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le carrefour
en bref
Mission et valeurs
Notre mission

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie est un organisme à but non lucratif  
ayant pour mission de favoriser le développement de l’autonomie  
personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes. 

Nos valeurs permanentes

Les valeurs permanentes qui guident tous les acteurs de  
l’organisation sont les suivantes : 

 Le respect - Respecter la personne dans son cheminement 

 L’autonomie - Favoriser la prise en charge individuelle 

 L’ouverture - Avoir le souci d’être à l’écoute et de répondre aux divers  
 besoins de la clientèle 
 
 L’engagement - S’impliquer et persévérer au niveau personnel et organisationnel 
 
 L’accessibilité - Favoriser l’accessibilité à tous ses services sur l’ensemble du territoire 

Territoire
Les deux points de services du Carrefour  
jeunesse-emploi, soit Saint-Jean de Matha  
et Rawdon, permettent de desservir l’ensemble  
des 15 municipalités de la MRC ainsi que  
la réserve Atikamekw. 

Sainte-Émélie-
   de-l'Énergie

Saint-Jean-
de-Matha

          Sainte-
    Marcelline-
de-Kildare

Sainte-Béatrix

Saint-Alphonse-
Rodriguez

Rawdon

ChertseyEntrelacs

Notre-Dame-de-la-Merci

Saint-Donat

Saint-Côme

Saint-Damien

Saint-Zénon

Saint-Michel-des-Saints

totaL d’interventions

totaL des jeunes 
rencontrés

1577

visiteurs ponctueLs

stages obtenus

4510
164

32
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Les municipalités suivantes sont desservies 
par le point de service de Saint-Jean-de-Matha :

	 •	Saint-Michel-des-Saints
	 •	Saint-Zénon
	 •	Sainte-Émélie-de-l’Énergie
	 •	Saint-Damien
	 •	Saint-Jean-de-Matha
	 •	Sainte-Béatrix
	 •	Saint-Félix-de-Valois
	 •	Réserve	Atikamekw

Les municipalités suivantes sont desservies par le point  
de service de Rawdon :

	 •	Saint-Donat
	 •	Notre-Dame-de-la-Merci
	 •	Entrelacs
	 •	Chertsey
	 •	Rawdon
	 •	Saint-Alphonse-Rodriguez
	 •	Saint-Côme
	 •	Sainte-Marcelline-de-Kildare

Conseil 
d’administration
Le conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi 
Matawinie	est	composé	d’un	maximum	de	onze	bénévoles	
représentant divers secteurs tels que la jeunesse, l’éduca-
tion, l’économie et le communautaire. Ces personnes ont à 
cœur la jeunesse et sa réussite, et n’hésitent pas à donner 
généreusement de leur temps afin de soutenir le Carrefour 
jeunesse-emploi Matawinie à mener à bien ses activités. 

Les membres du conseil d’administration 2016-2017 :

	 •	Madame	Ginette	Morin,	Présidente
	 •	Madame	Isabelle	Perreault,	Vice-présidente
	 •	Monsieur	Patrick	Jeanson,	Trésorier
	 •	Madame	Alex-Ann	Geoffroy,	Secrétaire
	 •	Madame	Caroline	Laurin,	Administratrice
	 •	Madame	Louise	Bélanger,	Administratrice
	 •	Monsieur	Martin	Bordeleau,	Administrateur
	 •	Madame	Valérie	St-Georges,	Administratrice

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie 
UNE ÉQUIPE  avant tout

Directeur	 	 	 Bruno	Ayotte

Directrice	adjointe	 	 Nicole	Hébert

Secrétaire/comptable	 	 Caroline	Beaudry	Dupuis 
	 	 	 	 	 	 Clémence	Houle

Conseillères en orientation Anne-Marie Leduc 
	 	 	 	 	 	 Eve-Line	Landry 
      Catherine St-Arneault 
      Lennie Forget

Conseillers	en	emploi	 	 Benoit	Lacombe

Agente	de	migration	(PAJ)	 Caroline	Doucet

Desjardins	Jeunes	au		 	 Mylène	Blackburn 
travail 2016 

Entrepreneuriat	jeunesse	 Magalie	Gagné

Jeunes en action  Joan Larivière 
	 	 	 	 	 	 Karl	Malo

IDÉO	16-17	 	 	 Maggie	Guérard

Passeport	pour	l’emploi		 Éric	Dupuis

Réussir	ensemble	 	 Christian	Perreault

La réussite ça s’entreprend! Jonathan Morissette

Nikanik	–	Manawan	 	 Bryan	Bernier

Agents d’intégration  Catherine Rainville 
	 	 	 	 	 	 Éric	Dupuis

Sainte-Émélie-
   de-l'Énergie

Saint-Jean-
de-Matha

          Sainte-
    Marcelline-
de-Kildare

Sainte-Béatrix

Saint-Alphonse-
Rodriguez

Rawdon

ChertseyEntrelacs

Notre-Dame-de-la-Merci

Saint-Donat

Saint-Côme

Saint-Damien

Saint-Zénon

Saint-Michel-des-Saints
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Mot de la présidente
et de la direction

Vous	trouverez,	dans	notre	rapport d’activités	2016-2017,	un	résumé	des	principales	réalisations	de	la	dernière	année	ainsi	
que	les	résultats	obtenus.	Nous	vous	présentons	ces	résultats	avec	une	grande	fierté	et	un	sentiment	d’accomplissement.	

