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MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION 

 
 
 

Nous unissons nos voix pour vous communiquer que l’année 2021-2022 
fut une année importante pour tous les jeunes adultes de notre territoire. En 
effet, une nouvelle entente de financement avec le Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) a vu le jour en 
juillet 2021 afin de pouvoir offrir des services à toutes les personnes de 35 ans 
et moins, et ce, sans discrimination de statut. Un but poursuivi par tous les CJE 
du Québec et le RCJEQ depuis 2015 s’est enfin réalisé.  

 
Le marché du travail a connu des périodes d’adaptation et de 

changement à la suite de la pandémie, mais également dans ce contexte de 
pénurie et de rareté de main-d’œuvre. Le rôle du CJE a consisté à s’adapter à 
ces réalités, à miser sur l’intensité de l’accompagnement et du coaching pour 
faire des liens entre les besoins des personnes et ceux des employeurs.  

 
Malgré la situation socio sanitaire, le CJE a toujours été là pour les jeunes, 

les services et les projets visant à permettre aux jeunes adultes de développer 
des compétences ; des actions se sont concrétisées. Dans le but de rester à 
l’affût des besoins des jeunes, nous avons réussi à leur faire vivre des 
expériences positives favorisant l’acquisition de compétences utiles tout au 
long de leur vie.  

 
Le CJE se prépare un logo revisité ainsi que le déploiement d’un nouveau 

site web pour l’été 2022. Une façon qui nous permettra de faire rayonner le 
CJE au-delà de ses murs. 

 
L’année 2022-2023 sera porteuse d’innovation et de gestion du 

changement pour votre CJE. Sans aucun doute, cette transformation se fera 
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graduellement avec la précieuse collaboration des administrateurs et de 
l’apport de chacun des membres de notre équipe par leur profil, leur 
complémentarité et leur dynamisme.  

Une « super » équipe !  
 
Nous souhaitons remercier tous les administrateurs du CJE pour leur 

engagement et leur désir d’offrir des services innovateurs et de qualité aux 
jeunes de notre territoire. 

Nous soulignons l’excellent travail de tous les employés du CJE, vous êtes 
des forces vives de la mise en action et de l’atteinte des objectifs de la relève.  

 
Merci aux précieux partenaires du CJE, votre collaboration est précieuse. 

Merci aux partenaires financiers de l’ensemble des paliers fédéraux, 
provinciaux, régionaux et locaux de soutenir notre corporation et de nous 
accorder votre confiance pour offrir des services aux jeunes de nos 
communautés.  
 

Merci sincère à vous tous 
 
 
 
 
Christine Robert, présidente Martine Roy, directrice générale 
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LE CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
COMTÉS IBERVILLE-ST-JEAN, 

C’EST : 
 
 
 

Le CJE est un OBNL (Organisme à But Non Lucratif) qui a pour mission 
d’accompagner les 16-35 ans dans l’élaboration de leur projet de vie en lien 
avec le retour aux études, l’intégration en emploi, la persévérance scolaire, 
l’autonomie sociale, le développement d’un projet personnel ou toute autre 
initiative visant à améliorer les conditions de vie des jeunes de notre 
communauté. 

Notre philosophie 

Notre philosophie d’intervention met l’emphase sur les besoins des jeunes 
et de leur environnement. Nous sommes là pour les accompagner et les 
outiller tout au long de leur quête d’autonomie personnelle, sociale, 
professionnelle et économique.  

Nos valeurs 
 
Le discours et l’action du Carrefour Jeunesse-Emploi sont porteurs des 

valeurs suivantes : l’entraide, le volontariat, la solidarité, l’équité, la justice 
sociale, le respect et la démocratie. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

Grâce à l’implication bénévole des membres du Conseil d’administration, 
le CJE reste toujours la figure de proue pour aider les jeunes adultes.  

Le rôle du CA est de positionner la vision du CJE, d’en assurer la 
réalisation et de maintenir au centre de toutes ses décisions la réussite des 
jeunes de toutes les municipalités desservies. Ayant une solide expertise dans 
une diversité de secteurs d’activités, le CA est équipé pour bien diriger le CJE. 

