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MOT DE LA PRÉSIDENTE
À l’image du travail réalisé, ce rapport annuel nous permet de découvrir
des résultats porteurs d’une vitalité constante et de voir le dynamisme que
procurent les nombreux projets jeunesse, offerts aux jeunes adultes du milieu.
J’aimerais souligner l’excellent travail de l’équipe du carrefour, qui au quotidien,
accueille et accompagne les jeunes adultes. Toute cette énergie déployée
pour les jeunes est garante du lien de confiance significatif qu’ils établissent
avec les conseillers du Carrefour Jeunesse-Emploi.
Le carrefour cultive aussi l’ambition de maintenir une collaboration constante
avec les différents intervenants et partenaires du milieu. Toutes ces occasions
de pouvoir travailler en partenariat favorisent une collaboration essentielle
pour le mieuxêtre des jeunes.
Félicitations au Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville / St-Jean pour
tout ce qu’il a accompli cette année !

Christine Robert
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Au terme de l’année 2020-2021, le conseil
d’administration est satisfait du travail accompli
et constate que les besoins des jeunes sont toujours
grandissants. Les membres du conseil ont le souci
de s’assurer de l’accès aux services pour les jeunes
de notre milieu.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2019-2020 s’était terminée par un mois de mars qui nous a amené vers un premier confinement en
raison de la pandémie de la Covid 19. Nous étions loin de croire que nous serions une année complète avec
des consignes rigoureuses de Santé Publique et que nous aurions à adapter nos services, en mode virtuel pour
le début de l’année 2020-2021 et en présence pour le reste de l’année, mais avec des règles rigoureuses à
suivre dans nos activités et services. Une rigueur, du jamais vu, qui nous a mis au défi de chercher des solutions
pour que la qualité de nos lieux d’apprentissage, nos projets et plateaux de travail, ne soit pas sacrifiée. Cette
réorganisation et ces nouvelles façons de faire ont demandé l’investissement de tous les membres de l’équipe.
La couleur de notre carrefour prend sa forme à travers nos différents projets et plateaux de travail, et malgré un
contexte difficile, nous avons réussi à maintenir une offre d’activités aux jeunes en accompagnement en utilisant
la marge de manœuvre que nous avions, et en suivant les consignes à la lettre.
Il faut aussi souligner l’engagement des jeunes à respecter ces règles qui ne favorisaient pas toujours les contacts
humains, les conditions de réalisation, mais ils s’y sont conformés avec patience et résilience.
Les activités du carrefour se concrétisent grâce à l’implication et la collaboration de nombreux partenaires du
milieu. Nous souhaitons que chacun d’entre eux soit témoin avec nous de ce que nous avons réalisé ensemble
pour les jeunes adultes de la communauté au cours de cette dernière année qui restera gravée dans nos
mémoires.
Des défis importants nous attendent au cours de la prochaine année, se remettre dans l’action pour des jeunes
qui ont remis à plus tard leur projet d’avenir, les entreprises qui nous sollicitent pour des besoins urgents de
main-d’œuvre, les jeunes qui remettent en question leur avenir professionnel et qui souhaitent se réorienter, et
les nouveaux défis du marché du travail qui aura un besoin urgent de travailleurs qualifiés.

Martine Roy
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UNE MISSION QUI PREND
TOUT SON SENS AU QUOTIDIEN
EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
L’année 2020-2021, nous a amenés à revoir nos
façons de faire et à trouver de nouvelles façons de
répondre aux besoins des jeunes, où les différents
degrés de confinement, les règles de santé publique
en fonction des zones rouges, oranges, jaunes et
vertes ont teinté les activités et surtout les façons
d’offrir notre prestation de services et d’activités.

C’est à travers ces actions que nous avons
privilégiées que notre mission ainsi que nos principes
d’intervention et d’actions ont pris tout leur sens.
Comme par les années passées, nous tentons au
quotidien de bonifier nos actions avec le souci de
répondre adéquatement aux besoins des jeunes
adultes ; cette année en est une où cette volonté a
pris tout son sens.