En	parcourant	ce	rapport,	vous	pourrez	constater	que	nos	actions	et	réalisations	confirment	que	le	Carrefour	jeunesse- 
emploi Matawinie est une ressource incontournable pour les jeunes adultes de 16 à 35 ans de la Matawinie. Cette année, 
1577  jeunes adultes de la Matawinie ont bénéficié de nos services et programmes. C’est un impressionnant nombre de  
4510 interventions directes qui ont été réalisés par l’équipe du Carrefour.

Les membres du conseil d’administration se joignent à nous pour saluer le travail extraordinaire réalisé par l’ensemble  
du	personnel.	Ils	sont	l’âme	et	l’essence	même	du	Carrefour	jeunesse-emploi	Matawinie;	sans	eux	rien	ne	serait	possible.	
Par	leur	dynamisme,	leur	professionnalisme	et	leur	passion	pour	les	jeunes	et	notre	région,	les	membres	de	l’équipe	du	
CJE	ont	su	consolider	son	mandat,	soit	celui	d’aider	tous	les	jeunes	adultes	de	la	Matawinie.		

C’est aussi avec joie que nous vous dévoilons le nouveau logo ainsi que les nouvelles couleurs du Carrefour jeunesse- 
emploi	Matawinie.	Un	look	jeune,	dynamique	et	actuel	que	vous	pourrez	découvrir	au	sein	de	notre	nouveau	site	web	:	
www.cjematawinie.qc.ca.

Pour	terminer,	nous	tenons	à	remercier	tous	nos	précieux	partenaires	qui	soutiennent	
notre	mission	et	sans	qui	ce	travail	serait	impossible.	Nous	remercions	aussi	
l’engagement des membres de notre conseil d’administration. 
Votre	don	de	soi	et	de	votre	temps	nous	permettent	
de tenir bien haut, à tous les jours, la mission 
du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie.

Il	ne	nous	reste	qu’à	vous	souhaiter	
une bonne lecture! 

Ginette	Morin	 	 	 					Bruno	Ayotte		 	 			 			Nicole	Hébert
Présidente	du	conseil	 	 	 					Directeur	général		 	 	 			Directrice	adjointe
d’administration
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Anne-Marie Leduc et Lennie Forget

La réinsertion scolaire permet à un jeune adulte de définir les 
caractéristiques de son environnement. 

De	plus,	elle	lui	permet	de	connaître	ses	goûts	et	ses	valeurs	
humaines par une exploration de ses champs d’intérêts, de 
sa	personnalité	et	de	sa	motivation	intérieure.		Enfin,	elle	lui	
fait découvrir un tout nouveau monde, en lui permettant de :

	 •	Préciser	ses	objectifs	de	carrière	en	fonction	
  de ses traits de personnalité et de ses 
  compétences professionnelles.

	 •	S’informer	sur	les	opportunités	du	marché	du	travail	
	 	 et	les	exigences	techniques	des	différents	métiers	
  ou professions.

	 •	Évaluer	la	pertinence	de	ses	choix	de	
  formation scolaire.

	 •	Élaborer	et	réaliser	un	plan	d’action	pour	la	
  réalisation de son projet professionnel.

Le	CJE	travaille	avec	le	jeune	adulte	et	se	tient	à	l’affût	des	
nouveautés. Les conseillères d’orientation aiguillent le client 
afin	d’évaluer	toutes	les	possibilités	qui	s’offrent	à	lui,	le	sup-
portent dans sa prise de décisions et l’aident à établir un plan 
d’action réaliste.

d’employabilité 
Benoit	Lacombe

Le	 service	 d’employabilité	 du	 CJE	 
Matawinie s’adresse aux adultes de 18 à 
35 ans à la recherche d’un emploi et rési-

dant	en	Matawinie.	Le	rôle	du	conseiller	en	emploi	est	d’offrir	
un soutien personnalisé à ces jeunes adultes dont l’objec-
tif est l’intégration, la réintégration et/ou le maintien sur le 
marché du travail.