Voici la composition du CA élu pour 2021-2022 : 

• Christine Robert - Présidente 

• Mireille Demers - Vice-président 

• André Paré – Secrétaire Trésorier 

• Alexandre Niquette - Administrateur 

• Mirette Tiani – Administratrice 

• Martine Groulx- Administratrice 

• Éric Villeneuve - Administrateur 

• Lyne Laplante - Administratrice 

 
  



 

9 

LA BELLE ET GRANDE 
ÉQUIPE DU CJE 
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LE PORTRAIT DES PARTICIPANTS 
DU CJE POUR 2021-2022 

 
 
 

Cette année : 

 
 
  
 

soient : 

 
 
 

 
ont fréquenté les services du CJE-ISJ 

 
*Ce nombre exclut les ateliers Mes finances, mes choix, Place aux jeunes et les 57 
participants rencontrés pour diverses raisons et non inscrits dans les SAE. 
 
Parmi ces 904 participants uniques, on dénombre : 
 
 
 

  

  
 
 

 
  

904*participants 

uniques 
 

1 305 jeunes 

tous services 
et activités confondus 

476 hommes 

52.7 % 

 
4 autre 
0.4 % 

 

424 femmes 

46.9 % 
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Leurs tranches d’âge :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur scolarité : 

 
 
 
 
 

597 personnes sont non diplômées : 66 % 

154 personnes sont de niveau secondaire DES et AENS : 17 % 

99 personnes sont de niveau secondaire DEP, AEP, AFP, ASP : 11 % 

54 personnes ont fait des études post-secondaires : 6 % 
 
  

63 
0-14 ans 

7 % 
 

352 
15-20 ans 

39 % 
 
 

190 
21-25 ans 

21 % 
 
 

190 
26-30 ans 

21 % 
 
 

107 
31-35 ans 

11.8 % 
 
 

2 
36-40 ans 

0.2 % 
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LE PLACEMENT DES PROJETS 
(SAE, JME, TREMPLIN SUITE 120) 

 
 
 

Plusieurs participants ont intégré un emploi suite à leur participation. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

254 participants ont intégré un emploi 

 

26 participants ont effectué un retour aux études 

 

280 participants au total, emploi et études 

 

Taux de placement de 65 %  

  

653 
participants 

ont entamé une démarche 
de recherche d’emploi 

ou de retour aux études 
 

429 
participants 

ont complété 
leur parcours 
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LES ACTIVITÉS 2021-2022 
 
 
 

Notre approche d’accompagnement se veut personnalisée et s’appuie sur : 

• Une approche globale qui tient compte de toutes les sphères de la vie 
des jeunes.  

• L’adaptation des actions pour respecter le rythme des jeunes et pour 
répondre à leurs besoins.  

• L’acquisition d’outils permettant aux jeunes de développer du pouvoir 
d’agir. 

• Miser sur leurs forces et leurs réussites.  

Nos interventions de groupe s’appuient sur : 

• La participation active des jeunes.  
• Leur offrir des périodes d’appropriation de contenus sur diverses 

thématiques reliées aux services, activités, objectifs et mandats du CJE. 

1 305* jeunes ont été accompagnés pour l’ensemble des activités et 
services du CJE. 
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LES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI (SAE) 

 
 
 

Depuis quelques années, le marché de l’emploi vit une mutation 
importante. L’année 2021-2022 ne fait pas exception à cette règle. La pénurie 
de main d’œuvre a forcé plusieurs entreprises à revoir leur gestion du 
recrutement. Aujourd’hui, dans plusieurs secteurs d’activités, le curriculum 
vitae n’est plus nécessaire pour poser sa candidature. L’entrevue s’est 
transformée en rencontre de familiarisation plutôt qu’en rencontre pour 
évaluer les compétences de la personne pour occuper le poste. Cette 
situation fait en sorte qu’il n’est pas rare que les personnes recrutées ne 
répondent pas aux exigences de l’entreprise et soient mises à pied, ce qui veut 
dire que l’entreprise doit recommencer ou poursuivre son processus de 
recrutement. Aussi, cette pénurie a fait augmenter, de façon importante, les 
salaires et conditions de travail offerts aux travailleurs. Une surenchère des 
salaires qui influence grandement le choix et la stabilité des travailleurs en 
entreprise. 

 
Cette situation a un impact important sur le nombre et le profil des 

personnes que nous desservons au CJE, également sur les services offerts que 
nous devons adapter au marché de l’emploi actuel. 