Les plexiglas, les masques de procédure, les rappels
de distanciation de 2 mètres, ont fait partie du La mission du carrefour se concrétise dans la diversité
quotidien de nos trois points de services durant les de ses activités et services faisant en sorte que
12 mois de l’année.
les jeunes adultes qui le fréquentent y acquièrent
des outils nécessaires à leur démarche d’insertion
Notre rapport annuel 2020-2021, se veut le reflet des socioéconomique, notre cadre de référence nous
activités et services que nous avons été en mesure de en fait le rappel au quotidien.
réaliser dans le contexte actuel. Nous maitrisons les
plateformes web et avons développé des façons de LE CADRE DE RÉFÉRENCE
faire en mode virtuel. Les médias sociaux ont été nos
meilleurs outils pour accompagner les participants Le cadre
dans les grandes périodes de confinement : nous y L’ensemble des carrefours jeunesse-emploi a adopté
avons été très actifs. Revenir à notre base est ce qui le cadre de référence suivant lors de l’assemblée
a guidé nos choix et priorités.
générale annuelle du Réseau des Carrefours
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Jeunesse-Emploi du Québec, en septembre
1999. Ce cadre de référence indique et assoit
la philosophie d’intervention de chacun des
carrefours jeunesse-emploi. Celui-ci devient le
cadre de référence de notre carrefour jeunesseemploi.
Les jeunes adultes
• ont de 16 à 35 ans ;
• sont accueillis au carrefour sans discrimination
de statut socioéconomique ;
• s’impliquent dans les activités du carrefour
jeunesse-emploi sur une base volontaire.
Carrefour Jeunesse-Emploi
comtés Iberville/St-Jean
• est un organisme communautaire autonome
issu du milieu offrant un lieu d’accueil et
d’appartenance respectueux de la liberté et
des droits fondamentaux ;
• est dirigé par un conseil d’administration
représentatif du milieu et redevable à ce dernier
en assemblée ;

• détermine les orientations, les priorités, les de soutenir et d’outiller les jeunes adultes dans
objectifs et le plan d’action de façon autonome; leur quête d’autonomie personnelle, sociale,
• conçoit ses propres outils d’intervention et professionnelle et économique.
d’évaluation.
Nos valeurs
Partenariat et inscription dans le milieu
Le discours et l’action du carrefour jeunesse-emploi
Par son approche, le carrefour a la volonté est porteur des valeurs suivantes: l’entraide, le
d’inscrire ses activités et ses services en volontariat, la solidarité, l’équité, la justice sociale,
complémentarité avec le milieu local. De plus, il le respect et la démocratie.
établit des rapports d’égalité avec ses partenaires
tout en mettant en place des collaborations afin Le dé
développement
de répondre plus adéquatement aux besoins des Le carrefour jeunesse-emploi a le mandat d’intégrer
jeunes adultes. La force du carrefour jeunesse- et d’établir des priorités d’intervention novatrices
emploi est son attachement à la communauté répondant aux besoins des jeunes adultes dans sa
dans laquelle il s’inscrit et sa capacité à répondre diversité et au développement socioéconomique
aux multiples besoins des jeunes adultes à l’aide de sa communauté.
des outils conçus entre autres par les acteurs
du milieu. C’est en travaillant en collaboration Notre mission
et en partenariat avec les collectivités qu’il Le Carrefour Jeunesse-Emploi comtés Iberville/Stpeut répondre efficacement aux besoins des Jean est un organisme sans but lucratif qui a comme
démarches d’intégration socioéconomique des mission d’offrir des services visant à améliorer les
jeunes adultes.
conditions de vie des jeunes adultes âgés de 16
à35 ans en les accompagnant dans leur démarche
L’intervention
vers l’emploi, vers le retour aux études ou dans leur
L’intervention du carrefour jeunesse-emploi est projet de création d’entreprise ou de retour à la
centrée sur les besoins des jeunes adultes. Elle santé. Le carrefour se veut un lieu d’accueil, d’aide,
est aussi orientée vers une approche globale un milieu de vie pour les jeunes adultes.
(écologique) qui tient compte de l’individu dans
son environnement et de l’ensemble des conditions La mission du carrefour se concrétise dans la
de vie et des besoins des jeunes adultes. Cette diversité de ses actions et services faisant en
intervention doit s’inscrire en complémentarité sorte que les jeunes adultes qui le fréquentent y
avec les organismes du milieu et a pour objectif acquièrent des outils nécessaires à leur démarche
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Nos principes d’intervention et d’action
• Encourager une participation libre et volontaire.
• Favoriser une intervention basée sur une
approche globale.
• Accueillir les jeunes adultes tels qu’ils sont, à
l’étape où ils en sont.
• Offrir des services aux jeunes, là où ils en sont.
• Permettre la prise en charge du jeune, par le
jeune.
• Offrir un lieu d’éveil à l’action.
• Présenter une structure flexible.
• Favoriser la polyvalence et la formation continue
des intervenants.
• Sensibiliser à l’importance de la formation
continue des 16-35 ans.
• Travailler en collaboration avec les ressources
de la communauté.

