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le carrefour en bref

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

Conseil d’administration

Les membres du conseil 2018-2019
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Les valeurs permanentes qui guident tous les acteurs de l’organisation sont :
- 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
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’éducation, l’économie et le communautaire. Ces personnes ont à coeur 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.
Ginette Morin - Présidente
Marie-Claude Tremblay - Vice-présidente
Geneviève Coutu - Trésorière
Isabelle Laforge - Secrétaire
Louise Bélanger - Administratrice
Audrey Boisjoly - Administratrice
Jessica Courtemanche - Administratrice
Caroline Laurin - Administratrice
Serge Perrault - Administrateur
Valérie St-Georges - Administratrice

Territoire

Équipe

Les deux points de service du Carrefour jeunesse-emploi permettent de desservir
l’ensemble des 15 municipalités de la MRC ainsi que la réserve Atikamekw.

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie, UNE ÉQUIPE avant tout
Directeur général			
Bruno Ayotte
Directrice adjointe 			Nicole Hébert
Secrétaire/comptable 			
Johanne Piché
Conseillères en orientation 		
Anne-Marie Leduc
						Lennie Forget
						Catherine St-Arneault
						Catherine Paquet
						Marie-Josée Bernier
Conseiller en emploi			
Benoit Lacombe
Agentes d’intégration en emploi		
Catherine Rainville
						Tracy Samantha Petit
Agente de migration Place aux jeunes
Caroline Doucet
Desjardins - Jeunes au travail 2018		Nazaëlle Lefebvre-Poirier
Entrepreneuriat jeunesse 		
Magalie Gagné
Départ@9				Joan Larivière
						Karl Malo
						Nazaëlle Lefebvre-Poirier
PS : Lâche pas! 			
Maggie Guérard
Multimédia Matawinie 			
Christian Perreault
Ventura Focus
		
Jonathan Morissette
Nikanik – Manawan 			
Bryan Bernier
						Nathalie Dubé
Intersection			Mélanie Labelle-Royal
						Nazaëlle Lefebvre-Poirier
Papa, on fait quoi?			
Alexandre Folco

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
Saint-Michel-des-Saints
- Rawdon
- Saint-Alphonse-Rodriguez
- Saint-Côme
- Sainte-Marcelline-de-Kildare

Saint-Zénon

Saint-Damien
Sainte-Éméliede-l'Énergie
Saint-Donat
Saint-Côme
Notre-Dame-de-la-Merci
Sainte-Béatrix

Saint-Jeande-Matha

Saint-AlphonseRodriguez
Entrelacs

SainteMarcellinede-Kildare

Chertsey

Rawdon
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mot de la présidente
et de la direction
Ginette Morin, Présidente du conseil d’administration
Bruno Ayotte, Directeur général
Nicole Hébert, Directrice adjointe

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2018-2019
de votre Carrefour jeunesse-emploi Matawinie. Comme vous le constaterez à la
lecture des pages suivantes, la dernière année en fut une riche en projets porteurs
et mobilisateurs au sein de la Matawinie. Tout au long de l’année ce sont 2103 jeunes
qui ont eu la chance de recevoir les services du CJE Matawinie. Donc les premiers
remerciements vont à ces 2103 jeunes ; merci pour votre confiance, merci d’être des
acteurs au sein de votre communauté et merci de prendre votre avenir en main.
Ces jeunes adultes ont bénéficié de plus de 4921 interventions directes de la part de
l’équipe du CJE. Que ce soit pour trouver un emploi, un retour ou un maintien aux
études, des projets d’entrepreneuriat, la réalisation d’un plan de vie, pour venir
s’établir en Matawinie ou tout simplement avoir une oreille attentive, ces jeunes ont
eu la chance d’être accueillis avec une question toute simple : Comment est-ce que
je peux t’aider aujourd’hui ?
Ces réalisations seraient impossibles sans une équipe dédiée, professionnelle,
passionnée et dynamique comme celle du Carrefour jeunesse-emploi
Matawinie. Les membres du conseil d’administration se joignent à nous pour
vous remercier de faire du Carrefour un endroit si accueillant et si important
au cœur de la communauté matawinienne. Que ce soit par votre écoute, par un
bon conseil, par votre confiance dans la jeunesse ou tout simplement par un
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2103 jeunes rencontrés
4921 total d’interventions
56 stages obtenus

sourire, vous avez amélioré et influencé la vie de plusieurs jeunes adultes.
Et ces actions ne se comptent pas en chiffres mais tout simplement en fierté.
Les jeunes adultes ont toujours été et demeureront toujours au cœur de toutes nos
actions et il ne fait aucun doute dans notre esprit que nous poursuivrons dans cette
même direction. Notre travail acharné et notre approche d’équipe ont une incidence
directe sur les résultats de nos participants. Bravo à tous !
Nous tenons aussi à souligner l’apport de nos précieux partenaires grâce à qui
toutes ces belles réalisations sont possibles. Merci également aux membres de
notre conseil d’administration. Votre temps et votre passion n’ont d’égal que
votre amour et votre respect pour la jeunesse de la Matawinie.
Aux administrateurs, partenaires, collaborateurs, professionnels et bien sûr à notre
clientèle, donnons-nous comme objectif que l’année 2019-2020 soit mémorable et
empreinte de succès !

axée
carrefour

accueil et
référence
Johanne Piché

Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie accueille et accompagne les 18-35 ans
dans la réalisation de leurs projets de vie :
- Retour aux études
- Intégration du marché du travail
- Réalisation d’un projet personnel et stimulant
Notre objectif est d’informer, d’orienter et de soutenir le client dans son projet en
le référant à un de nos intervenants ou vers les ressources externes pertinentes
afin qu’il poursuive sa démarche.