L’intervenant évalue l’ensemble de la situation et intervient 
auprès	de	la	personne	selon	les	besoins	nommés :

	 •	soutien	vocationnel	:	champs	d’intérêt,	aspirations	
  d’emploi ou de carrière

	 •	soutien	technique	lié	à	l’emploi	et	à	la	carrière	:	
	 	 recherche	d’emploi,	CV,	techniques	d’entrevue	

	 •	soutien	psychologique	:	santé	mentale,	estime	de	soi	
  et confiance en soi

L’intervenant accompagne le client dans l’atteinte de ses ob-
jectifs par le biais d’activités éducatives, psychologiques et 
sociales afin de soutenir sa réussite personnelle et profes-
sionnelle.

cLients desservis

179

cLients desservis

185

aux études

en empLoi

en empLoi aux études

37

80
8 6
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Jeunes  
en action  

Départ@9 

Karl	Malo	et	Joan	Larivière

Départ@9 est né de la mesure Jeunes en action qui était en 
place	depuis	2008.	Le	programme	amène	les	jeunes de	18-
29	ans	à	développer	 leur	 autonomie	 sur	 le	plan	personnel,	
social et professionnel. La mesure répond aux besoins des 
jeunes qui éprouvent des difficultés freinant leur intégration 
dans	la	société	à	court	ou	à	moyen	terme.	Elle	offre	un	che-
minement en deux étapes : 

 1. définir et évaluer les besoins, et fixer des objectifs  
  qui permettront de réaliser un projet personnel.  
	 	 La	personne	est	ainsi	en	mesure	de	faire	un	choix pour	 
  un éventuel retour aux études, sur le marché du travail  
  ou encore pour régler des problèmes personnels en  
  vue de prendre une décision sur son avenir. Cette  
  étape est d’une durée variable.

 2. un suivi individualisé qui soutient la personne dans  
  sa décision selon ses propres besoins. 

Boîte d’ici et 
compagnie
Depuis	mars	2013,	 le	Carrefour	 jeunesse-emploi	Matawinie	
est fier d’être le point de chute de Boite	d’ici	et	compagnie.

Boîtes	d’ici	 et	 cie est une entreprise d’économie sociale qui 
fait la promotion des saines habitudes de vie des Lanaudois en 
rendant accessibles des fruits et légumes frais et en favorisant 
l’acquisition de compétences nutritionnelles et culinaires.

Boîtes	d’ici	et	cie encourage les producteurs locaux en priori-
sant l’achat local. Ce regroupement d’achats collectifs favorise 
l’accessibilité de la population à des fruits et légumes frais de 
haute	qualité,	à	moindre	coût.	Les	boites	sont	accompagnées	
de bulletins d’informations sur les saines habitudes alimen-
taires ainsi que de fiches-recettes à préparer avec les ingré-
dients	de	la	boîte.	

référence
Clémence	Houle

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie  
facilite la transmission d’informations auprès 
des	jeunes.	Nous	accueillons	les	jeunes,	les	

informons	sur	les	services	du	CJE	et	les	référons	vers	les	res-
sources du milieu au besoin.

toujours actifs

participants

49
aux études

en empLoi

19
9

6

70 clients         584 boîtes
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participants

19 jeunes rencontrés ponctueLLement 46

  
ça s’entreprend! 

Jonathan Morissette

La réussite, ça s’entreprend! est	né	de	la	
collaboration	entre	 le	CREVALE,	 le	Car-
refour jeunesse-emploi Matawinie et 

l’école	 secondaire	 l’Érablière	afin	de	 lutter	contre	 le	décro-
chage scolaire. Face à des réalités comme la démotivation, 
une mauvaise gestion des émotions, l’absence d’organisation, 
des problèmes familiaux, un manque d’habiletés sociales ou 
d’autres problématiques, certains jeunes présentent un ris-
que élevé de décrochage. L’intervenant du Carrefour en poste 
à l’école crée des liens significatifs avec ces étudiants afin de 
les motiver à poursuivre et compléter leur parcours scolaire. 
Des	 interventions	 individuelles	 et	 des	 suivis	 rigoureux	 sont	 
effectués	auprès	des	jeunes	ainsi	que	de	leurs	parents.	De	plus,	
l’organisation d’activités ludiques et éducatives vient complé-
menter l’intervention, augmenter la motivation, favoriser la 
socialisation et accrocher les jeunes à quelque chose de con-
cret. Le projet diminue le risque de décrochage en motivant et 
en valorisant les participants.

65 élèves rencontrés en individuel  
 pour un total de 352 rencontres  
 avec l’intervenant

67  séances d’activités parascolaires diverses

348 élèves ont assisté à une des 2 conférences organisées par l’intervenant

264 élèves ont assisté aux ateliers et présentations créés par l’intervenant

carrefour

Catherine	Rainville	et	Éric	Dupuis

Axée Carrefour développe un partenariat durable avec 
les entreprises de la région. Cette collaboration permet 
d’accroître	 les	 possibilités	 d’emploi	 et	 de	 stages	 pour	
les clients du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie. Au 
15 mars 2017, plus de 150 entreprises Axée Carrefour  
sont partenaires avec le Carrefour jeunesse-emploi  
Matawinie.	 Leurs	 offres	 d’emploi	 apparaissent	 sur	 les	
tableaux d’affichage de nos deux points de service ainsi 
que	sur	nos	réseaux	sociaux.	Grâce	aux	nouvelles	men-
suelles d’Axée Carrefour, les employeurs reçoivent de 
l’information	 sur	 les	 programmes	 et	 différents	 événe-
ments du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie. Une  
association prometteuse et payante pour les entreprises 
et les gens de la région!
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Jeunesse
Magalie Gagné

La mission de la ressource vouée à la 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeu-
nesse est de travailler en partenariat 
avec les acteurs du milieu local (écoles, 

organismes communautaires, jeunes hors-scolaire, élus lo-
caux	et	provinciaux	et	associations	de	gens	d’affaires)	afin	
d’assurer le développement d’une culture entrepreneuriale 
sur le territoire de la Matawinie. 