 
Nous remarquons une baisse du nombre de participants desservis par 

l’équipe du CJE, puisqu’à l’heure actuelle il est facile de décrocher un emploi, 
donc ils considèrent ne pas avoir besoin de nos services. Les personnes qui 
fréquentent nos services, en grande majorité, ne souhaitent pas s’investir dans 
une démarche de recherche d’emploi qui implique quelques rencontres. Ils 
souhaitent plutôt avoir un service ponctuel pour une mise à jour de cv ou pour 
avoir une réponse à une question précise. Le manque de réflexion préalable 
sur les compétences et intérêts de la personne, la méconnaissance des 
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entreprises et des secteurs d’emploi font en sorte que les personnes sont 
déçues du choix qu’ils ont fait et ne maintiennent pas leur emploi.  

 
L’accompagnement au maintien en emploi sera une priorité dans la 

prochaine année, ainsi que la sensibilisation à l’importance de prendre le 
temps qu’il faut pour faire le bon choix de carrière : souvent, faire des choix 
rapides nous ralentit dans l’atteinte de nos objectifs. Nous réfléchissons 
actuellement à personnaliser davantage nos accompagnements selon le 
profil de la personne qui est devant nous et d’aller plus vers les jeunes, là où ils 
se trouvent.  
 

Au cours de l’année 2021-2022, 590 participants ont entamé une 
démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études dans un parcours 
de Service d’Aide à l’Emploi (SAE).  

 
Aussi, nous avons desservi 57 autres jeunes qui n’ont pas pu être inscrits 

dans une entente de Service Québec mais qui ont quand même pu avoir un 
accompagnement via le SACAIS.  
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LE CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE 

 
 
 

Persévérance scolaire 
 

Cette année, nous avons accueilli 
37 nouveaux jeunes dans le volet 
persévérance scolaire, mais nous avons 
suivi en tout 68 participants puisque 31 
personnes ont poursuivi leur démarche 
avec nous. Tout au long de l’année, nous 
avons effectué des rencontres 
hebdomadaires avec les jeunes qui 
fréquentent L'autre école et Prologue 
pour s’assurer de leurs persévérance et 
réussite scolaire. Nous avons assuré des 
suivis rapprochés et personnalisés avec 
les jeunes en situation de décrochage et 
mis en place des outils pouvant les aider 
dans leur persévérance scolaire.  

 
Au total au 31 mars 2022, 29 jeunes ont maintenu ou ont effectué un 

retour aux études et 11 jeunes ont obtenu une qualification ou un premier 
diplôme. 
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Autonomie personnelle et sociale 
 

Nous avons accompagné 49 
nouvelles personnes dans le volet 
autonomie personnelle et sociale en 
plus des 9 jeunes qui se sont inscrits 
l’année précédente pour un total de 
58 jeunes suivis. Nous avons accueilli 
et accompagné les jeunes dans 
leurs situations de vie et nous les 
avons référés aux organismes 
partenaires, au besoin. Aussi, pour 
explorer des nouveaux champs 
d’intérêts et développer de nouvelles 
compétences, les jeunes ont eu 
l’occasion de s’impliquer dans la 
planification et réalisation de 
différents projets dont entre autres : 
l’entretien de nos jardins, le circuit de 
découverte de la ville à vélo, le 
marché d'été à St-Jean, la vente de 
vêtements et de boutures de plantes, 
le mini atelier de mise au point des 
vélos et plus encore. 

 
Nous avons également 

accompagné 8 jeunes dans deux 
projets expérientiels soit dans 
l’organisation d’un défilé de mode 
avec des vêtements recyclés, et un 
concours amateur de talents en live 
sur une plateforme numérique. 
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Entrepreneuriat 
 

Dans le volet entrepreneuriat, nous 
avons développé 5 projets :  
• Deux coopératives d'initiation à 

l'entrepreneuriat collectif (CIEC)  
• Trois marchés de Noël.  

