignés

2 jeunes sont déménagés
12 jeunes poursuivent actuellement leur participation
Ce projet ne saurait répondre aux besoins si diversifiés de ces jeunes sans
le soutien de nombreux partenaires institutionnels, communautaires,
économiques, politiques ou municipaux. Que le soutien qu’ils apportent
soit lié au domaine de l’économie, de l’emploi, de l’éducation, de la santé,
de la culture, du transport ou des loisirs, chaque action permet à ces
jeunes de reprendre du pouvoir sur leur vie et de se sentir membre à part
entière de la société. Nous profitons de cette occasion pour les remercier.
Jeunes en action se terminera en décembre 2016 et sera progressivement
remplacée par un nouveau groupe de services spécialisés d’aide à l’emploi en
approche globale auprès de jeunes de 18 à 29 ans qui ont besoin d’une intervention
soutenue pour déterminer leur objectif professionnel, l’atteindre et le maintenir.
Un programme pour développer l’employabilité avec un accompagnement soutenu

2013-2015

2014

2000

2007

Salons de l’emploi de
la Vallée du Haut
Saint-Laurent...

Journée emplois
étudiants et saisonniers

Implantation mesure Jeunes en action
Solidarité-Jeunesse remplace Solidarité
jeunesse

2015
Politique
québécoise de la
jeunesse 2015-2030
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SE SONT
52 PARTENAIRES
IMPLIQUÉS

AUPRÈS DE CES JEUNES

en 2015-2016.
Le programme IDEO 16-17, soutenu financièrement par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse, a pour objectif de suivre
de manière différente et intensive des jeunes qui vivent des difficultés au niveau
de leur persévérance scolaire ou qui ont besoin d’un accompagnement soutenu
après avoir quitté le système scolaire. IDÉO leur permet de prendre le temps de
clarifier un projet de vie et leur donne les moyens nécessaires pour le concrétiser.
L’intervenante offre un accompagnement personnalisé et suit le jeune dans son
cheminement en le prenant où il est. Les interventions variées vont de la simple
confection d’un CV à de l’accompagnement pour la distribution de CV, du
soutien pour l’organisation personnelle, pour rencontrer un intervenant d’une
autre ressource pour dépasser un obstacle à l’emploi ou aux études.

44 jeunes ont participé à IDÉO en 2015-2016
3 ont intégré un emploi
9 ont intégré une formation
4 jeunes à risque décrocher de l’école ont reçu du soutien
15 ont réalisé un rétablissement personnel
5 ont été référés vers un autre programme
Par ailleurs 1 jeune de 15 ans et 3 jeunes qui avaient atteint leurs 18 ans
ont aussi bénéficié de soutien et/ou de suivi à travers ce projet
Le programme IDEO 16-17 se terminera en décembre 2016. La stratégie
d’action jeunesse a été reconduite pour 15 ans et le nouveau partenariat
développé avec le Secrétariat à la jeunesse qui sera déployé en 2017 dans
tous les Carrefours jeunesse-emploi viendra bonifier notre mandat en
matière de persévérance scolaire et d’autonomie sociale et professionnelle.

2002

2004

Plan d’action
Embauche du premier Agent
jeunesse 2002-2005 de sensibilisation à
du Gouvernement du l’entreprenariat jeunesse
Québec