Hors scolaire : rencontres d’informations et de référence 
avec de jeunes promoteurs

	 •	 13	jeunes	promoteurs	référés	à	la	Société	d’aide	au	
	 	 développement	de	la	collectivité	Matawinie	(SADC),	
	 	 à	différentes	Chambres	de	commerce,	ou	au	Service	
	 	 de	développement	local	et	régional	(SDLR)

	 •	6	jeunes	des	programmes	du	CJE

scolaire

	 •	École	Secondaire	des	Chutes	:	30	élèves	accompagnés	
  et ayant reçu des formations dans le projet M3 pour 
  l’élection du Conseil jeune et l’organisation d’une 
  conférence de presse. 10 autres jeunes accompagnés 
  de façon ponctuelle.

 
 
 
 
 

 

 
	 •	École	Des	Montagnes	:	30	élèves	accompagnés	et	ayant	
	 	 reçu	des	formations	dans	le	projet	JEHM,	dont	pour	
  l’organisation d’une conférence de presse.

	 •	Collège	Champagneur	:	2	ateliers	auprès	de	104	élèves	
  de 3ième et 4ième secondaire : valeurs entrepreneuriales, 
	 	 types	de	leaders,	différents	départements	en	
  entreprise et formation d’un conseil d’administration 
  jeune. Accompagnement supplémentaire de 12 
  d’entre eux pour le développement du projet 
	 	 Champagneur-Entrepreneurs,	entreprise	de	
  location de canot kayak pour l’été 2017.

communautaire

	 •	Coopérative	jeunesse	de	services	de	Rawdon	(CJS)	:	
	 	 9	jeunes	de	Rawdon	ont	effectué	32	contrats	pour	
	 	 19	clients,	dont	3	entreprises	et	organismes,	pour	
	 	 un	profit	totalisant	2	495$.	

projets régionaux

	 •	Rallye	Instagram

	 •	Camp	des	jeunes	leaders	lanaudois
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développement d’une boite à outils

	 •	Atelier	Finance

	 •	Atelier	service	à	la	clientèle

	 •	Atelier	de	connaissance	de	son	profil	entrepreneurial,	
  et des types de leadership

	 •	Atelier	sur	les	valeurs	entrepreneuriales

	 •	Atelier	sur	les	différents	départements	d’une	entreprise

	 •	Structure	et	élection	d’un	conseil	d’administration

pour l’emploi
Eric	Dupuis

Financé	par	Service	Canada,	Passe-
port pour l’emploi soutient les 
jeunes	travailleurs	âgés	de	 16	à	30	
ans afin qu’ils intègrent un milieu de 

travail stimulant, les outille afin qu’ils maintiennent leur 
emploi,	et	 leur	offre	un	suivi	personnalisé	d’une	durée	
de 32 semaines.

Cette année, le généreux prêt de locaux au centre  
Metcalfe par la municipalité de Rawdon a permis à 
Passeport	pour	l’emploi	d’innover	en	tenant	une	de	ses	
2 cohortes à Rawdon. Axée sur la domaine de la pro-
duction et de la transformation, celle-ci a permis à deux 
jeunes femmes et six jeunes hommes de réintégrer le 
marché	du	travail	par	le	biais	d’une	dizaine	d’ateliers,	de	
formations diverses et de références personnalisées.  La 
participation des entreprises Création dans les arbres, 
Novembal	 Canada,	 Rembourrage	 Lahaise	 et	 fille,	 Tim	
Hortons	et	Filtration	LAB	a	permis	d’atteindre	un	taux	
de réussite de 80 % au sein de la cohorte de Rawdon.

La cohorte de Saint-Jean-de-Matha, touchant aux do-
maines du service à la clientèle et du tourisme, a été 
offerte	à	cinq	 jeunes	femmes	et	deux	 jeunes	hommes.	
Les entreprises participantes ont été : Les Jardins  
de	 l’Écoumène,	 Plastiques	 GPR,	 Restaurant	 Yumé,	 La	
Banque	 Scotia,	 IGA	 famille	 Guilbault	 et	 le	 Restaurant	 
St-Félix. Le taux prévisionnel de réussite est de 100%.

participants

18 aux études 1en empLoi 14

jeunes promoteurs

scoLaire

participants

252
coopérative jeunesse 
de service de rawdon

cLients d’autres
services du cje

13
174

9
6
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Manawan
Bryan	Bernier

Nikanik	 est	 un	 projet	 d’intervention	
jeunesse au sein de la communauté 
Atikamekw de Manawan qui rend pos-

sible l’accompagnement des adolescents dans le pas-
sage	du	primaire	au	secondaire.	Il	favorise	l’intégration,	la	
persévérance et la rétention scolaire des jeunes de la 7e 
année et de tous les élèves du 1er cycle et augmente leur 
motivation envers leurs différents projets d’avenir.