LES JEUNES ACTIFS DANS NOS ACTIVITÉS
ET SERVICES ENTRE LE 1ER AVRIL 2020
ET LE 31 MARS 2021
SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

L’AUTRE ÉCOLE

1 102

21

DIVERS PROJETS JEUNESSE PONCTUELS

11

nouveaux

participants

MON BOULEAU

L’ÉCOLE DES COMPÉTENCES, L’AVENTURE

ESPACE SÉSAME

22

9

9

participants

participants

participants

participants

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

145

participants
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1 319 JEUNES ont bénéficié
d’un accompagnement

QUE DIRE DE PLUS...
Quelques
rencontres
dans
des
groupes
scolaires
nous
ont
permis d’entrer en contact avec des élèves. Mais la
pandémie a eu un impact sur le nombre de contacts
avec les jeunes en milieu scolaire.

MENTIONS J’AIME SUR FACEBOOK
Nombre d’abonnés : 3 000
Une tendance toujours à la hausse avec 165
abonnés de plus (+ 5,8 %) par rapport à
l’année passée, qui est due notamment :
À une plus grande activité de notre part sur la page ;
particulièrement durant la période de confinement et
dans les périodes où nous souhaitions faire connaître
notre projets à l’ensemble de nos abonnés.
À l’envoi régulier et systématique d’invitations à nous
suivre via les profils professionnels des employés.
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SERVICES AUX EMPLOYEURS
Au cours de l’année, nous avons maintenu des
partenariats solides auprès d’employeurs présents
sur le territoire de nos trois points de services. En
plus de nos partenaires habituels, plusieurs nouvelles
entreprises nous ont contactés pour bénéficier
de nos services, que ce soit par l’affichage de
postes, mais aussi des demandes de référencement
de candidats. Ces dernières témoignent une
grande confiance face à notre expertise de
valider que le participant cadre avec l’emploi, mais
aussi connaissent l’importance que nous accordons
à la bonne préparation de nos participants à leur
entrée sur le marché du travail.
Les centaines de demandes d’affichage reçues
ont pris une si grande ampleur que chaque
jour nous avons fait des affichages dans notre
babillard d’emplois. Nos participants ont la
chance de recevoir en primeur des pistes
d’emploi inconnues de la plupart des chercheurs
d’emploi.

L’année 2020-2021 a su confirmer que le
service aux entreprises est essentiel autant pour
les employeurs que nos chercheurs d’emploi.
Nous
anticipons
que
la
prochaine
année
risque
d’être
aussi
mouvementée avec un revirement de réalité du
marché du travail suite à la pandémie.

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI
Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Les services sont réalisés dans le cadre de la mesure de Service d’aide à l’emploi et sont financés par Service Québec.
Notre offre de services 2020-2021 comportait les 6 groupes de services suivants :
LA CARTE
LA ROSE DES VENTS
186 participants ont reçu
le service de base (du
soutien technique et
conseils ponctuels)

LA CONSTELLATION
257 participants ont reçu
un service à la carte de
l’aide-conseil en
recherche d’emploi
(rédaction de CV, aide à
l’entrevue, exploration de
pistes d’emploi)
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LE RADAR
12 participants ont
reçu une évaluation
spécialisée en orientation
(sur référence)

220 participants ont
reçu le service de soutien
structuré et stratégie
de recherche d’emploi
(rédaction de CV,
techniques de recherche
d’emploi, information
EMPLOI-TALENTS-PROJETS
scolaire, aide en
(ETP)
entrepreneuriat, etc.)
LA BOUSSOLE
280 participants ont
pris part aux services
spécialisés (soutien
en validation de
choix professionnel,
accompagnement
psychosocial,
accompagnement
soutenu en recherche
d’emploi)