Que ce soit pour de la référence,
la présentation d’ateliers, des
témoignages, le prêt de locaux,
ou des rencontres individuelles,
plusieurs partenaires des
milieux scolaire, de la santé,
institutionnel et
communautaire nous ont
permis encore cette année
d’offrir aux jeunes le soutien et
l’accompagnement nécessaires
pour leur permettre de vivre
des succès et développer leur
autonomie dans toutes les
sphères de leur vie. Nous
tenons à les remercier :
Centre des Belles-Rives, Nouvel-Envol,
Commission scolaire des Trois-Lacs,
École secondaire du Chêne-Bleu,
École secondaire de la Cité des jeunes,
École secondaire Soulanges,
Commission scolaire Lester-B.Pearson, Projet Détour, Centre de
formation professionnelle des
Moissons, Centre de formation
professionnelle de la Pointe-du-Lac,
Centre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie, CFP des métiers de
la santé, CFP Châteauguay, Centre
jeunesse de la Montérégie, CSSS,
SEMO-SDEM, Centre local d’emploi,
Synergie entreprise-emploi, PS
Jeunesse, la Commission des Normes
du travail, Table de concertation pour
l’emploi de VS, Hébergement La
Passerelle, L’Aiguillage, MDJ Rigaud,
MDJ Les Cèdres, MDJ Saint-Lazare,
MDJ Vaudreuil, MDJ L’Île-Perrot, Le
Tournant, Le Virage, Cab L’Actuel,
CAB Soulanges, Justice Alternative,
Arc-en-ciel, SRSO, Liberté de choisir,
CTI, ACEF, Centre de femmes La
Moisson, CJE Beauharnois-Salaberry,
Comquat, La Magie des mots, CJE de
Nicolet, l’Anti-Chambre, Bibliothèque
de Rigaud, parents et amis, Sureté du
Québec, Centre Service Canada, Ville
de Vaudreuil-Dorion, Réseau
d’échange en santé mentale VS, Ville
de Les Coteaux, Hébergements La
Station.

2006

2007

Stratégie d’action jeunesse 20062009 et lancement de la mesure
IDEO 16-17 ans au CJE

Entreprenariat en Belgique
avec un groupe de jeunes
entrepreneurs
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DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT
JEUNESSE
Issus de la Stratégie d’Action Jeunesse du gouvernement du Québec, les
agents de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse sont promoteurs de la
culture entrepreneuriale auprès de l’ensemble de leur communauté. Leurs
actions consistent 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, telles
que l’aide à la réalisation de projet à saveur entrepreneuriale, la diffusion
d’informations 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 et les réfèrent aux ressources
appropriées pour la réalisation de leur projet.

Faits saillants sur le territoire de
Vaudreuil-Soulanges en 2015-2016
 Conseil, soutien et références en prédémarrage d’entreprise auprès de 34
jeunes
 Animation d’ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat auprès de 120 jeunes
 Soutien auprès des intervenants et des jeunes coopérants de la Coop de l’Ile
 Implication dans la réalisation et la promotion de la seconde édition de
Vocation en art et ressource/conseil auprès des artistes participants
 Organisation d’une activité de présentation du modèle de communauté
entrepreneuriale à laquelle 50 décideurs de la région ont pris part
 Rencontres périodiques avec la conseillère d’orientation répondante du Défi
OSEntreprendre à la Commission scolaire des Trois-Lacs pour convenir de
stratégies pour mieux desservir le milieu scolaire
 Rencontre du groupe de développement des disciplines du développement
professionnel pour leur présenter les services de l’Agent de sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse
 Coaching individualisé de 5 enseignants et membres du personnel des écoles du
territoire dans la réalisation d’un projet entrepreneurial d’envergure

Marc-Olivier Cyr occupe le
poste d’agent de
sensibilisation à
l’entrepreneuriat jeunesse au
Carrefour jeunesse-emploi
Vaudreuil-Soulanges et au
Carrefour jeunesse-emploi
Beauharnois-Salaberry. Le
défi et le mandat de MarcOlivier se termineront en
décembre 2016. Un nouveau
partenariat développé avec le
Secrétariat à la jeunesse sera
déployé en 2017 dans tous
les CJE et bonifiera notre
mandat en ce qui a trait au
développement de projets en
entrepreneuriat jeunesse, au
bénévolat des élèves du
secondaire et au volontariat
par projet d’utilité collective.
Des projets pilotes se
déroulent actuellement dans
25 Carrefours jeunesseemploi. Nous demeurons à
l’affut et explorons les
différentes formes que ce
partenariat pourrait prendre
sur notre territoire en lien
avec les besoins et réalités
des jeunes.