174 étudiants ont été rejoints lors des 22 animations of-
fertes auprès de 11 groupes, où des ateliers de sensibilisa-
tion, de prévention, ainsi que de promotion de saines habi-
tudes de vie ont été réalisés. L’estime de soi, l’intimidation, 
la projection de soi, le système scolaire, le vandalisme et  
le	 pouvoir	 d’agir	 (l’empowerment)	 figurent	 parmi	 les	 
thématiques abordées. 

Un soutien psychosocial a aussi été apporté afin de répon-
dre aux besoins exprimés au niveau d’enjeux relationnels 
et	personnels.	Bien	que	cette	dimension	n’ait	pas	été	offi-
ciellement visée lors de l’élaboration du projet, elle s’avère 
être	un	élément	central	de	celui-ci.	Elle	représente	à	ce	jour	
63% des 32 interventions individuelles d’une heure ou plus 
auprès	de	9	participants.

Un accompagnement de jeunes dans le développement de 
projets personnels ou collectifs a appuyé les participants 
dans des actions pouvant avoir un impact significatif sur le 
jeune et/ou sur une partie de la population de la commu-
nauté Atikamekw.

Une multitude d’autres actions ont été mises en place afin 
d’envisager tout support pouvant avoir un impact sur les 
jeunes.	La	participation	à	quatre	différents	comités,	la	col-
laboration au démarrage d’une radio étudiante et l’accom-
pagnement de jeunes lors de visites de collèges et de camps 
de formation a donc aussi eu lieu.

participants

29

participants

9

33 ateLiers

22 ateLiers

155 participants

orientation

nikanik
174 participants
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Manawan
Catherine St-Arneault

Cet automne marquait le début d’une 
quatrième année de services d’orienta-
tion scolaire et professionnelle au sein de 
la communauté Atikamekw de Manawan. 

La nouvelle conseillère d’orientation a misé sur des actions 
telles que des ateliers de groupe, des interventions individu-
elles en counseling et en informations scolaires et profes-
sionnelles,	 ainsi	 que	 la	 participation	 à	 différentes	 activités	
parascolaires	et/ou	informelles.	De	plus,	le	volet	à	distance	a	
été davantage développé, entre autre via une page Facebook 
professionnelle.	 Les	 différentes	 activités	 étaient	 réalisées	
auprès de deux types de clientèles, soit les jeunes de l’école 
secondaire	âgés	entre	14	et	18	ans,	et	les	adultes	de	la	forma-
tion	générale	(FGA).	

Les besoins auxquels répondaient les rencontres individu-
elles comptaient la cueillette d’informations spécifiques, de  
l’accompagnement pour l’inscription dans un programme sco-
laire ou pour une journée élève d’un jour, du counseling d’ori-
entation, du soutien dans les demandes d’aide financière, la 
planification	d’un	budget,	etc.	Entre	août	2016	et	mars	2017,	
29	clients	différents	ont	bénéficié	d’un	total	de	plus	de	57	ren-
contres individuelles.

Cette année, 33  ateliers de groupes ont eu lieu. Ces rencon-
tres	ont	 informé	 les	participants	 sur	différents	 thèmes,	 les	
ont motivés dans l’élaboration de leur plan d’avenir, ou les ont 
éclairés	sur	leurs	différents	choix.	

Les ateliers ont porté sur les thèmes suivants : 

	 •	Présentation	du	rôle	de	la	conseillère	d’orientation

	 •	Présentation	du	système	scolaire	québécois	et	
	 	 des	différents	programmes	d’études

	 •	La	motivation	et	la	persévérance

	 •	L’aide	financière	aux	études

	 •	La	gestion	d’un	budget

	 •	La	gestion	du	temps

Plus	 de	 11	 groupes	 différents	 ont	 été	 rencontrés	 parmi	 les	
élèves de l’école secondaire. Le taux de participation moyen 
de la clientèle adulte aux ateliers était de 15 participants sur 
une	vingtaine	d’étudiants	inscrits	à	temps	plein	à	la	FGA.	

La	conseillère	d’orientation	a	également	participé	de	différentes	
façons	à	la	vie	étudiante	d’Otapi :

	 •	Animation	hebdomadaire	des	réunions	et	
  accompagnement des jeunes d’un comité contre 
  la discrimination dans un camp de formation à Montréal

	 •	 Implication	dans	les	comités	des	évènements	spéciaux	
  et de la rétention scolaire 

	 •	Co-organisation	d’un	salon	carrières	et	d’un	
  salon du livre 

	 •	Accompagnement	des	classes	lors	de	visites	
  d’établissements scolaires 

	 •	Organisation	de	journées	étudiant d’un jour

En	 collaboration	 avec	Bryan	Bernier	 du	 projet	Nikanik,	 dif-
férentes implications ont aussi été mises en place dans 
la communauté, comme une rencontre avec le Conseil de 
bande	des	Atikamekws	de	Manawan	pour	faire	connaître	les	
services des deux projets. 
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jeunes
Matawinie 

Caroline	Doucet

place aux jeunes matawinie favorise la 
migration, l’établissement et le main-
tien de diplômés âgés de 18 à 35 ans en 

région, en collaboration avec des acteurs locaux, régionaux 
et nationaux.