147 participants ont
entrepris des démarches
dans le cadre du service
spécialisé jeune

Total : 1 102
participants

PROFIL DES JEUNES ACCUEILLIS
Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
SEXE
Femmes :
Hommes :
Autres :
Total :

812 (50 %)
818 (50 %)
3 (0 %)
1 633

GROUPE D’ÂGE
0 à 14 ans : 53 (3 %)
15 à 20 ans : 602 (37 %)
21 à 25 ans : 475 (29 %)
26 à 30 ans : 343 (21 %)
31 à 35 ans : 160 (10 %)
SCOLARITÉ
Non-diplômés :
58 %
Secondaire DES et AENS :
12 %
Secondaire DEP, AEP, AFP, ASP : 19 %
Études post-secondaires :
11 %
Nous pouvons noter une augmentation
de participants possédant des études
post-secondaires.
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SOURCE DE REVENUS
Aide financière de dernier recours :
Assurance-emploi ou PCU :
Aucune (soutien parental,
conjoint, etc.) :
Prêts et bourses :
Revenus d’emploi
et de travail autonome :
Prestations (CNESST, SAAQ,
maternité, pension alimentaire, RQAP) :

176 (11 %)
150 (9 %)
676 (41 %)
6 (0 %)
487 (33 %)
102 (6 %)

Il est à noter que plusieurs personnes sans revenu se
sont adressées à nous pour obtenir de l’aide pour leur
demande de prestation d’urgence (PCU).
MISE EN ACTION DES JEUNES
Intégration en emploi :
228 jeunes
Retour aux études :
49 jeunes
Maintien en emploi :
117 jeunes
Maintien de projet d’études : 22 jeunes
Création d’entreprises :
aucun
Participants accompagnés
pour le maintien en emploi : 106

LE CRÉNEAU CARREFOUR
JEUNESSE C’EST...
SERVICE EN AUTONOMIE PERSONNELLE
ET SOCIALE
Le service en autonomie personnelle et sociale
a pour principal objectif de favoriser chez les
jeunes l’acquisition de compétences contribuant à
développer leur autonomie sur le plan personnel et
social. Le service s’adresse aux jeunes âgés de 16
à 29 ans qui vivent des difficultés personnelles ou
d’insertion sociale importantes.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Soutenir les jeunes dans une démarche
personnalisée visant le développement de
l’autonomie, le développement personnel et
l’intégration sociale.
• Offrir un accompagnement personnalisé
soutenu (réalisation, motivation, connaissance des
ressources du milieu, prise en charge, etc.).
• Répondre aux besoins physiologiques et sociaux
des jeunes.
• Guider les jeunes vers les ressources disponibles
du milieu.
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IL FAUT SAVOIR...
Dans le cadre d’un projet pilote en partenariat
avec le CISSS et la RAMQ, nous sommes toujours
un organisme collaborateur pour l’accès à une
carte d’assurance maladie pour les personnes en
situation d’itinérance.

Projet expérientiel d’implication sociale
Cette année, nous avons développé plusieurs
projets
dans le cadre du volet expérientiel
d’implication sociale. Le projet s’adresse aux jeunes
de 16 à 29 ans qui sont accompagnés dans le service
en autonomie personnelle et sociale. L’objectif étant
de s’impliquer dans leur communauté, de vivre des
expériences constructives, d’être en action et de
favoriser leur intégration sociale.
Cette année encore, les jeunes ont pris part à des
activités. Cependant, certaines n’ont pu se
concrétiser car certains organismes partenaires
n’ont pas réalisé ces activités en lien avec la
pandémie.

Les activités ont été les suivantes :
•
•
•
•

Jardinage et culture de légumes.
Donner du temps au sein de la communauté.
Confection d’articles pour le Marché de Noël.
Journée de la Terre avec la municipalité.