Exceptionnellement, cette année, 
la CIEC a été développée dans les 
points de service de St-Jean et 
Marieville exclusivement. Au total, 17 
jeunes ont eu l’occasion de participer à 
la CIEC. Une diversité de contrats a été 
réalisée comme, par exemple, 
l’entretien de parcs et bâtiments, la 
surveillance routière lors d’activités 
municipales, l’entretien paysager, le 
lavage de fenêtres… 

 
Les trois marchés de Noël ont été 

organisés et réalisés par 43 participants. 
Le marché de Marieville avait une 
couleur particulière puisque les 14 
personnes qui ont participé à 
l’évènement étaient des exposants. Cette 
activité leur a permis de vendre leurs 
créations et vivre l’expérience, le temps 
d’une journée, en tant que travailleur 
autonome.   
 
 
 
 
 
 

CIEC Rouville 2021 

CIEC Haut-Richelieu 2021 
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Bénévolat 
 

Nous avons réalisé une dizaine 
d’implications différentes durant la 
dernière année qui ont eu des 
retombées dans une école secondaire 
de Farnham et dans la communauté.  

 
À l’école Jean-Jacques Bertrand, 

nous avons accompagné des jeunes 
désirant faire des boites à plantes en 
bois pour planter les semis qu’ils font 
pousser pour la vente de boutures qui a 
lieu en mai. 

 
Concernant nos implications 

dans la communauté, elles étaient 
variées et conscientisées à plusieurs 
réalités différentes. Que ce soit pour 
aider les personnes âgées à 
déneiger leurs marches à la suite 
d’une tempête, participer à l’entretien 
de jardins communautaires, 
transformer des légumes recueillis 
pour les remettre à un organisme 
d’aide alimentaire, s’impliquer dans 
le café Le Cordon vert ou encore 
dans une ferme thérapeutique, etc. 
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Au total, 56 bénévoles ont eu l’occasion de s’impliquer dans une ou 
plusieurs activités et ont fait toute la différence dans la vie de certaines 
personnes. 
 

Volontariat 
 

Cette année, 48 jeunes se sont 
impliqués dans la réalisation de 
plusieurs projets de courtes durées, mais 
qui ont toutes leur importance : la 
plantation d’arbres, la relecture pour un 
recueil d'un groupe de l'âge d'or, la 
préparation de paniers de Noël, la 
participation à l'aménagement du 
nouveau CPE Le Petit Monde de Caliméro 
(montage des meubles, poupons bus…). 

 
Dans un projet de plus garde 

envergure, un groupe de 3 jeunes a 
décidé de mettre sur pied le projet 
« Jeunes récoltes ». De février à octobre, 
ces jeunes s’initient aux étapes de la 
culture potagère de A à Z. Le projet a 
débuté en février pour faire la 
commande des graines et du matériel 
nécessaire pour la culture de semis 
jusqu’à la transformation alimentaire et 
la distribution des surplus aux 
organismes qui offrent du dépannage 
alimentaire.  

 
Merci à tous ces jeunes qui se sont impliqués dans au moins un projet 

Créneau. Parfois un simple geste fait toute la différence d’abord pour vous, 
mais aussi pour les autres.   
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LES PROJETS 
 
 
 

Les projets feront toujours partie de notre couleur de CJE. 
 
 

Nos projets réalisés dans le cadre du programme 
Jeunes en Mouvement vers l’Emploi 

 
 
Espace Sésame nous permet de 

rejoindre des jeunes qui manifestent un 
intérêt pour les arts et qui vivent une 
période de questionnement 
professionnel. Le projet leur permet de 
s’engager dans une aventure qui vise à 
réaliser une démarche de découvertes 
de leur potentiel et d’exploration 
professionnelle.  

 
La Coopérative artistique art[o] est 

notre partenaire privilégié pour réaliser le 
projet, en impliquant leurs membres 
pour le partage de leurs savoirs 
artistiques. Les 10 participants ont réalisé 
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.  
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Les 26 dernières semaines ont consisté en une expérience en entreprise 
en accordant un soutien financier à l’entreprise d’accueil. 

 
À la fin de leur parcours, 4 participants étaient toujours en emploi et 1 

participant avait fait un retour aux études. 
 

Réso-vélos est un projet qui 
s’est concrétisé pour donner suite à 
un partenariat avec la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu et le service 
policier qui nous donnent accès aux 
vélos trouvés et non réclamés. Ces 
vélos sont réparés et remis à des 
familles qui pourront en bénéficier ou 
à des jeunes pour qui l’accès à un 
vélo leur permettra de se rendre au 
travail. 