Tracy Samantha Petit

Le service Axée Carrefour développe un partenariat durable avec les entreprises de la région. Cette collaboration permet aux participants du Carrefour
d’accroître leurs possibilités d’emploi et d’explorer divers milieux dans le cadre
de stages. L’expertise de l’équipe professionnelle du CJE Matawinie est mise à
contribution afin de concilier le besoin en main d’œuvre des entrepreneurs avec
les compétences des candidats de la région.
À ce jour, plus de 200 entreprises et organismes sont partenaires du CJE
Matawinie. Leurs opportunités d’emploi ou de stages apparaissent sur nos
tableaux d’affichage et nos réseaux sociaux, dans nos deux points de service.

Tous les services du Carrefour sont offerts gratuitement.

service d’employabilité
Benoit Lacombe, Tracy Samantha Petit et Catherine Rainville

De nos jours, chercher du travail, c’est toute une « job »!
Les conseillers en emploi du Carrefour ont pour mission d’accompagner les jeunes
adultes dans ces démarches. Tout en respectant leurs objectifs d’intégration, de
réintégration ou de maintien en emploi, les clients bénéficient d’un soutien qui peut
prendre plusieurs formes;
- soutien exploratoire : champs d’intérêt, aspirations, aptitudes, carrières
- soutien technique : recherche d’emploi, CV, techniques d’entrevue
- soutien psychologique : santé mentale, estime et confiance, découverte de soi.
Que ce soit pour un emploi étudiant ou un 1er emploi, pour changer de milieu,
faire un stage ou apprendre à bien se présenter en entrevue, l’accompagnement
offert est personnalisé à chacun. Les conseillers évaluent l’ensemble de la

situation et interviennent auprès de la personne selon les besoins nommés.
Ils accompagnent les participants dans l’atteinte de leurs objectifs par le biais
d’activités éducatives, psychologiques et sociales afin de soutenir leur réussite
personnelle et professionnelle.

rvis

212 clients desse
69 en emploi
2 aux études
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orientation
Anne-Marie Leduc, Lennie Forget et Marie-Josée Bernier

Le service d’orientation est assuré par des conseillères d’orientation membres de
l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec.
Le conseiller d’orientation est un professionnel de la relation d’aide qui, par son
expertise de la relation individu-travail-formation, vise le mieux-être personnel
et professionnel des gens en les aidant à prendre leur place dans la société tout
au long de leur vie.
Le conseiller aide son client à faire un choix professionnel éclairé qui tient
compte de ses intérêts, de sa personnalité, de ses valeurs, de ses habiletés, du
marché de l’emploi et de ses facteurs de réalité : temps, âge, situation familiale,
limitations physiques et psychologiques, etc. Il guide les gens afin d’établir un
plan d’action réaliste et réalisable pour eux.
Le conseiller instaure un lien de confiance solide et un environnement sécurisant
qui permettra de travailler sur les réels obstacles à l’atteinte des objectifs de son
client : peurs cachées, idées préconçues, discours internes paralysants, mécanismes de défense inadaptés, influence d’un environnement néfaste, etc.
Entre réaliser, accepter et décider d’agir malgré les obstacles, il y a un chemin
à parcourir et le conseiller d’orientation est là pour accompagner et guider avec
bienveillance.

ervis

238 clients dess
14 en emploi
43 aux études
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une école :
une entreprise
Une École : Une Entreprise est une idée initiée par le Carrefour jeunesse-emploi
Matawinie en 2015. Elle met l’entrepreneuriat au service de la persévérance
scolaire en créant une véritable entreprise dans chaque école secondaire de
la MRC Matawinie. L’entreprise servira ensuite de levier d’intervention
puissant au niveau de la persévérance scolaire pour tous ces jeunes qui ne
se reconnaissent pas nécessairement dans le parcours scolaire traditionnel.

Jeunes entrepreneurs Haute-Matawinie (JEHM)
Léa-Corinne Bolduc

L’entreprise JEHM, à l’école des Montagnes de Saint-Michel-des-Saints, est un
incubateur d’entreprises jeunesse. De celui-ci est né, depuis 2015, le camping
rustique de l’Île Baribeau et la savonnerie JEHM Mon Savon, gagnante régionale
au concours OsEntreprendre 2019.
L’incubateur apporte son soutien à des projets en évolution, dont un Gym et
le Paintball qui devrait ouvrir au mois d’août 2019.
JEHM aura bientôt son centre de services près de la rivière et de la piste cyclable,
permettant la location et la réparation de vélos, la location de canots et de kayaks
ainsi que la vente des produits de JEHM mon savon.
Près de 60 jeunes se sont impliqués au courant de l’année scolaire, participant à
des formations en comptabilité, gestion et
marketing. Des formations en mécanique
vélo niveau 2, RCR premiers soins, et santé
sécurité au travail se sont aussi tenues en
mai et juin 2019.

