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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
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

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’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.
Les membres du conseil 2020-2021
Ginette Morin - Présidente / Valérie Léveillé - Vice-présidente / Renald Breault - Secrétaire / Jean-Francois Dupuis - Trésorier
Isabelle Laforge - Administratrice / Jessica Courtemanche - Administratrice / Chantal Lambert - Administratrice
Serge Perrault - Administrateur / Marc-André Berger - Administrateur / Jean-Pierre Vézina - Administrateur
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Territoire
Les deux points de service du Carrefour jeunesse-emploi permettent de desservir l’ensemble des 15 municipalités de la MRC ainsi
que la communauté Atikamekw de Manawan.
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 de Manawan

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
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Équipe
Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie, UNE ÉQUIPE avant tout
Direction générale
Direction adjointe
Secrétaire/commis-comptable
Conseillères en orientation
			
			
			
Conseillers en emploi
			
Agente d’intégration en emploi
Agente Place aux jeunes
Conseillère en développement de
l’attraction de la main-d’oeuvre
Desjardins - Jeunes au travail 2020
			
Entrepreneuriat jeunesse
Départ@9
			
PS : Lâche pas!
Multimédia Matawinie
Nikanik – Manawan
			
Intersection
			
Pouvoir aux jeunes
Stagiaire

Marc Pelletier
Nicole Hébert
Johanne Piché
Anne-Marie Leduc
Marie-Josée Bernier
Rosalie Brûlé Dho
Catherine Paquet
Benoit Lacombe
Roxane Brunet
Tracy Samantha Petit
Caroline Doucet

Marie Josiane Kacou
Catherine Rainville
Roxane Brunet
Magalie Gagné
Joan Larivière
Nazaëlle Lefebvre-Poirier
Maggie Guérard
Alexandre Folco
Nathalie Dubé
Dominique Sauvé
Mélanie Labelle-Royal
Sébastien Couture
Anselme Mokwety-Alula
Amélie Bourgeault

mrc

matawinie

5

mot de la présidente et de la direction
Difficile de croire qu’une cellule d’une taille de 140 nanomètres
(0,00014 mm) peut avoir un impact aussi important sur notre vie.
Une planète entière, environ 8 milliards d’humains, affectée par
un être vivant aussi petit… tout petit… Mais qui, avouons-le, joue
un rôle de géant dans le monde viral. D’un autre côté, la dernière
année nous a permis de constater qu’un simple geste, un tout
petit geste, pouvait s’avérer faire une différence importante dans
la vie d’un voisin, d’un parent, d’un collègue ou ami… L’année
2020-2021 nous a démontré que chaque geste ou parole peut
avoir un impact important. Il n’en tient qu’à nous. C’est ce défi qu’a
relevé l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie afin de
soutenir la jeunesse de notre MRC à surmonter les difficultés dues,
entre autres, à la pandémie. “Ensemble, séparément, pour toi”,
voilà la vision que s’est donnée l’équipe lors de la dernière année.
Ainsi, tous les jeunes le désirant ont pu obtenir du soutien, et ce,
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en respectant l’ensemble des directives de la Santé publique.
C’est dans l’ADN des Carrefours jeunesse-emploi, on ne laisse
aucun jeune, et sous aucun prétexte, sans soutien. Cette grande
flexibilité et créativité a permis au CJE Matawinie d’accompagner
1025 jeunes cette année pour un grand total de 3360 interventions. 3360 interventions, ça comprend des rencontres, des suivis
téléphoniques, des échanges courriels, des échanges par clavardage ou même par texto! Peu importe le moyen, chaque petit
geste peut faire la plus grande des différences.
À nos partenaires du milieu, merci d’avoir bravé la tempête à nos
côtés et de continuer de le faire afin de soutenir la population de
la Matawinie. Nous sommes passés maîtres dans l’art du “Zoom”
et en dépit de l’écran qui nous sépare, jamais notre solidarité à
soutenir la population n’a été affectée.

Nous souhaitons également remercier l’ensemble des membres du
conseil d’administration. Votre dévouement et confiance envers le
CJE et les jeunes de la Matawinie nous permettent, chaque année,
de nous surpasser.

Joyce Echaquan demeurent innommables. Ce fut un rappel brutal
que l’on doit poursuivre la lutte contre le racisme, et ce, envers tous
les peuples.