 Implication dans la planification et la réalisation du volet régional du Concours
québécois en entrepreneuriat 2015
 Responsable régional pour la Montérégie du défi OSEntreprendre 2016

2009

2015

2015

2016

Entreprenariat en
France

Participation à l’organisation du gala
régional du Concours québécois en
Entrepreneuriat

Nouveau partenariat
avec le SAJE

Organisation conjointe
avec le CLD du Gala
régional OSEntreprendre
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Le Programme Desjardins - Jeunes au travail établit un partenariat entre la caisse
Desjardins, le Carrefour jeunesse-emploi, les entreprises et les organismes du
milieu afin de créer des emplois d’été . Le volet Apprenti stage permet aux jeunes
de 14 et 15 ans de réaliser un stage non rémunéré de 80 heures dans un organisme
à but non lucratif (OBNL) de leur milieu. Cette expérience leur permet de se
familiariser avec le marché du travail et d’être sensibilisés à l’action communautaire et coopérative, les jeunes se
méritent une bourse de 500 $ à la fin de l’été, s’ils ont complété les 80 heures. Le volet Expérience de travail
permet aux jeunes de 16 à 18 ans d’obtenir un emploi estival rémunéré d’une durée approximative de 180 heures
(6 semaines de 30 heures). Grâce à cette belle collaboration avec la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, ce
programme aura permis à 9 jeunes d’avoir un premier contact avec le marché du travail dans 9 organismes à but
non lucratif (volet Apprenti stage) et à 16 jeunes d’occuper un premier emploi d’été dans 16 entreprises et
organismes du milieu (volet Expérience de travail).
Au total, 13 ateliers préparatoires au marché du travail furent animés sur 9 jours, ce qui a permis de rejoindre 66
jeunes Ces ateliers furent animés par des conseillères du CJE V-S, en plus de l’animation d’ateliers de
sensibilisation à la coopérative et à la gestion financière par des conseillères de la Caisse Desjardins. Les C.V. des
jeunes participants ont par la suite été vérifiés et corrigés par une conseillère du carrefour dans un souci
d’amélioration en collaboration avec les jeunes. Les jeunes qui n’ont pas vu leur candidature retenue par les
entreprises participantes au programme ont par la suite obtenu du soutien dans leurs démarches de recherche
d’emploi. La conseillère responsable du projet a profité de ces activités avec les jeunes et les employeurs pour les
sensibiliser à la conciliation études-travail.

Issu du sous-comité en réussite éducative, du comité territorial aviseur de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, et grâce à une contribution du CERES, le projet
Conciliation études-travail s’est actualisé au Carrefour à compter de mai 2013.
Sous l’autorité administrative du Carrefour, un plan d’action relevant des
orientations formulées par un comité de pilotage réunissant plus de 11 partenaires a été déployé. Grâce à
la concertation et à l’implication de tous ces partenaires, le projet a permis de sensibiliser des jeunes,
leurs parents, les intervenants scolaires et les employeurs à l’importance d’une bonne conciliation étudestravail. Le projet s’est terminé en décembre dernier, mais nous continuons d’alimenter la page Facebook,
de diffuser l’information et de faire de la sensibilisation auprès des jeunes que nous rencontrons lors de
nos différentes activités et projets. Une trousse d’activité est disponible pour les intervenants et des
conseillères du Carrefour sont également habilitées à donner la formation. Le programme de certification
est toujours en vigueur et les entreprises intéressées à y participer sont invitées à nous contacter.
Nous vous invitons à visiter la page facebook conciliation études-travail Vaudreuil-Soulanges et le site
web suivant pour en connaître davantage: http://www.montravailmesetudes.com/vaudreuil-soulanges/
Des projets , des projets, des projets
2002