Multimédia Matawinie (M3)
Christian Perreault

L’entreprise Multimédia Matawinie, au sein de l’école secondaire des Chutes de
Rawdon, favorise la persévérance scolaire et stimule l’entrepreneuriat jeunesse
par le biais d’une entreprise gérée par des élèves à risque de décrochage scolaire.
Multimédia Matawinie propose des services de sonorisation, de vidéo ainsi que
de photographie. Les services sont disponibles lors d’évènements divers; corporatifs, sociaux, culturels, etc. Grâce à diverses formations et à l’encadrement
personnalisé de l’intervenant-coordonnateur, les étudiants acquièrent plusieurs
notions au niveau technique du multimédia ainsi que sur le démarrage d’entreprise,
augmentant leur sentiment de compétence et leur estime de soi.
L’intervenant accompagne, forme et intervient auprès des jeunes afin de les aider à
persévérer à l’école et à développer leur sens de l’entrepreneuriat. Les participants
gèrent l’entreprise grâce à leur pouvoir décisionnel au conseil d’administration
jeunes et la présence de leur président sur le conseil adultes.

Les participants
100 jeunes rejoints durant la période
Les formations et implications
12 formations de 3 heures ont été offertes aux élèves par des professionnels de
différents domaines: Sonorisation, Vidéo, Photographie, Service à la clientèle,
Éclairage, Tenue de livre et finances.
15 séances du Conseil d’administration jeunes ont eu lieu et plusieurs sous-comités
ont été formés.
Les contrats et activités
Les élèves ont réalisé 45 contrats, en plus de nombreuses activités à l’intérieur
des murs de l’école.
Les adolescents ont aussi organisé une levée de fonds «Fais pédaler ton prof»
ainsi qu’une pléiade d’activités-midi: Just dance, tournoi de Mario Kart, danse,
karaoke, etc.
Plusieurs activités récompenses ont été proposées aux participants:
- Sortie aux glissades d’eau
- Activité spéciale d’Halloween
- Diner communautaire de Noël
Pour en savoir plus, visitez notre site web : www.multimediamatawinie.com

À la Dérive
Jonathan Coutu

La municipalité de Rawdon et sa chambre de commerce sont devenus partenaires du
projet scolaire en entreprenariat Champagneur-Entrepreneurs en 2017. L’objectif est
de favoriser l’esprit entrepreneurial chez les jeunes en leur permettant de gérer tous
les aspects d’un projet d’entreprise de loisirs à Rawdon. Les étudiants administrent
maintenant le service de location des équipements nautiques non-motorisés sur le
lac Rawdon auprès des visiteurs à la plage.
Cette année, 14 jeunes se sont impliqués dans le projet et ont développé le site
web, ainsi que les pages Facebook et Instagram afin de rejoindre la clientèle via
les réseaux sociaux.
suite page suivante
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En chiffres
Plus de 60 jeunes ont bénéficié des services offerts :

Lors de la saison estivale 2018, 1600 locations d’embarcations ont été compilées,
offrant le service à plus de 2000 clients.
Les élèves impliqués dans le projet ont émis le désir de partager leurs profits afin
d’aider à la création de 2 nouvelles entreprises au sein de l’école, soit Cocochoco
et Pantoufles en folie.

Ventura Focus
Jonathan Morissette

Ventura Focus est une entreprise d’économie sociale créée au sein de l’école
secondaire de l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois et gérée par les jeunes impliqués.
L’entreprise appuie et encourage les élèves à persévérer au niveau scolaire en leur
procurant la motivation nécessaire via une aventure enrichissante. La boutique en
ligne de Ventura Focus permet la vente de produits réalisés par des projets jeunesse
des écoles et carrefours jeunesse-emploi de la région de Lanaudière. Les participants
à l’entreprise coordonnent la gestion du site, font les démarchages pour trouver les
produits à vendre sur la plate-forme et font le suivi des ventes et après-vente.
Ventura Focus offre également un service d’impression sur vêtements de toutes
sortes. Ce produit maison permet aux jeunes de travailler la création de logos,
l’impression unique, ainsi que la production et la livraison de commandes à plus
grande échelle.
Pour connaitre les produits offerts par Ventura Focus, retrouvez l’entreprise sur
son site web : VenturaFocus.ca

8

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

rapport d’activités 2018-2019

Participation à Ventura Focus:
Rencontres du Conseil d’Administration jeune
Périodes de production
Formations entrepreneuriales :
- Le plan d’affaires
- Les qualités entrepreneuriales
- Les formes juridiques
- Mission et valeurs
- Service à la clientèle
- Marketing global
- Étude de marché
- Le conseil d’administration et le rôle des directeurs
Suivis individuels, Interventions ponctuelles & Gestion de crises :
Les jeunes ciblés par la direction et les éducateurs spécialisés sont rencontrés en
individuel selon les besoins de chacun. Ces rencontres permettent aux jeunes de
s’exprimer dans un cadre sécurisant et convivial.
De façon spontanée et volontaire, plusieurs jeunes viennent aussi discuter de leur
vécu, permettant à l’intervenant du Carrefour de désamorcer certaines situations
difficiles ; angoisse, panique, séparation, etc.

place aux jeunes
matawinie
Caroline Doucet

Place aux jeunes Matawinie favorise la migration, l’établissement et le maintien en
région de diplômés âgés de 18 à 35 ans, en collaboration avec ses partenaires locaux,
régionaux et nationaux.

résidents en médecine pour susciter l’intérêt de ces futurs docteurs pour la région. Le
programme de la journée leur a permis de parcourir les trois MRC afin de leur donner
un aperçu du dynamisme de la région.