SERVICE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Le service en persévérance scolaire a pour principal
objectif d’encourager et de favoriser le maintien
scolaire ou le retour aux études des jeunes. Le service
s’adresse aux jeunes qui sont à risque de décrocher
et qui fréquentent une école secondaire ou un centre
d’éducation des adultes ainsi qu’aux jeunes qui ont
quitté l’école.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle
visant la poursuite des études ou le retour aux
études.
• Offrir un accompagnement personnalisé aux
jeunes afin de favoriser l’atteinte de leur objectif
scolaire.
• Orienter les jeunes vers les ressources adaptées à
leurs besoins et les aider à déterminer leurs buts
et objectifs.
Le nombre de jeunes décrocheurs scolaires sur notre
territoire est important. La persévérance scolaire est
un enjeu de taille et nous tentons par divers projets de
favoriser le raccrochage et la persévérance scolaire:
L’Autre école, Prologue. Nous étions soucieux de
soutenir la motivation des jeunes en projet d’études
surtout dans le contexte et les conditions difficiles
dans lesquels ils devaient le faire.
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SERVICE EN BÉNÉVOLAT
Le service bénévolat jeunesse a pour principal
objectif de multiplier les occasions pour les jeunes de
s’engager dans leur milieu par leur participation à des
projets de bénévolat.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Permettre à des jeunes de réaliser un projet de
bénévolat dans leur milieu scolaire ou dans la
communauté.
• Mettre en oeuvre des projets de bénévolat.
• Favoriser l’engagement social et le sentiment
d’appartenance des jeunes par le bénévolat.
• Encourager l’action bénévole.
• Avoir un effet sur le milieu de vie des élèves.
• Favoriser la compréhension et l’appropriation des
enjeux locaux.
• Développer les aptitudes et les compétences des
jeunes.
• Expérimenter des formes d’engagement.
• Établir et renforcer les partenariats jeunesse.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure
de réaliser des projets dans les écoles.

SERVICE EN VOLONTARIAT

SERVICE EN ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Le service de volontariat jeunesse a pour principal
objectif de développer et mettre en oeuvre un projet
de volontariat qui a une utilité collective favorisant
l’implication des jeunes ainsi que l’appropriation des
enjeux locaux.

Le service en entrepreneuriat jeunesse a pour
principal objectif de créer un maximum d’occasions
pour les jeunes de participer à des projets
d’entrepreneuriat qui leur permettront de vivre des
expériences concrètes, lesquelles contribueront au
développement de la culture entrepreneuriale.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
• Permettre à des jeunes de réaliser un projet
de volontariat.
• Mettre en oeuvre des projets d’utilité collective.
• Favoriser l’expression de la citoyenneté.
• Favoriser la participation citoyenne, civique et
politique.
• Influencer le cheminement personnel des jeunes.
• Permettre l’intégration à la collectivité, la création
d’un sentiment d’appartenance et la prise de
conscience des enjeux locaux.
• Établir ou renforcer les partenariats.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Permettre aux jeunes de réaliser des projets
entrepreneuriaux.
• Mettre en oeuvre des projets d’entrepreneuriat.
• Établir et renforcer les partenariats.

Habituellement, nous nous investissons beaucoup
auprès des jeunes qui s’engagent dans nos
coopératives d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
et nous proposons notre soutien dans la réalisation de
projets entrepreneuriaux en milieu scolaire.
Cependant, nos partenaires ne se sont pas engagés
Des jeunes "Volontaires à la rescousse" ont apporté dans la réalisation de ces projets en 2020.
leur soutien aux personnes âgées et personnes
vivant avec un handicap pour des travaux d’entretien
extérieur, un service qui a été apprécié par les citoyens
en cette période d’isolement.
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NOS PROJETS