Afin	d’attirer	les	diplômés	sur	son	territoire,	l’agent	de	migration	
Place	aux	jeunes	:

	 •	Planifie,	organise	et	anime	les	séjours	exploratoires;

	 •	Assure	un	soutien	individuel	à	distance	aux	diplômés	
	 	 qui	désirent	venir	s’établir	dans	la	région;

	 •	Alimente	le	site	www.placeauxjeunes.qc.ca	et	
	 	 diffuse	un	cyberbulletin	hebdomadaire.

Les séjours exploratoires permettent aux participants de 
découvrir la région et ses attraits, de visiter de jeunes entre-
prises ainsi que leurs créateurs, de développer des outils de 
recherche d’emploi et d’établir un réseau de contacts pou-
vant faciliter leur établissement en Matawinie.

Le soutien individuel à distance aide le chercheur d’emploi 
habitant hors de la région dans ses démarches pour con-
naître	les	emplois	potentiels,	les	projets	à	venir	et	pour	trou-
ver une résidence, un service de garde, des services d’aide 
en démarrage d’entreprise, des incitatifs financiers, un stage 
d’étude, etc.

Le souper tournant régional permet aux participants des sé-
jours et des suivis individuels de se créer un réseau de con-
tacts qui facilitera leur établissement et leur intégration dans 
la région. Cette activité leur donne la chance de rencontrer des 
acteurs locaux de tous les milieux qui leur prodiguent des con-
seils judicieux et partagent leur immense réseau de contacts 
afin d’inciter les participants à faire carrière dans la région.

Le site internet et son cyberbulletin hebdomadaire informent 
les abonnés sur les activités, emplois et actualités de la région.

Cette année : 

	 •	54	suivis	individuels

	 •	13	participants	aux	séjours

	 •	7	migrations	réussies

	 •	3	migrations	parallèles	(enfants	avec	les	parents)
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formation  
à distance
En	partenariat	avec	le	Centre	multiservice	des	Samares,	le	
service de formation à distance “Apprends à ton rythme” 
permet aux participants de reprendre leurs études à 
temps partiel, dans les locaux du Carrefour jeunesse- 
emploi. Une plage horaire leur est accordée à chaque  
semaine et un intervenant les accompagne et les en-
courage durant leurs périodes d’études au Carrefour en 
offrant	un	soutien	 individualisé	à	chacun	au	besoin.	Nos	
locaux sont équipés de fournitures pédagogiques afin 
d’outiller les participants dans la poursuite de leurs études.

Cette	année,	8	 jeunes	adultes	ont	bénéficié	du	service;	
un	participant	poursuit	maintenant	ses	études	au	Pavillon	
L’Envol	et	une	participante	a	 réussi	 son	diplôme	et	est	
inscrite	au	CEGEP.

suivis individueLs 
à distance

participants

67
participants aux 

séjours expLoratoire

migrations réussies
(incLuant 3 enfants)

54
13

10
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IDÉo 16-17 
P.S.: lâche pas! 

Maggie	Guérard

La	mesure	 IDÉO	 16-17	 vise	 à	outiller	 les	
jeunes de 16 et 17 ans afin de les amener 
à une autonomie sociale, professionnelle 

et personnelle. Ces adolescents présentent un haut risque de 
décrochage scolaire, mais fréquentent encore un établisse-
ment scolaire ou ont décroché depuis moins de 6 mois et  
désirent se mettre en action afin d’intégrer le marché du  
travail ou reprendre leurs études au secteur adulte.  

cette mesure poursuit les objectifs suivants : 

	 •	Offrir	un	accompagnement	accru	de	manière	à	
  soutenir la persévérance scolaire, en complémentarité 
	 	 avec	les	mesures,	programmes	et	stratégies	offerts	
  dans le milieu scolaire

	 •	Soutenir	la	mise	en	mouvement	en	favorisant	la	
  pré-employabilité, le retour à l’emploi par une 
  formation qualifiante, l’acquisition d’une première 
  qualification, et l’intégration en emploi

	 •	Accompagner	individuellement	le	jeune	dans	la	
  réalisation d’un projet à l’intérieur duquel il pourra 
  développer son autonomie sociale, professionnelle 
  et personnelle

	 •	Établir	des	partenariats	locaux	concertés	avec	la	
  commission scolaire des Samares et ses 
  établissements ainsi qu’avec les organismes 
	 	 publics	et	communautaires	qui	offrent	des	
  services au 16-17 ans

	 •	Assurer	une	continuité	des	services	afin	de	rejoindre,	
  référer et cibler les jeunes de 16 à 17 ans ayant des 
  besoins particuliers

La majorité des adolescents sont référés par les interve-
nants de première ligne des écoles. Une augmentation des 
adolescents venant d’eux-mêmes à la rencontre du service 
pour demander de l’aide et du support a été remarqué cette 
année. Cela démontre bien que notre jeunesse d’aujourd’hui 
veut un avenir meilleur et qu’elle est prête à mettre les  
efforts	afin	d’y	parvenir.