Afin d’attirer les diplômés sur son territoire, Place aux jeunes offre :
- des séjours exploratoires individuels ou de groupe;
- un soutien individuel à distance aux diplômés qui désirent s’établir
		 dans la région;
- un cyberbulletin hebdomadaire offrant un aperçu du dynamisme de
		 la région, de ses emplois et évènements

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

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

Le souper tournant régional offre une occasion en or aux participants des séjours
et des suivis individuels de se créer un réseau de contacts 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 conseils
judicieux et partagent leur immense réseau de contacts afin d’inciter les participants
à faire carrière dans la région.

Pour une 2e année consécutive, Place aux jeunes Matawinie, Place aux jeunes d’Autray
et Contact Joliette ont collaboré afin d’offrir un séjour exploratoire à des externes et

Le site internet et son cyberbulletin hebdomadaire informent les abonnés sur les
activités, emplois et actualités de la région.
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créneau carrefour jeunesse
Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse qui favorise la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la
participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, le Créneau carrefour jeunesse
permet de mettre en œuvre des services et une variété de projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.

intersection

p.s. : lâche pas !

Mélanie Labelle-Royal et Nazaëlle Lefebvre-Poirier

Maggie Guérard

Le programme Intersection est un service dédié aux jeunes de 16 à 29 ans qui
rencontrent des difficultés d’adaptation et/ou d’intégration sociale qui rendent
difficile leur passage à la vie adulte. Que ce soit pour faciliter l’accès à de l’aide
alimentaire d’urgence, traverser une période difficile, prévenir un risque d’itinérance
ou faire face à des difficultés judiciaires, le service s’adapte à plusieurs situations.

P.S. : Lâche pas! offre un accompagnement accru aux jeunes de 15 à 19 ans afin de
mieux les aider à persévérer à l’école, et ce, de façon complémentaire aux mesures,
stratégies et programmes offerts à l’école ou par des intervenants externes. Le
service offre principalement des rencontres individuelles hebdomadaires pour
chacun des jeunes.

Cette année, 65 clients ont bénéficié d’un total de 294 rencontres individuelles.
Chaque jeune accompagné a pu :
- Identifier ses besoins en matière d’insertion sociale;
- Améliorer son autonomie économique, sociale et personnelle;
- Augmenter sa connaissance de soi : forces, difficultés, valeurs, projets;
- Planifier, exécuter et réviser son plan d’action.

Le projet s’adresse aux étudiants susceptibles de décrocher ou qui éprouvent des
difficultés diverses minant leur réussite et leur motivation scolaire. Les difficultés
vécues peuvent se situer à plusieurs niveaux : démotivation dans les cours, notes
drastiquement à la baisse, taux d’absentéisme élevé, problèmes extérieurs à l’école
qui entravent la réussite, problèmes de toxicomanie, etc. Le service est aussi offert
aux récents décrocheurs.

Le plus grand défi d’Intersection reste de rejoindre les jeunes isolés, susceptibles
de sous-estimer leurs capacités à s’en sortir et peu enclins à s’intégrer dans une
démarche. Le service opère en étroite collaboration avec des organismes-clé dont
les services d’hébergement, d’aide alimentaire, de soutien à la famille et spécialisés en dépendance. La participation des intervenantes à différentes activités
d’organismes partenaires leur permet de rencontrer certaines clientèles cibles.

P.S. : Lâche pas! offre une variété d’activités :
- Ateliers sur la communication efficace;
- Ateliers de connaissance de soi;
- Service d’accompagnement en situation de violence ou d’abus;
- Service d’accompagnement pour le règlement de problèmes judiciaires;
- Apprentissage de stratégies de communication et de résolution
		 de problèmes;
- Développement d’attitudes pour maximiser l’apprentissage;
- Développement d’habiletés sociales de base;
- Aide au développement de la motivation et de la persévérance;
- Stages en milieu de travail;
- Stages en milieu scolaire (étudiant d’un jour);
- Aide aux devoirs et à l’étude.
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Entrepreneuriat/Bénévolat/Volontariat
Magalie Gagné

Entrepreneuriat
Le volet Entrepreneuriat vise à créer un maximum d’occasions pour les jeunes de
participer à des projets d’entrepreneuriat, de vivre des expériences concrètes et de
développer leur culture entrepreneuriale.
Le responsable en entrepreneuriat offre :
- de l’accompagnement personnalisé d’entreprises en milieu scolaire
- du soutien auprès des coordonnateurs des projets Une école : une entreprise
- de l’information générale sur le développement de l’entrepreneuriat
Le responsable supervise aussi la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
(CIEC) de Rawdon qui offre dans sa communauté des travaux de toutes sortes lors
de la période estivale : tonte de gazon, désherbage, peinture, cordage de bois,
gardiennage, etc. Lors de l’été 2018, les 5 participants de la CIEC ont desservi 10
clients dont 2 en récurrence, pour un total de revenus 2800 $.
Le concours Électrise ton idée, développé par les responsables de projets en
entrepreneuriat des Carrefours de Lanaudière a permis aux participants de
développer une idée d’entreprise et de la mettre sur pied. De la classe Focus à
l’école secondaire de l’Érablière, le projet SK8CLIP, soumis par Maxime Lachapelle
et Kelly Grenier, a reçu une des 3 bourses de 500$ offertes par le concours.