 
Tout au long de l’année, ce sont 

16 jeunes qui ont acquis des 
compétences utiles en emploi tout 
en développant des connaissances 
et compétences en mécanique vélo. 

 
Après les 12 semaines, les 

jeunes ont été accompagnés pour 
intégrer un emploi dans le domaine 
de leur choix avec une possibilité de 
subvention salariale durant 26 
semaines. À la fin de leur parcours, 8 
participants étaient toujours en 
emploi et 2 participants ont 
poursuivis leurs démarches dans 
une autre mesure. 
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Cette année, 92 vélos ont été remis à des familles en situation de 
pauvreté ainsi qu’à divers organismes communautaires. 

 
Mon Bouleau s’est concrétisé pour 

une autre édition par 3 plateaux de 
travail dans chacun de nos points de 
service. Les groupes, composés de 8 
participants, ont pu développer des 
compétences transférables acquises par 
le travail du bois et l’utilisation d’outillage 
de façon sécuritaire. Ces plateaux 
d’expériences répondent parfaitement 
aux besoins des jeunes qui apprennent 
bien dans l’action, par des activités qui 
mettent en lumière leur intérêt pour le 
travail manuel. 
 

Au cours du projet, ce sont 18 jeunes qui ont développé des 
connaissances qui leur seront utiles dans leur cheminement professionnel. 

 
Après les 16 semaines, les jeunes ont été accompagnés pour intégrer un 

emploi dans le domaine de leur choix avec une possibilité de subvention 
salariale durant 26 semaines. À la fin de leur parcours, 12 participants étaient 
toujours en emploi et 4 participants avaient fait un retour aux études. 

 
 

Des projets de formation qui permettent d’apprendre autrement 
 
 

Tremplin suite 120 est une 
mesure de formation qui a permis à 
2 groupes de 10 et 9 participants 
d’augmenter leurs compétences de 
base avec pour objectifs : d’obtenir 
leur TENS (test d’équivalence de 
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secondaire 5), de réussir avec 
succès leur carte de compétence de 
santé sécurité sur les chantiers de 
construction et de développer des 
connaissances et compétences 
dans la lecture de plans. 

 
Cette formation sur mesure a été définie en fonction des besoins qui 

nous ont été présentés par des employeurs du secteur de la construction qui, 
nous le savons, est victime d’une pénurie de main-d’œuvre.  

 
Sur les 10 jeunes de la première cohorte, 6 ont non seulement complété 

leur parcours et mais ont aussi intégré un emploi. 
 
L’autre école permet à un groupe, 

dans une formule d’entrée continue, 
d’effectuer un retour aux études dans un 
contexte de proximité et d’apprentissage 
adapté à leurs besoins, dans un milieu 
qui leur est familier : leur CJE. 

 
Le financement en réussite 

éducative dont le CJE a bénéficié dans le 
cadre du financement à la mission du 
SACAIS est un soutien majeur dans la 
poursuite de L’autre école et nous 
permet d’envisager de soutenir encore 
plus de façon significative les 51 jeunes 
qui entreprennent un parcours de 
scolarisation. 

 
Le projet se concrétise grâce à un partenariat exemplaire avec le Centre 

d’éducation des adultes La Relance du Centre de services scolaires des 
Hautes-Rivières. 
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Prologue s’est concrétisé cette 
année avec la participation d’un petit 
groupe de 6 jeunes qui ont fait le 
choix de s’engager dans le projet 
pour améliorer leurs capacités de 
lecture et écriture et être en mesure 
de faire maitriser le calcul. Le projet 
se concrétise grâce à notre 
partenariat avec le Centre 
d’éducation des adultes La Relance 
du Centre de services scolaires des 
Hautes-Rivières. Nous serons en 
mesure de poursuivre le projet l’an 
prochain grâce au financement en 
réussite éducative du SACAIS. 

 
 

Un projet visant de saines habitudes de vie 
qui devient un projet de communauté : 

 
 
Le Cordon vert 
 

Le projet se voulait au départ une 
façon de favoriser une saine 
alimentation des jeunes qui 
fréquentaient le CJE. Au cours des 
années, le Cordon vert est devenu un 
plateau de travail permettant aux 
participants d’apprendre à cuisiner, de 
faire de bons choix alimentaires à petits 
prix, de développer des compétences en 
service à la clientèle puisque le Cordon 
vert est aussi ouvert aux citoyens et 
travailleurs du quartier.  
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Le Cordon vert nous permet de 
saisir des opportunités de s’associer à 
des activités dans la communauté, il 
répond à des besoins des organismes 
communautaires qui le sollicitent pour 
des boîtes à lunch, des buffets et des  
collations. Une fierté pour nos jeunes 
bénévoles qui s’y impliquent. 
 