résultats obtenus :

Participants	au	projet	en	2016-2017 :	58

Un vent de changement souffle sur la mesure depuis janvier 
2017.	En	plus	de	renommer	la	mesure	P.S.	:	Lâche	pas!,	nous	
offrons	maintenant	ce	service	aux	adolescents	âgés	entre	15	
et	19	ans,	nous	permettant	d’œuvrer	auprès	des	jeunes	plus	
tôt	dans	 leur	cheminement	scolaire	et	de	 les	accompagner	
plus longtemps. 

participants

58

26
37

8
3retour aux études

maintien à L’écoLe

en empLoi

toujours en suivi
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ensemble 
Christian	Perreault

Le projet Réussir ensemble, initié par 
le	 CJE	Matawinie	 en	 collaboration	 avec	
l’école secondaire des Chutes à Rawdon, 

lutte contre le décrochage scolaire. Un intervenant du Car-
refour jeunesse-emploi assure un suivi à l’école en ciblant et 
en intervenant sur une clientèle présentant des difficultés de 
motivation afin d’augmenter ses chances de réussite scolaire.

La direction, la technicienne en éducation spécialisée ainsi que 
les enseignants, en collaboration avec l’intervenant du Carre-
four, ciblent certains élèves de 3ième, 4ième et 5ième secondaire 
présentant	 un	 risque	 élevé	 de	 décrochage	 pour	 différentes	
raisons :

	 •	Démotivation

	 •	Mauvaise	gestion	des	émotions

	 •	Absence	d’organisation

	 •	Problèmes	familiaux

	 •	Manque	d’habileté	sociales

	 •	Toute	autre	raison	identifiée	par	l’école	qui	n’entre	
  dans aucun service déjà existant

Les interventions auprès des élèves se font de trois façons :

	 •	 intervention	individuelle	et	personnalisée

	 •	 intervention	régulière	auprès	des	parents

	 •	organisation	de	diverses	activités	ludiques	ou	
  éducatives afin d’augmenter la motivation, de favoriser 
  la socialisation et d’accrocher les jeunes à quelque 
  chose de concret

résultats obtenus :

Quelques	déclarations :

« Si	je	n’avais	pas	eu	M3,	c’est	sûr	que	j’aurais	lâché	l’école »		
Un élève

« C’est	le	coup	de	pouce	qui	manquait	à	la	réussite	de	
mon	garçon »		Un	parent

« Irremplaçable!	Une	amélioration	marquée	des	
interventions	et	une	bonification	de	la	qualité	de	celles-ci! »	
Une technicienne en éducation spécialisée

participants

14

75jeunes rencontrés ponctueLLement

14 adolescents en suivi individuel

75  jeunes rencontrés ponctuellement

350 rencontres avec l’intervenant

200 séances d’activités parascolaires diverses

1250 élèves participants ou parents présents   
 lors des 7 évènements ponctuels  
 organisés par l’intervenant

75%  des doubleurs au début d’année sont  
 en voie de réussite

100% des parents ont apprécié l’aide que  
 le projet a apporté à leur enfant  
 ainsi qu’à eux-mêmes

100% des élèves affirment que le projet les a  
 aidés globalement
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Une vingtaine de contrats en sonorisation ou en photographie 
ont	été	réalisés	cette	année;	spectacle	de	Martin	Deschamps,	
spectacle	 d’Yves	 Lambert,	 Fête	 nationale,	 fêtes	 hivernales,	
conférenciers, Congrès de partis politiques, etc.

Le Carrefour participe présentement à l’établissement de 
Champagneur-Entrepreneurs au collège Campagneur de 
Rawdon,	dont	le	premier	projet,	“À	la	dérive”	offrira	la	location	
de d’embarcations nautiques à la plage municipale de Rawdon 
à l’été 2017.

Un projet est présentement en démarrage pour l’école secon-
daire	de	L’Érablière	de	Saint-Félix-de-Valois.

L’agente	en	entrepreneuriat	jeunesse	offre	des	formations,	du	
soutien logistique et technique à tous ces projets.

école : 
entreprise

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie considère qu’un 
projet entrepreneurial concret peut être un puissant levier 
d’intervention en matière de persévérance scolaire.

Afin	d’appuyer	les	efforts	d’étudiants	démotivés	au	niveau	sco-
laire et prêts à s’impliquer dans un projet entrepreneurial, le 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie a choisi d’encourager la 
mise	en	place	d’entreprises	issues	du	milieu	scolaire.	En	plus	
d’offrir	un	levier	pour	la	persévérance	scolaire,	ce	type	de	pro-
jets donne une expérience réelle d’entrepreneuriat aux jeunes 
et dynamise les milieux.