L’Escouade entrepreneurius, guide activateur de passion est un outil pas-à
pas de création et de réalisation de projets entrepreneuriaux. Le cahier de 40
pages accompagne les élèves de 3e secondaire dans la mise en place de leur
projet entrepreneurial. L’objectif principal est de stimuler le goût d’entreprendre
et de favoriser le développement d’une culture entrepreneuriale forte chez les
jeunes. Des capsules Web sont aussi disponibles et facilitent la compréhension
générale du travail en comité.

Bénévolat
Le volet Bénévolat vise à multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager
dans leur milieu en participant à des projets de bénévolat. Il s’adresse à des jeunes
fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.
École Des Montagnes, Saint-Michel-des Saints
MATCH DES ÉTOILES
Les élèves ont organisé le match des étoiles, une partie de hockey qui regroupe les joueurs s’étant le plus démarqué selon les statistiques de jeu durant
l’année. Afin de financer l’achat de leurs chandails, les participants ont aussi fait la
confection de chandelles et offert des rafraichissements lors du tournoi aussi ouvert à
la population.
suite page suivante
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suite : créneau carrefour jeunesse
Entrepreneuriat/Bénévolat/Volontariat
École secondaire de l’Érablière, Saint-Félix-de-Valois
SUPPORT À L’ITINÉRANCE
Les élèves de POM 3 ont confectionné des sacs de denrées non-périssables afin
d’alléger le quotidien de personnes en situation d’itinérance à Joliette.
École secondaire Des Chutes, Rawdon
FAIS PÉDALER TON PROF
Le concept choisi par les étudiants prévoit que pour chaque dollar investi pour la
cause, un enseignant de leur choix devra pédaler 1 minute devant tous les élèves
à la cafétéria. L’enseignant devra pédaler durant le temps correspondant au total
des minutes accumulées. Les montants amassés seront offerts à un organisme de
la région.
Volontariat
Le volet volontariat développe des projets ayant une utilité collective favorisant
l’engagement des jeunes de 18 à 29 ans ainsi que leur appropriation des enjeux
locaux.
En collaboration avec Mélanie Picard, intervenante à l’Association des personnes
handicapées Matawinie, la construction de 3 cabanes multi sensorielle a été réalisée.
Les cabanes permettront à des enfants ayant certaines limitations physiques et/ou
psychologiques de bénéficier des bienfaits de cet outil d’intervention. Elles seront
distribuées dans des camps de jour adaptés pour la période estivale, et seront en
permanence chez des organismes tel que Défi-Famille à Saint-Jean-de-Matha et la
Maison de parents à Rawdon.
Le projet a permis à 9 jeunes volontaires de vivre l’expérience d’un projet de
groupe bénéficiant des personnes autres qu’elles-mêmes et de mettre leurs talents,
patience et créativité à rude épreuve.
Les volontaires ont participé à des formations et ateliers de sensibilisation
aux divers handicaps, à l’importance du sentiment d’inclusion, et au concept
d’accessibilité universelle. Ils ont mieux compris les besoins des organismes
venant en aide à ces clientèles, et ont pu participer au développement des
enfants de leur communauté.

12

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

rapport d’activités 2018-2019

Le projet a été rendu possible grâce à des dons en matériaux et objets divers
de plusieurs particuliers, ainsi que de différentes quincailleries du territoire.
Merci à Patrick Morin de Saint-Félix-de-Valois, ainsi qu’à Rona Tinsco et Home
Hardware de Rawdon pour leur collaboration!
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desjardins jeunes
au travail

127 inscriptions
69 entrevues
43 postes accordés

Nazaëlle Lefebvre-Poirier

Depuis plus de 20 ans, les Caisses Desjardins de la Matawinie et le Carrefour
jeunesse-emploi s’unissent afin de réaliser le programme Desjardins - Jeunes au
Travail qui permet à plusieurs étudiants de la MRC Matawinie, âgés de 15 à 18 ans,
de vivre une première expérience d’emploi durant la période estivale. Il s’agit pour
Desjardins d’une action concrète pour soutenir et promouvoir le développement de
l’autonomie économique et professionnelle des jeunes de la Matawinie.
Le Carrefour coordonne l’ensemble du projet financé par les caisses Desjardins, entre
autres par l’octroi d’une subvention aux employeurs participants. Pour l’été 2018,
plus de 57 000$ ont été investis par les caisses, créant 41 emplois étudiants durant
la période estivale.

Le programme permet aux participants d’acquérir une solide base en techniques
de recherche d’emploi ainsi que de nouvelles compétences qui guideront leur choix
de carrière 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.
Cette expérience indispensable est réalisée grâce à l’implication des employeurs
de la Matawinie. Ainsi, 39 entreprises se sont engagées à accueillir et intégrer
dans leurs milieux des jeunes de leur municipalité. Ils leur ont offert une première
formation et ont assuré, tout au long de l’été, une supervision des jeunes
travailleurs, permettant à cette relève de vivre une expérience enrichissante et
aux employeurs d’avoir un impact positif dans leur communauté.

Pour l’été 2018, 127 étudiants se sont inscrits à Desjardins - Jeunes au Travail. Suite
à la formation obligatoire en employabilité, 69 entrevues d’embauche ont été
réalisées par les employés du Carrefour jeunesse-emploi afin de sélectionner les
43 participants qui ont occupé les postes offerts.

rapport d’activités 2018-2019

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

13

le cje dans sa communauté
Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie tient à être un levier de changement positif et un acteur à l’écoute de sa communauté. Il participe au développement de projets
diversifiés répondant aux besoins de sa clientèle et du milieu.