 

Le CPE, un service de proximité 
 
 

Et grande nouveauté de l’année, enfin notre partenariat avec le CPE Le 
petit monde de Caliméro s’est concrétisé : il est notre locataire dans notre 
immeuble, et nous permet de prioriser nos participants pour qui l’accès à une 
place en CPE est déterminant dans leur parcours professionnel. Un réel 
partenariat est établi et nous amorçons une volonté d’agir ensemble dans 
l’accompagnement de jeunes familles. 

 
Le Cordon vert et son équipe permet d’offrir les repas et les collations aux 

enfants, un milieu de travail qui permet à nos participants de découvrir cet 
environnement de travail et de s’y projeter comme futur travailleur. 

Un partenariat gagnant qui permet de créer la différence pour notre 
communauté et qui se concrétise dans le cadre de notre financement SACAIS. 
 
 

Encore des projets gagnants 
 
 
Mes finances, mes choix  

 
Au courant de l’année, nous avons 

poursuivi l’éducation financière des 
jeunes du territoire afin qu’ils puissent 
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développer une saine gestion financière. 
Au total, nous avons offert 33 ateliers et 
avons rejoint 242 participants.  

 
Cette année particulièrement, nous 

avons développé de très belles 
collaborations avec les différentes 
écoles du territoire. Pour la prochaine 
année, nous souhaitons rejoindre plus de 
personnes, alors nous allons créer de 
nouveaux liens de collaboration avec les 
différents organismes du territoire dont 
le public-cible pourrait bénéficier des 
ateliers.  
 

Pour nous, ces ateliers ont toujours eu leur pertinence, mais ils ont encore 
plus d’importance aujourd’hui dans les conditions de vie actuelle, où le taux 
d’inflation est à son plus haut et le pouvoir d’achat diminue.  

 
 

Place aux jeunes Haut-Richelieu / Rouville 
 

Cette année, 120 personnes ont 
reçu un suivi par l’une des agentes 
de Place aux jeunes. Ces personnes 
ont pu participer à 5 visites 
exploratoires. Elles ont aussi eu 
l’occasion de participer à différentes 
activités telles que : Monte à bord de 
la Montérégie, Trouve ton emploi en 
Montérégie, Tombe en amour en 
Montérégie, Vivre en région c’est une 
vraie Joke (une soirée d’humour a 
été organisée pour démystifier les 
stéréotypes liés aux régions), Trouve 
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ton chez toi en Montérégie (les 
démarches à faire en lien avec 
l’achat d’une maison), etc. Enfin, les 
personnes intéressées, ont eu accès 
à une première rencontre pour 
identifier leurs besoins et leurs 
préoccupations face à leur 
déménagement en région. Elles ont 
bénéficié de l’accompagnement 
dans leurs démarches que ce soit de 
recherche de stage, d’emploi ou de 
logement. Nous faisons des suivis 
réguliers de leurs démarches et nous 
les mettons en relation avec des 
partenaires et des gens du milieu 
afin de faciliter leur arrivée.   
 

En tout, il y a eu 6 migrations en 
incluant les membres de leur famille 
ainsi qu’1 placement en stage. 
 

Nous espérons, avec la fin des 
mesures sanitaires, pouvoir faire plus 
de visites exploratoires et avoir plus 
de migrations dans nos territoires du 
Haut-Richelieu et de Rouville pour la 
prochaine année.  
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LES SERVICES AUX EMPLOYEURS 
 
 
 

Pour favoriser le maillage entre les jeunes chercheurs d’emploi et les 
entreprises en recherche de main-d’œuvre, nous avons diffusé près de 700 
offres d’emploi sur notre babillard d’emplois. 

Les entreprises ont été nombreuses à faire appel à nous pour faire 
connaitre leurs besoins de main-d’œuvre. Nous avons aussi informé 
personnellement des chercheurs d’emploi d’opportunités d’emploi 
correspondant à leur profil. 