En	2015,	en	partenariat	avec	l’école	des	Montagnes	et	la	So-
ciété des parcs, le Carrefour a participé à la mise sur pied de 
Jeunes	Entrepreneurs	Haute-Matawinie	(JEHM), un incuba-
teur	de	projets	jeunesse	en	Haute	Matawinie	qui	offrait	alors	
comme	premier	service	le	camping	rustique	de	l’Île	Baribeau.	
Depuis,	 de	 nouveaux	 projets	 se	 sont	 ajoutés,	 dont	 “JEHM	
Mon	savon”,	compagnie	de	fabrication	de	savons.	Des	projets	
de	Paintball	et	de	gym	sont	présentement	à	l’étude.

Avec	 la	 collaboration	 de	 l’école	 secondaire	 Des	 Chutes	
de Rawdon, le Carrefour est fier d’avoir soutenu  
l’établissement	 en	 août	 2016	 de	 Multimédia Matawinie 
(M3),	une	entreprise	à	caractère	technologique	offrant	des	
services	 de	 Sonorisation,	 de	 Photographie	 et	 de	 Vidéo.	 
L’attribution des contrats rémunérés devient le levier  
d’intervention par excellence, puisque ces contrats sont  
octroyés aux élèves qui sont :

	 •	Présents	aux	formations

	 •	Pleinement	impliqués	dans	leur	réussite	scolaire

	 •	 Impliquées	dans	les	activités	de	M3	(conseil	jeunes,	
	 	 comités,	activités	bénévoles,	etc.)

champagneur-entrepreneurs

multimédia matawinie (m3)

jeunes entrepreneurs Haute-matawinie (jeHm)
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Jeunes au
travail
Mylène	Blackburn

Le	programme	Desjardins	 -	Jeunes	au	 travail	permet	de	
créer	 des	 emplois	 d’été	 pour	 des	 jeunes	 âgés	 entre	 15	
et	 18	ans	dans	 les	municipalités	de	 la	MRC	Matawinie.	 Il	
est né d’une précieuse collaboration entre le Carrefour 
jeunesse-emploi	 Matawinie	 et	 les	 caisses	 Desjardins	 de	
la	 Matawinie.	 Impliqué	 dans	 la	 communauté,	 Desjardins	
contribue,	 via	 le	programme	Desjardins	 -	Jeunes	au	 tra-
vail, à soutenir et à promouvoir le développement de l’au-
tonomie économique et professionnelle des jeunes de la 
Matawinie	et	permet	d’offrir	une	première	expérience	de	
travail aux jeunes et d’ainsi stimuler leur intérêt pour le 
marché de l’emploi.

Le Carrefour coordonne l’ensemble du projet, tandis 
que	 les	 caisses	 Desjardins	 s’impliquent	 financièrement,	
entre	 autres	 en	 offrant	 une	 subvention	 aux	 employeurs	 

participants.	Pour	l’été	2016,	c’est	plus de 35 000$ qui ont 
été investis par les caisses, créant 33 emplois étudiant 
pour la période estivale.

Cette expérience essentielle pour les jeunes est réalisable 
grâce	à	l’implication	des	employeurs	de	la	Matawinie.	Ainsi, 
26 entreprises situées dans 12 municipalités se sont en-
gagées à accueillir des jeunes de leurs municipalités pour 
un emploi d’été. Cette participation vitale des employeurs 
a permis à la relève de vivre une expérience des plus en-
richissantes et aux employeurs d’avoir un impact positif 
dans leur communauté. 

Le programme a permis aux participants d’acquérir une  
solide base en techniques de recherche d’emploi ainsi que  
de nouvelles compétences qui guideront leur choix de car-
rière et faciliteront leur intégration au monde adulte. Cette 
expérience de travail rémunéré favorisera une véritable  
indépendance financière et soutiendra le développement 
de leur autonomie et l’atteinte de buts personnels.

inscriptions

84

postes accordés

entrevues réaLisées

33
55
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remerciements aux partenaires financiers

La	direction	et	les	dirigeants	du	Carrefour	jeunesse-emploi	Matawinie	tiennent	à	remercier	ses	partenaires	financiers	:	Emploi-Québec,	
Service	Canada,	 le	Secrétariat	à	 la	 jeunesse,	 le	Mouvement	Desjardins,	Monsieur	Gabriel	Ste-Marie,	député	de	Joliette,	Madame	Ruth	 
Ellen	Brosseau,	députée	de	Maskinongé,	messieurs	Nicolas	Marceau,	député	de	Rousseau,	André	Villeneuve,	député	de	Berthier,	et	Claude	
Cousineau,	député	de	Bertrand,	la	Société	d’aide	au	développement	de	la	collectivité	de	Matawinie	(SADC),	le	Service	de	développement	
local	et	régional	(SDLR)	de	la	Matawinie,	le	Ministère	de	l’Économie,	de	la	Science	et	de	l’Innovation,	le	CREVALE,	le	Conseil	de	Bande	 
de	Manawan,	 l’école	secondaire	Des	Chutes,	 l’école	secondaire	de	l’Érablière,	Place	aux	jeunes	en	région	ainsi	que	les	municipalités	de	
Sainte-Marcelline-de-Kildare,	Sainte-Émélie-de-l’Énergie,	Saint-Michel-des-Saints,	Rawdon	et	Saint-Alphonse-Rodriguez.
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