Animation de milieu :
Saint-Côme et saint-alphonse-rodriguez
Chanel Boucher et Danielle Ouimet

Le projet d’animation de milieu a débuté en mai 2017 à Saint-Côme et se poursuit
maintenant à Saint-Alphonse-Rodriguez.
Les jeunes ont accès à la présence d’intervenantes, dans leurs milieux, quelques
soirs par semaine.
Cette présence permet aux adolescents de profiter d’un lieu sécuritaire ainsi que de
ressources humaines, financières et logistiques pour occuper leur temps de façon
constructive. Plusieurs activités gratuites sont offertes: improvisation, jeux de
sociétés, jeux extérieurs, sports, etc.

Mes finances, mes choix
Magalie Gagné, Caroline Doucet et Tracy Samantha Petit

Développé par Desjardins et offert par le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie,
Mes Finances, mes choix est un programme éducatif qui a réuni l’expertise
d’organismes communautaires (ACEF, CJE) et de partenaires privés et publics afin
d’offrir aux jeunes adultes de 16 à 25 ans une série d’ateliers d’éducation financière.

L’environnement permet aux jeunes de s’amuser, en groupe ou seuls, et de
trouver une personne à qui parler dans un cadre sécurisant. Percevant la ressource
comme une animatrice plutôt qu’une intervenante, les adolescents se confient et
viennent discuter de leurs questionnements et de différents sujets délicats;
sexualité, rapports sociaux, situations personnelles. Les discussions leur
apprennent à remettre en question leurs préjugés et leurs comportements.

Le programme couvre de façon pratique tous les sujets essentiels pour développer
l’autonomie financière, tels que :
- le budget
- le crédit
- partir en appartement
- les choix de consommation
- le cellulaire
- les études et le travail
- les services financiers
Le programme est adapté à la réalité des jeunes et à leur mode de vie, et aborde
de façon dynamique et participative les sujets qui les touchent de près. Il permet
de briser les tabous et l’isolement, de diminuer la pression de consommation et de
contrer les préjugés sur plusieurs sujets financiers.
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À la fin du parcours éducatif proposé, le jeune adulte sera en mesure de :
- faire des choix de consommation éclairés et responsables,
		 porteurs de valeurs pour lui, en tenant compte de différentes options
- apprivoiser l’épargne, la consommation, le crédit, et en faire ses alliés
- entreprendre sa vie financière avec confiance
- apprendre à faire travailler son argent pour lui
- se sentir outillé par rapport aux risques du surendettement et de
		 la surconsommation.
- mieux connaître ses droits et obligations.
D’une durée de 2 heures chacune, les sessions sont offertes gratuitement en milieu
communautaire et scolaire.

27 ateliers
s
276 participant

Ma vie dans mon cahier
Tracy Samantha Petit et Nazaëlle Lefebvre-Poirier

En novembre 2018, le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie, le Centre de
services multiples de Lanaudière et la Maison des Parents de la Matawinie Ouest
se sont rassemblés pour offrir la chance à 9 mères de réaliser un projet collectif :
la création d’un recueil d’histoires inspirées de leurs vies. Sur une vingtaine
de semaines, les participantes se sont rencontrées un jour par semaine pour
améliorer leur niveau en français, cheminer au plan de la création et de l’écriture,
et participer à des activités dans divers organismes.

U

pour exnislitevrre

Concrètement, ce projet sert de passerelle vers une vie plus active au plan de
l’intégration sociale et/ou professionnelle et représente une occasion pour ces
femmes d’apprendre les unes des autres, d’expérimenter l’entraide, la solidarité
et de découvrir une variété de ressources, dont leurs propres forces personnelles.
Ce magnifique groupe particulièrement soudé de femmes épanouies a adopté la
devise suivante : « La vie est un défi à relever… un bonheur à apprécier… une
aventure à tenter et des rêves à réaliser!»
Imprimé en mai, « Un livre pour exister » sera disponible dans différentes
bibliothèques de la MRC Matawinie.
suite page suivante
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suite : le cje dans sa communauté
Boites d’ici et Cie

Cybercible

Depuis mars 2013, le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie est fier d’être le point
de chute de Boîtes d’ici et compagnie, entreprise d’économie sociale qui rend
accessibles des fruits et légumes frais de haute qualité à moindre coût. Boîtes
d’ici et cie priorise les producteurs locaux, favorise l’acquisition de compétences
nutritionnelles et culinaires et fait la promotion des saines habitudes de vie chez
les Lanaudois.

Différents intervenants du Carrefour ont
offert plus de 230 heures de formation aux
participants du parcours d’intégration en
bureautique/informatique proposé par
Cybercible.

Cette année, un total de 279 boîtes ont été distribuées à plus de 43 clients.

FAD
En partenariat avec le Centre multiservice des Samares, le service de formation à
distance «Apprends à ton rythme» est un moyen adapté et efficace qui permet aux
participants d’apprendre par eux-même, à leur rythme, en tenant compte de leurs
besoins afin de concilier leurs objectifs scolaires et obligations. Une plage horaire
leur est accordée à chaque semaine dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi et
un intervenant les accompagne et les encourage durant leurs périodes d’études en
offrant un soutien individualisé.
Qu’il s’agisse d’obtenir un diplôme d’études secondaires ou les préalables
scolaires pour accéder à la formation professionnelle ou aux études collégiales,
ou simplement pour améliorer leurs conditions de travail, la formation à distance
a aidé 4 jeunes adultes en 2018-2019.