Les entreprises à certains moments de l’année, lorsque les consignes 
sanitaires nous le permettaient, nous ont ouvert leur porte pour des visites de 
leurs entreprises et des périodes de stages pour les participants de nos divers 
projets et activités. Une collaboration précieuse pour les participants qui sont 
en exploration professionnelle. 
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LES RÉSEAUX SOCIAUX  
 
 
 
 

Facebook : 3 156 mentions j’aime 
 

Une tendance toujours à la hausse avec 156 abonnés de plus (+ 5,8 %) 
par rapport à l’année passée, qui est due notamment : 

• À une activité en croissance constante de notre part sur la page et un 
appel aux jeunes participants à aimer nos pages sur les différents réseaux 
sociaux.  

• À l’envoi régulier et systématique d’invitations à nous suivre via les 
profils professionnels des employés. 
 
 

TikTok : 488 abonnés ; 6 115 mentions j’aime – En plein essor depuis 
quelques mois !  

 
Depuis le début de l’année, nous avons accru notre présence sur TikTok ; 

les points de service publient des courtes scènes une à deux fois par semaine. 
 
 

Instagram : 446 abonnés 
 

Nous allons veiller à ce que ces medium, populaires auprès des jeunes 
participants, soient encore plus utilisés dans la prochaine année afin 
d’augmenter toujours plus la visibilité du CJE. 
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NOS IMPLICATIONS 
 
 
 

 
Être près des jeunes et contribuer à l’amélioration des conditions de vie, 

c’est aussi être présent sur de nombreux lieux de concertation afin d’y 
apporter la voix des jeunes que nous côtoyons : 

 
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
• Commission des partenaires du marché du travail 
• Place aux Jeunes en région 
• Forum National des ressources externes 
• Coalition des organismes communautaires pour le développement de 

la main-d’œuvre 
• Comité de coordination du PSCJE du Secrétariat de l’action 

communautaire autonome 
• Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie 
• Conseil d’administration de Jeunes Mères en action 
• Comité Ma famille ma communauté 
• Comité de concertation santé mentale 
• Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu 
• Table jeunesse Brome-Missisquoi 
• Table jeunesse du Richelieu 
• Conseil d’établissement de la formation professionnelle de L’école 

professionnelle des métiers 
• Conseil d’administration provisoire du travail de rue de Saint-Jean-sur-

Richelieu 
• Comité opérationnel de L’Aire ouverte 
• Comité des partenaires Mes finances mes choix 
• Table des partenaires de Farnham du développement social 
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• Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-
Rouville 

• Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi 
• Comité transport de Rouville 
• Table des partenaires en employabilité de Brome-Missisquoi 
• Table des partenaires en employabilité de la Vallée du Richelieu 
• Table des partenaires en employabilité du Haut-Richelieu 

 
 

Outre nos nombreuses implications au sein d’instances, comités et tables 
de concertation, nous sommes vraiment satisfaits d’avoir contribué de façon 
concrète à la fondation d’un organisme dédié au travail de rue : « Passe-moi 
la puck ». 

 
Nous viendrons ainsi répondre à un trou de service persistant depuis des 

années. 
 
Le nouveau financement à la mission du SACAIS nous permettra de nous 

impliquer intensivement pour contribuer à ces défis dans la communauté. 
 
  



 

33 

REMERCIEMENTS 
 
 
 

Depuis plus de 26 ans, Le Carrefour Jeunesse-Emploi comtés 
Iberville/St-Jean, réalise sa mission auprès des jeunes grâce au support et à 
la contribution de nombreux partenaires qui rendent possibles les activités, 
services et projets. Nous tenons à les remercier et souligner comment c’est 
précieux pour la réussite des projets de vie des jeunes de notre milieu. 

Merci à vous tous et merci d’être toujours partants pour des 
collaborations dans la prochaine année. 

Il faut souligner l’implication des jeunes dans leurs démarches et qui 
nous font confiance pour les guider, les soutenir et les accompagner dans 
leurs projets de vie. Ceux-ci s’investissent avec générosité dans des actions 
de bénévolat, de volontariat auprès des membres de la communauté. 

Merci, et nous serons toujours là pour vous. 

Un grand MERCI à tous ces partenaires financiers qui rendent possible 
 l’ensemble de nos actions 
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