Les projets font notre couleur ! En voici une présentation
ESPACE SÉSAME nous permet de rassembler des
jeunes au profil artistique vivant des difficultés
d’insertion professionnelle et qui souhaitent s’engager
dans une grande aventure qui vise à stimuler leur profil
artistique afin de faire émerger tout leur potentiel.
Ce projet leur fait vivre une expérience positive,
essentielle dans le processus de développement de
leur confiance en soi, de leur désir d’aller de l’avant
afin de prendre la place qui leur revient au sein de la
communauté. Le projet se réalise avec la collaboration
précieuse de la Coopérative Art[o], qui a impliqué ses
membres, des artistes de diverses disciplines de l’art
visuel, en offrant des ateliers permettant aux jeunes
de bénéficier de leurs savoirs. Les participants ont eu
la chance de combiner, à travers cette expérience, la
découverte de leurs compétences tout en explorant
leurs choix professionnels, dans le cadre d’un projet
à couleur artistique. Les participants réalisent des
activités artistiques, des ateliers d’orientation et
d’exploration professionnelle dans le but de se
développer un réseau et de favoriser leurs chances
d’intégrer un emploi dans divers domaines connexes au
milieu artistique.
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Nous avions projeté de réaliser un premier projet dès
le mois d’avril 2020. Cependant, des délais en lien
avec la pandémie nous ont obligés à reporter au
début septembre.
Ce sont 10 jeunes qui se sont engagés dans le projet
pour 14 semaines de participation au CJE et suivi
d’une période pouvant aller jusqu’à 26 semaines en
emploi.
Ce projet se réalise dans le cadre du programme
Jeunes en mouvement vers l’emploi du MTESS.

Nous avons aussi réalisé de nouvelles éditions du
projet MON BOULEAU qui vise à aider les jeunes
adultes à développer des compétences en emploi et
à acquérir des connaissances spécifiques. Le projet
Mon Bouleau a permis à 3 groupes de 8 jeunes adultes
de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Marieville
et de Farnham, de participer à un projet d’acquisition
de compétences articulé autour du travail du bois.
L’intervention a pris forme autour de 3 plateaux
de travail dans lesquels nous avons favorisé
l’apprentissage par projets. Dans une formule de
démarche en groupe, les participants ont acquis
des compétences spécifiques en ébénisterie dans le
cadre d’un atelier de fabrication d’objets en bois sur
une période de 14 semaines. Plusieurs pièces ont été
créées par les participants en atelier et ont été mises
en vente lors d’un vernissage virtuel qui marquait la
transition vers une autre étape du projet ; l’accès à un
emploi subventionné en entreprise pour une durée de
26 semaines. Mon Bouleau crée des environnements
propices à l’émergence de talents d’une jeune main
d’œuvre. Ce projet a aussi débuté en septembre et
a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes en
mouvement vers l’emploi du MTESS.
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Le projet de formation L’ÉCOLE
DES
COMPÉTENCES, L’AVENTURE se définit suite à
l’observation de besoins spécifiques, tant au niveau
des jeunes qu’au niveau des entreprises. En effet, il
existe plusieurs jeunes faiblement scolarisés et peu
outillés pour le marché du travail.

• Santé et sécurité sur les chantiers de construction
(SIMDUT),
• et Santé Sécurité.
Et complètent des heures en exploration en
soudure et conduite de chariot élévateur.

* Nous avons dû modifier la formation en retirant le
D’autre part, plusieurs entreprises ont ou avaient dernier module suite à des contraintes d’accès aux
de la difficulté à recruter et à retenir de la main locaux de l’École professionnelle des métiers.
d’œuvre fiable et qualifiée.
Nous avons maintenu les activités académiques
Le projet permet à de jeunes adultes de dans le but de développer des compétences et de se
s’outiller pour être en mesure d’intégrer le préparer à l’obtention du TENS (tests d’équivalence
de niveau secondaire). Nos participants ont
marché du travail dans des métiers en demande.
complété le projet de formation.
Ce qui était prévu dans le projet c’est que les
participants reçoivent des formations d’une
durée de 14 semaines pour obtenir les cartes de
compétences demandées par des entreprises,
afin de favoriser leurs chances d’intégrer un
emploi dans divers domaines de production et
que les participants obtiennent les 2 cartes de
compétences suivantes :
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LE CORDON VERT, NOTRE CAFÉ JEUNESSE