2004

2004

2005

Projet été
raccrocheur

Intégr’action
Pincourt

Première
Intégr’action
coopérative
Soulanges
jeunesse de services

2006

2006

Productions capsules
Ressources du milieu

Premier projet
Desjardins jeunes au
travail dans Soulanges
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UN PROJET POUR DÉVELOPPER SON
EMPLOYABILITÉ
Un second projet Réussite-emploi a débuté en juillet
2015. Ce projet de 50 semaines, réalisé par le Carrefour grâce
à une subvention de Service Canada dans le volet connexion
compétences, a permis à vingt-deux (23) participants répartis
sur 2 cohortes, de vivre une expérience de groupe leur offrant
l’opportunité de développer les compétences pour intégrer et maintenir un emploi. Le projet se
déroulait en deux volets pour chaque cohorte. Le premier volet comportait une série de 11
semaines d’ateliers visant la connaissance de soi, les attitudes gagnantes en emploi,
l’exploration du marché du travail , la connaissance des techniques de recherche d’emploi et la
familiarisation avec l’économie numérique Les jeunes participant recevaient une allocation
hebdomadaire pendant ces semaines d’ateliers. Le deuxième volet pouvait comporter une
période allant jusqu’à 12 semaines en expérience de travail supervisé en entreprise.
Suite à leur participation au projet:
23 participants ont complété les 11 semaines d’ateliers, 20 d’entre eux ont intégré un emploi
dont 7 avec le soutien de l’expérience de travail supervisée en entreprise. Tandis qu’un
participant a effectué un r etour aux études pour acquér ir une qualification.
Un projet soutenu par la communauté
Plus de 15 partenaires se sont associés au projet par le biais de témoignages ou d’animation
d’ateliers, ou encore par la présentation de leurs services, l’accompagnement et la référence
pour aider certains jeunes à dépasser leurs obstacles à l’emploi.
Près de 40 entreprises ont ouvert leurs portes pour des visites, des info-carrières, des journées
d’exploration.

Des projets , des projets, des projets
2007

2008

2009

2010-2012

2014

Projet Intégr’action Dorion RéussiteProductions capsules Un jeu pour
Projet
joindre les deux
Intégr’action Projet Intégr’action
emploi au 412
Métiers de la culture
bouts à l’Île Perrot à Vaudreuil pluriannuel Dorion
Harwood
aux Cèdres

2015
Réussite-emploi 2
au 412 Harwood
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Depuis
treize ans, nous réunissons plusieurs
partenaires autour d’une coopérative jeunesse de
services sur L’Ile-Perrot. L’action concertée des
municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-L’ÎlePerrot et Pincourt, du Centre local de
développement Vaudreuil-Soulanges, de l’École secondaire du Chêne-Bleu,
du CSSS de la Presqu’Ile, du Comité jeunesse La Presqu’ile et de la Caisse
Desjardins Vaudreuil-Soulanges,
a permis à 149 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 Coop de l’Ile est membre du Réseau de la
coopération du travail du Québec. Outre les membres du comité local, la Coop
est soutenue financièrement par Mme Marie-Claude Nichols, députée de
Vaudreuil, le Fonds étudiant solidarité du Québec II, le programme étudiantemploi d’été du Gouvernement du Canada et la Caisse Desjardins de Vaudreuil
-Soulanges. L’édition été 2015 a suscité l’intérêt de plusieurs jeunes. 16
coopérants ont été sélectionnés. 7 garçons et 9 filles âgés de 14 à 18 ans ont
donc réalisé 23 contrats. Ils ont également participé à des rencontres de
conseil d’administration et effectué 309 heures de travail volontaire pour
assurer le fonctionnement de leur entreprise coopérative.

Pour une deuxième année consécutive, le projet Vocation en Art est
venu égayer les murs du Carrefour pendant quelques semaines. Ce
projet issu d’une initiative du CJE de Marguerite d’Youville, vise à
conscientiser les participants aux réalités de la vocation artistique,
tout en leur offrant des outils adéquats afin qu’ils entament une
démarche de professionnalisation de leur art.
Les participants ont pu exposer leurs œuvres au Carrefour et grâce à un jury composé de 3 jurés
bénévoles recevoir des commentaires fort pertinents sur leur travail. Ils ont également participé à
un colloque réunissant tous les artistes de la Montérégie. Cette année les jurés bénévoles qui ont
si généreusement donné de leur temps étaient: Josiane Farand, Nadine Maltais et Karine
Landerman que nous remercions chaleureusement de leur implication.
Vous pouvez voir les œuvres des artistes qui ont participé cette année en
suivant le lien suivant: www.vocationenart.com
Des moments qui ont marqué notre région et des mobilisations sur lesquelles nous nous sommes impliqués