Offre de locaux
Le Carrefour offre l’utilisation de ses locaux à de nombreux groupes communautaires et organismes, tels que l’Association des Personnes Handicappées
Matawinie, La Chambre de Commerce de Saint-Jean-de-Matha, Le Réseau et le
groupe des Proches Aidants.
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Visant les 18-30 ans éloignées du marché de l’emploi et à risque d’exclusion sociale,
le parcours permettait aux participants d’acquérir un éventail de compétences, une
meilleure connaissance de soi et une expérience de travail afin de leur permettre
d’intégrer le marché du travail ou d’effectuer un retour aux études.
Le Carrefour a donné de la formation et des ateliers en développement personnel et
social ainsi qu’en employabilité.
Développement personnel :
- Mieux gérer son temps
- Communication, affirmation de soi et estime de soi
- Gestion des émotions
- Résolution de conflits
- Organiser le travail d’équipe
- Mes finances, mes choix (Le budget, le crédit personnel, la première paie, etc)
- La résistance aux changements
Employabilité :
- Rencontre d’un employeur –« Les attentes du milieu »
- Concevoir son CV et simulation d’entrevue
- Rencontres individuelles pour conception de CV et simulation d’entrevue
- Code vestimentaire et hygiène
- Relations professionnelles / relations amicales
- Savoir-être et savoir-faire
- Normes du travail
- Les réseaux sociaux : comment chercher et comment les utiliser?
- Recherche d’emploi pour une clientèle particulière

papa, on fait quoi?
Alexandre Folco

Papa, on fait quoi?, financé par le CREVALE et le Gouvernement du Québec, facilite
le développement de la littératie auprès des pères et par le fait même, chez leurs
enfants. Le projet accompagne des papas de la Matawinie dans l’apprentissage et
dans l’amélioration de leur niveau de français tout en s’amusant avec leurs enfants.
À travers différentes activités sportives et culturelles, des dyades parent-enfant
vivent des expériences où la lecture est au cœur de l’apprentissage. Le projet se
divise en deux volets complémentaires : le développement de liens significatifs &
le développement des compétences de littératie.
À travers différentes sorties sportives et culturelles, les liens parent-enfant sont
renforcés. Les enfants créent aussi des liens entre eux, tout comme le font les
différents parents. Ces expériences favorisent la création d’un réseau d’entraide
entre papas, mais aussi de permettre à certains enfants de briser l’isolement de
leur logis.

Le développement des compétences de littératie se fait par l’écriture d’un résumé
des expériences sur la page Facebook Projet P faisant la promotion d’activités à
travers la Matawinie. De nombreuses activités de lectures sont aussi proposées
tout au long du parcours.

6 papas

ints

14 enfants rejo

départ@9

51 participants

Joan Larivière, Karl Malo et Nazaëlle Lefebvre-Poirier

Départ@9 s’adresse aux jeunes adultes de 18 à 29 ans qui désirent améliorer
différentes sphères de leur vie et qui ne savent pas par où commencer. Ils ont des
objectifs en tête et ont besoin d’un coup de main pour les réaliser.
Le suivi, d’une durée de 26 à 52 semaines, en groupe ou en individuel, leur permet
d’accroître leur confiance en eux-mêmes et de réfléchir aux différents choix qui
s’offrent à eux.
Les activités variées du programme leur permettent de développer leur autonomie
sur le plan personnel, social et professionnel.
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le cje à manawan
orientation scolaire et
professionnelle manawan

nikanik manawan
Bryan Bernier et Nathalie Dubé

Catherine St-Arneault et Catherine Paquet

Nikanik est un projet d’intervention jeunesse au sein de la communauté Atikamekw
de Manawan. Il rend possible l’accompagnement des adolescents dans leur passage
du primaire au secondaire. Il favorise l’intégration, la persévérance et la rétention
scolaires des jeunes de la 7e année et de tous les élèves du 1er cycle au 2e cycle.
En adoptant une approche globale, le projet augmente la motivation de ces derniers
envers leurs différents projets d’avenir.
À l’École secondaire Otapi, les interventions d’ordre psychosocial ont pour objectif
de rendre favorables les contextes dans lesquels les jeunes évoluent. La nature des
sujets abordés est variée; promotion et conservation de leur identité, traditions,
spiritualité, coutumes et valeurs primordiales, confiance et estime de soi.
Plusieurs ateliers et coanimations en plus de sorties éducatives ont eu lieu cette
année. Les élèves du 2e et 3e secondaire ont d’ailleurs été accompagnés lors d’une
journée de visite des Centres de formation professionnelle à Trois-Rivières.
Plusieurs projets visant la valorisation de l’identité culturelle autochtone atikamekw
et l’implication de nos aînés dans les activités se sont déroulés, dont :
- Broderie
- Fabrication d’un Capteur de rêve
- Lecture
- Perlage
- Peinture de citations sur bois
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Les services d’orientation scolaire et professionnelle étaient offerts pour une
6e année consécutive au sein de la communauté Atikamekw de Manawan en
2018-2019. La conseillère d’orientation mise sur des actions telles que des ateliers
de groupe, des interventions individuelles ainsi que la planification, la coordination et la participation à différentes activités scolaires et parascolaires. Le volet
à distance répond toujours aux besoins des gens de Manawan, résidents ou non de
la communauté, entre autre via une page Facebook professionnelle.
Les différentes activités ont été réalisées auprès de trois clientèles : les jeunes de
l’école secondaire Otapi âgés entre 14 et 18 ans, les adultes de la formation générale
l’Envol (FGA) âgés entre 19 et 35 ans et les adultes du secteur hors-scolaire.
Au niveau du volet de groupe, 35 ateliers ont permis à 246 participants de
s’informer, d’échanger et de s’outiller sur différents thèmes :
- Présentation du rôle de la conseillère d’orientation
- L’estime de soi
- La motivation et persévérance scolaire
- Le système scolaire québécois
- Présentation de différents métiers et professions du secteur minier,
		 avec un invité atikamekw travaillant dans ce secteur,
		 et des métiers du théâtre
- Le CV et lettre de motivation
- La connaissance de soi par des tests d’orientation
- L’inscription au cégep et à la formation
		 professionnelle