de comportements recherchés sur le marché du
travail (assiduité, responsabilité, politesse, fiabilité,
Le CORDON VERT se veut un lieu d’éducation,
autonomie, travail d’équipe, respect et confiance).
de développement et de valorisation de saines • D’offrir un lieu d’expériences valorisantes pour les
habitudes alimentaires et de comportements
jeunes qui s’impliquent.
écoresponsables. De plus, le Cordon Vert permet
le développement d’habiletés et de compétences Le Cordon Vert est un projet qui nous permet de saisir
pertinentes pour le marché du travail, ainsi que des toutes les opportunités de s’associer à des projets ou
valeurs entrepreneuriales et coopératives.
des activités dans la communauté. Il est de plus en
plus connu et reconnu et plusieurs organisations font
IL PERMET...
appel à l’équipe pour des boîtes à lunch, des buffets
et des collations. Une fierté pour les jeunes bénévoles
• D’offrir un menu santé.
qui s’y impliquent.
• D’offrir des produits à coût abordable.
• D’outiller les jeunes à la préparation des aliments. En cette période où les besoins de base sont fragilisés,
• D’initier et d’encourager la gestion des déchets le Cordon Vert a fait la distribution de repas en début
d’année. De plus, l’équipe de bénévoles a adapté ses
(poubelle, recyclage et compostage).
• D’initier et de former les jeunes aux services par des plats à emporter pour respecter les
nombreuses
tâches
de
gestion
et règles sanitaires.
d’opération d’un café (préparation des En respect des mesures sanitaires, le shack du
aliments, service à la clientèle, stratégies Cordon Vert (notre café d’été à l’extérieur) a permis
de poursuivre ses activités avec une couleur estivale.
marketing et comptabilité).
• D’accompagner les jeunes dans le développement
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L’AUTRE ÉCOLE
Le projet L’AUTRE ÉCOLE s’est réalisé pour une
quatorzième année. Il vient répondre aux besoins de
certains jeunes qui souhaitent effectuer un retour aux
études, mais pour qui l’éducation des adultes n’offre
pas l’environnement leur permettant de se maintenir
dans leur projet. Ce projet est une réalisation
concertée de la Centre de services scolaire des
Hautes-Rivières et du Carrefour Jeunesse-Emploi.

L’autre école est fréquentée par des jeunes adultes
décrocheurs âgés de 16 à 35 ans qui s’engagent dans
une démarche leur permettant de redécouvrir le goût
d’apprendre, de gagner de la confiance en eux et
pour certains, d’envisager une entrée à l’éducation
des adultes ou une insertion en emploi à moyen ou
long terme. L’approche développée, qui s’avère souple
et adaptée, est une condition de succès importante
pour chacun d’entre eux. Elle s’inscrit dans un modèle
Le projet permet à un groupe en entrée continue d’entrée continue.
de jeunes d’effectuer un retour aux études dans un
contexte de proximité et d’apprentissage adapté à La pandémie a obligé nos participants à s’engager
leurs besoins, dans un lieu qui leur est familier : leur dans leur apprentissage dans des conditions difficiles
Carrefour Jeunesse-Emploi.
et continuellement en changement, avec une longue
Outre l’enseignement offert par des enseignantes de période en enseignement à distance. Nous sommes
la Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, particulièrement fiers de ceux qui ont persévéré et
les jeunes bénéficient d’un accompagnement et qui peuvent être très fiers d’eux.
d’un support par l’équipe des conseillers jeunesse,
d’orientation, en emploi ainsi que des agents de
liaison aux entreprises.
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MES FINANCES, MES CHOIX
Soutenu par les Caisses Desjardins, ce programme couvre de
façon pratique tous les sujets essentiels au développement d’une
saine gestion financière. Par le biais d’ateliers, les participants
apprennent à développer des outils permettant de mieux gérer
leurs finances personnelles, de prendre des décisions éclairées
et de faire de bons choix en tant que consommateur, étudiant
ou travailleur. Nous offrons MES FINANCES, MES CHOIX depuis
janvier 2017.
La pandémie ne nous a pas permis d’atteindre des élèves pour qui
le programme est un moyen concret d’accéder à une éducation
financière. Des ateliers en mode virtuel ont été développés et
offerts. Des petits groupes respectant les règles sanitaires ont
eu la chance d’assister à des ateliers de "Mes finances, mes
choix".
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Place aux jeunes Haut-Richelieu et Rouville
Place aux jeunes est une organisation favorisant
la migration, l’établissement et le maintien des
jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans en région. Le
Carrefour Jeunesse-Emploi s’est impliqué dans
ce projet pour la deuxième année. Nous sommes
fiers d’être en contact avec les jeunes qui veulent
connaître et travailler dans nos régions au Québec.
Nous sommes heureux de faire partie de la grande
famille des Places aux jeunes du Québec.
Les activités se sont déroulées en mode virtuel. Les
séjours exploratoires, qui se veulent des occasions
de se tremper dans l’atmosphère de la région, se
sont aussi tenus à distance. Une occasion pour que
nos agentes Place aux jeunes nous démontrent
leurs mille et un talents.
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des délais attribuables à la pandémie, ne nous ont
permis de démarrer qu’en octobre.
Une opportunité de réaliser un projet estival avec
un financement du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire, nous a permis de créer des emplois
pour l’été et de faire en sorte de pouvoir faire le
don de vélos réparés à des familles vulnérables de
la communauté.