1999

2002

Implication sur la
S’en sortir, Colloque
Table intersectorielle sur la pauvreté dans
jeunesse
Vaudreuil-soulanges

2006-2008

2008

2005

Consultation pour une
Adoption de la politique Consultations pour
politique de
de développement social définir des axes les
développement social VS
projets cliniques du CSSS

NOS
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IMPLICATIONS
AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ
Le CJEVS est fier de s’impliquer dans sa communauté sur
les instances et comités suivants:
Consultation sur la politique jeunesse

Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges
Sous-comité en Réussite éducative et sociale
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 organisateur de la nuit des sans-abris
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
Sous-comité en réussite éducative et sociale du comité territorial
Sous-comité en saines habitudes de vie du comité territorial
Table de concertation pour l’emploi de Vaudreuil-Soulanges
Table de concertation des travailleurs autonomes
Table intersectorielle jeunesse
Comité territorial aviseur sur la politique de développement
social (PDSD)

Lancement des capsules Pouvoir agir
ensemble à la MRC

Foire du communautaire

Campagne de visibilité de l’action
communautaire

Ce projet concerté financé par le CRE de la Vallée du Haut-Saint-Laurent, administré par le
Carrefour mais coordonné par un comité de gestion comprenant un représentant de la
Corporation de développement communautaire, de la Municipalité régionale de comté, du Centre
local de développement, du Centre de santé et des services sociaux et du Carrefour jeunesse-emploi, a permis à
une chargée de projet de faire la promotion de l’action communautaire dans notre MRC. Sur une période d’un
an, elle a élaboré une campagne de visibilité pour l'ensemble des groupes communautaires en les regroupant
sous le logo et le slogan Pouvoir agir ensemble ainsi qu’en développant un site Web qui héberge sous un même
toit, la Carte des Ressources de Vaudreuil-Soulanges, un site spécifique dédié à l’action communautaire et le site
de la Corporation de Développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. On peut visiter ce site http://
actioncommunautaire-vs.com Une sér ie d’événement communautaires a également été organisée afin de
mobiliser les citoyens autour d’actions concrètes. Finalement des capsules vidéo faisant la promotion de l’action
communautaire ont été réalisées impliquant bénévolement plusieurs personnes de la communauté, nous vous
invitons à visionner ces capsules en suivant le lien suivant:
https://www.youtube.com/watch?v=EGY2ZMTc3Yc&feature=youtu.be

2006

2012

2008

2007

Mise en place d’un
comité en relations
interculturelles

Protocole
d’entente CJE
CSSS

Comité aviseur 1ère Nuit des
de la politique sans abris
DSD

2008

2015

Sous-comité en
réussiteéducative

Sous-comité des
saines habitudes de
vie
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DES
JEUNES
LA PASSION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Normand Desjardins, président
Hugo Saint-Pierre, vice-président
Patrick Scraire, secrétaire
Lyne Laplante, administratrice
Martine André, administratrice
Martin Legault
Patrick Lécuyer

GESTION
Sylvie Veilleux, directrice générale
Martine Doré, adjointe administrative
Eve Bélec, coordonnatrice/intervenante

ACCUEIL
Colette Boucher, réceptionnistes de jour
Amy Leduc, réceptionniste de soir

VOLET EMPLOI ET EMPLOYABILITÉ incluant IDEO et Jeunes en action
Marie-Claude Beauchamp, intervenante
Annie-Pier Dunn, intervenante
Sylvie Gauthier (évaluation de besoins au centre de documentation)
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
Geneviève Lamarche, stagiaire en éducation spécialisée et soutien à la réception
Valérie Roy, stagiaire en éducation spécialisée