en suivi

es
38 jeunes adult ar les ateliers
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Parmi les participants qui ont été rencontrés en groupe, 228 participants
proviennent de l’école secondaire et 18 de la formation générale des adultes.
La conseillère a organisé la visite de collaborateurs pour 5 autres ateliers de
groupes qui ont rejoint des participants supplémentaires (5 groupes, 62
participants) soit Academos avec l’atelier «Formation professionnelle : des
métiers à couper le souffle !» et le Cégep de Trois-Rivières avec l’atelier
«Démystifier le collégial».
Les 77 rencontres individuelles auprès de 29 clients ont répondu à des besoins
variés : accompagnement pour l’inscription dans un programme scolaire, questions
d’information scolaire et professionnelle, counseling d’orientation, soutien dans les
demandes d’aide financière, confection d’un curriculum vitae, etc.
La conseillère d’orientation a également organisé ou participé à la planification
de différentes activités et événements :
- Implantation du projet Pré-DEP à l’école secondaire

- Trois sorties dans des établissements scolaires: tous les Centres de
		 Formation Professionnelle de Trois-Rivières, à l’Institution Kiuna
		 et à l’UQAM
- Sortie et réunions pour le Comité Empreintes de l’école secondaire
-	Organisation d’une Journée Carrières ayant accueilli 29 exposants
		 et 2 conférenciers
- Recrutement pour le programme Carcajou des Forces Armées Canadiennes,
		 l’École de français pour étudiants autochtones du Cégep de Trois-Rivières
		 et d’un Projet Théâtre, en collaboration avec Laurent Jérôme de l’UQAM
- Recrutement pour le Projet de court-métrage Otirisowin
		 et pour Cyber-Cible
suite page suivante

rapport d’activités 2018-2019

Carrefour Jeunesse Emploi Matawinie

19

suite : le cje à manawan orientation scolaire et professionnelle manawan

Finalement, elle a mis à jour un babillard de l’orientation pour faire découvrir différents aspects de l’orientation. En plus de partager un grand nombre
d’informations sur les réseaux sociaux et dans la communauté, elle a diffusé
au quotidien de nombreux renseignements concernant les visites, journées
exploratoires, nouveaux programmes, offres d’emplois ou tout événement
pouvant toucher de près ou de loin les perspectives d’avenir de la communauté. Elle a tenu un kiosque d’information scolaire et professionnelle
lors de la remise des bulletins et a accueilli plusieurs clients en rencontres
individuelles ponctuelles
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concertation et développement
local et régional
Comité de coordination de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
Comité de développement social de la Matawinie
Conseil d’établissement du Centre multiservice des Samares
Table COM de Saint-Jean-de-Matha
Table des ressources externes Emploi-Québec régional
Conseil d’administration de Place aux Jeunes en Région
Conseil d’administration de l’organisme Solidarité Sociale
Conseil d’administration de la Maison des Parents Matawinie-Ouest
Conseil d’administration de JEHM (Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie)
Conseil d’administration de M3
Conseil d’administration de Champagneur-Entrepreneurs (À la Dérive)
Conseil d’administration Entreprise-Érablière (Ventura Focus)
Membre du comité de pilotage du Regroupement de développement social
dans Lanaudière Groupe 14
Comité emploi & économie du CLDSM
Comité de coordination du CLDSM
Comité Transport du CLDSM
Cellule de mentorat Matawinie
Table régionale des directions des Carrefours
Comité organisationnel du salon de l’emploi Matawinie 2019
Membre du jury du Concours OSEntreprendre

le cje matawinie était présent
Colloque Place aux jeunes
Congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Gala du Concours OSEntreprendre
Salon de l’emploi Matawinie 2019
Réunion des membres du RCJEQ
Souper du préfet Centraide Matawinie
Souper tournant Place aux Jeunes
Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie
Forum sur le développement social dans Lanaudière du Groupe 14
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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 et de l’Innovation, le CREVALE, le Conseil de Bande
de Manawan, l’école secondaire Des Chutes, l’école secondaire de l’Érablière, l’école secondaire Des Montagnes, le Collège Champagneur, Place aux jeunes en région
ainsi que les municipalités de Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Rawdon, Saint-Côme, Sainte-Marcelline, Saint-Michel-des-Saints et Saint-Alphonse-Rodriguez.
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105, rue principale, Saint-jean-de-matha 450 886-9220
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