RÉSO-VÉLOS : LE BIEN-ÊTRE
PAR LA PRATIQUE DU VÉLO
Réso Vélos est issu d’un partenariat avec la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu et du Service de Police
de la ville, qui nous permet de récupérer l’ensemble
des vélos trouvés et non réclamés.
Un projet d’insertion professionnelle a mûri avec
cette opportunité de disposer d’une quantité
importante de vélos que nous pourrions utiliser et
offrir aux citoyens et citoyennes qui pourraient en
bénéficier.
Nous avons déposé en décembre 2019, un projet
dans le cadre du programme Jeunes en mouvement
vers l’emploi du MTESS, une belle occasion de créer
un environnement d’apprentissage pour des jeunes
en démarche d’insertion.
Nous espérions pouvoir mettre en place notre
plateau de travail en avril 2020. Malheureusement,
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Alors que toutes les activités culturelles, sportives
et de loisirs étaient sur pause, la pratique du vélo
était une activité accessible, d’où la mise en place
du projet estival : le bien-être par la pratique du
vélo. Une activité pour la santé physique et mentale
des familles, un moyen de transport pour le travail,
etc.
Ce financement nous a permis de remettre plus de
100 vélos.
Depuis octobre 2020, Réso Vélos, notre plateau de
travail en mécanique de vélos, est en action.
Ses objectifs sont :
• Permettre de développer des compétences
auprès
des
participants
éloignés
et
l’apprentissage par l’action.
• Permettre l’accès à un vélo, faire la promotion
des saines habitudes de vie.
• Permettre aux familles en situation de pauvreté
de bénéficier de vélos.
• Faire en sorte que les jeunes apportent un plus
à la communauté et contribuent à la qualité de
vie.

Réso Vélos crée un environnement propice au
développement de compétences en mécanique
générale et d’acquérir des compétences
transférables, il se réalise avec le financement du
programme Jeunes en mouvement vers l’emploi, du
Ministère de l’emploi.

MARCHÉ DE NOËL
Malgré la pandémie, les activités des Marchés de Noël étaient permises dans
notre région. Nous avons saisi l’opportunité pour la tenue de notre deuxième
édition du Marché de Noël du CJE à notre point de services de St-Jean-surRichelieu, et une première édition à Farnham et à Marieville.
Nous avons été contraints de limiter certaines activités mais ce fût un moment
agréable pour nos visiteurs et nos participants.
Une activité qui met à contribution des jeunes qui s’y impliquent et qui
fabriquent des objets sous la thématique du temps des Fêtes.
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PLANÈTE TERRE,
LIVRAISON DE REPAS À DES PERSONNES ÂGÉES,
VOLONTAIRES À LA RESCOUSSE, ...
Plusieurs projets ponctuels se déroulent au Carrefour
Jeunesse-Emploi ou dans la communauté. Il est
certain que le contexte pandémique a été un frein
pour certaines actions que nous aurions souhaité
réaliser.
Mais d’apporter une contribution à la communauté
a été une motivation pour des participants d’être
dans l’action ; citons, la livraison de repas aux
personnes âgées à Farnham avant la période des
fêtes.
Planète Terre est un projet d’écoresponsabilité qui
a pris diverses couleurs au cours de l’année, que
ce soit : nos jardins communautaires, la plantation
d’arbres, le désherbage, la restauration de sentiers
sur une montagne protégée ou des corvées
de nettoyage.
Plusieurs aspects liés aux questions écologiques
y sont abordés et les actions rejoignent des
préoccupations très actuelles.
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St-Jean-sur-Richelieu

450 347-4717

Marieville

450 460-8887

Farnham

450 293-0923