ORIENTATION
Jessica Myre, conseillère d’orientation
Stéphanie Plante, conseillère d’orientation
Mélanie Verville, conseillère en développement de carrière
Catherine Leblanc, conseillère en développement de carrière

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

CONCILIATION ÉTUDES-TRAVAIL/DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL
Cindy Vincent, chargée de projet

RÉUSSITE-EMPLOI
Caroline Labelle, coordonnatrice/intervenante
Evangelos Sciadas, animateur/intervenant
Mylaine Lamoureux, coordonnatrice-intervenante
Geneviève Poulin, animatrice/intervenante

COOPÉRATIVE JEUNESSE
DE SERVICES
Guillaume Viau-Fournier, animateur responsable
et Geneviève Lamarche animatrice

REMPLACEMENTS
Philippe Toupin, intervenant socio-professionnel
Jessica Doré-Pilon, réception

Des projets , des projets, des projets… et de belles marques de reconnaissance
2001-2002-2003

2007

2009

2010-2011

2012

Festival Jeun’Art
Richelieu

Jeun’Art à TrèsSaint-Rédempteur

Projet concerté Table
jeunesse sur les saines
habitudes de vie

Période
infernale

Projet Eureka
Projet concerté
projet concerté de Conciliation
la Table jeunesse études travail

2013-2015

NOS
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PARTENAIRES
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

ACEF du Haut Saint-Laurent
CAB l’Actuel
CAB Soulanges
Centres jeunesse de la Montérégie
Centre local de développement Vaudreuil-Soulanges
Centre local d’emploi de Vaudreuil-Soulanges
Centre de santé et services sociaux de Vaudreuil-Soulanges
(CSSS)
CÉRES
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
Coopérative de développement de la Montérégie (CDR)
Corporation de développement communautaire de VaudreuilSoulanges
Émissaire
Hébergement la Passerelle
Le projet « Je suis »
Justice alternative du Suroit
L’Aiguillage
Le Pont du Suroit
Le Tournant
Les Vitamineuses
Liberté de choisir
Madame Madeleine Turgeon
Maison Trestler
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Josianne Farand et jurys de vocation en art
Multicentre des Trois-Lacs
M. Paul McDonald
Regroupement des CJE de la Montérégie
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec
Sous-comité en réussite-éducative et sociale VS
Synergie Entreprise-emploi
Table intersectorielle jeunesse VS
Via l’Anse
Virage

Liste des partenaires financiers
par ordre alphabétique
Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges
Centre local de développement de
Vaudreuil-Soulanges
Centre local d’emploi de
Vaudreuil-Soulanges
CERÉS
Députée Marie-Claude Nichols
(coop)
Forum jeunesse de la Vallée du
Haut-St-Laurent
Fonds des travailleurs
Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Secrétariat à la jeunesse du
Gouvernement du Québec
Service Canada
Table intersectorielle jeunesse de
Vaudreuil-Soulanges
Ville de Notre-Dame-de-l’IlePerrot (comité local soutien
financier Coop)
Ville L’Ile-Perrot (comité local et
soutien financier coop)
Ville de Pincourt (comité local,
soutien financier Coop)
Ville de Rigaud (point de service)
Ville de Saint-Zotique (point de
service)
Ville de Vaudreuil-Dorion
subvention et « Je suis »

...et toutes les entreprises qui ont reçu nos participants en

2005

2007-2008-2010,
2013

2011

2013

2014

Coop de l’ile 2005
gagne le prix
Annuel Desjardins

Projet échange
étudiants

Prix coup de cœur de
l’AGAVS, défilé des
membres

Louche d’argent du festival de
la S.O.U.P.E

Lauréat prix de
Ovation organisme
communautaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI VAUDREUIL-SOULANGES
400, boulevard Harwood, Vaudreuil-Dorion, J7V 7H4
Téléphone : 450 455-3185 Télécopie : 450 455-2463
Messagerie : info@cjevs.org
Suivez-nous sur Facebook

WWW.CJEVS.ORG