Par-dessus tout, l’ensemble de l’équipe du CJE et des administrateurs et administratrices tiennent à souligner la grande résilience
et détermination de tous les jeunes de la Matawinie et du Québec.
Rappelons-nous, au tout début, que les jeunes ont vite été travailler dans les commerces essentiels afin de remplacer les personnes
à risque et ainsi assurer les services auprès de la population. Pour
ceux qui étaient à l’école, ce fut une année tantôt à l’école, tantôt
en bulle classe, tantôt à la maison, tantôt sans masque, tantôt avec
masque, tantôt avec masque de procédure, tantôt avec aération
du milieu de classe, tantôt on aimerait bien ça aérer, mais il n’y a
pas de fenêtre dans la classe… et j’en passe. Ce n’est pas plus simple pour les jeunes travailleurs, mises à pied temporaires, fermetures d’entreprises, changement de carrière, problèmes financiers,
retour aux études et bien d’autres. À la jeunesse de la Matawinie,
nous ne pouvons que nous incliner devant le courage dont vous
avez fait et faites toujours preuve.

Pour terminer, nous tenons à mentionner le travail exceptionnel de
l’ensemble de l’équipe du Carrefour. La capacité d’adaptation a
été de mise cette année. La nature de votre travail vous amène à
côtoyer et intervenir, en grande majorité, envers une population
moins outillée à faire face à une situation aussi importante que fut
la dernière année. Anxiété, colère, incompréhension et détresse furent au menu de manière plus marquée que par les années
passées… Ceci n’est qu’un aspect de votre réalité puisqu’en dehors du CJE, vous êtes aussi un parent, un conjoint ou conjointe,
un enfant devant s’occuper de parent(s) âgés, un ou une ami(e)
et un individu à part entière. Ainsi, la direction du Carrefour ainsi
que l’ensemble de ses administrateurs tiennent à souligner votre
bravoure, votre résilience et votre détermination à offrir un service
professionnel à la clientèle. Vous qui devez gérer votre sphère personnelle pendant une crise sans précédent avez poursuivi votre
travail dans le but d’accompagner les jeunes à gérer leur propre
réalité. Un énorme merci à vous toutes et tous.

Autre manifestation de courage, cette fois chez la nation Atikamekw de Manawan. Nos pensées demeurent avec vous en dépit du
temps qui passe. Les circonstances qui ont mené au décès de

Une chose certaine a fait consensus en Matawinie lors de la dernière
année, et ce, pour TOUS les organismes, municipalités, citoyens et
entreprises… Vite l’internet haute vitesse!!!
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accueil et référence
Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie accueille et accompagne
les 15-35 ans dans la réalisation de leurs projets de vie :
Retour / maintien aux études
Intégration au 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.
Les outils sur place sont toujours disponibles pour la clientèle souhaitant poursuivre ses démarches de façon autonome. Tous les
services du Carrefour sont offerts gratuitement.

axée carrefour

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 différents milieux de travail lors de stages. L’expertise des professionnels du Carrefour aide à concilier le besoin en
main-d’œuvre des entrepreneurs avec les compétences des candidats de la région. Plus de 200 entreprises et organismes sont
partenaires de la réussite de nos jeunes via Axée Carrefour. Leurs
opportunités d’emplois ou de stages sont affichés dans nos locaux
et sur nos réseaux sociaux.
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Employabilité
Faire de l’employabilité au Carrefour jeunesse-emploi, c’est évaluer, soutenir et accompagner les citoyens de 16 à 35 ans de la
MRC Matawinie dans leur recherche d’emploi et les aider à surmonter les obstacles potentiels.
Un exemple d’obstacle en 2020? Une pandémie mondiale!
Notre approche de counseling individuel en personne a été
adaptée en rencontres virtuelles Zoom ou téléphoniques.
Une démarche en emploi comporte de nombreuses étapes et
offre beaucoup plus que la création d’un C.V. Il est important pour
le client de se connaître lui-même pour faire un choix d’emploi
éclairé. Nous aidons donc nos participants à trouver leurs intérêts,
leurs aptitudes, le type d’environnement de travail souhaité, etc.
Ensuite, nous aidons chaque participant avec les aspects techniques, entre autres la méthode dynamique de recherche d’emploi (MDRE) ainsi que l’approche en entrevue.
En 2020-2021, ce sont 61 clients et clientes qui ont pu bénéficier
du service d’employabilité.

Service d’orientation
Quelle année 2020-2021 ! Une année d’adaptation, d’apprentissages, d’acclimatation à de nouveaux moyens de communication
et la nécessité pour tous de développer de la résilience.
Dans ce contexte pandémique qui bouleverse encore le monde
du travail, celui de l’éducation et de la vie en général, l’anxiété,
le stress et la détresse sont omniprésents. Le conseiller d’orientation devient donc un phare dans le brouillard de l’incertitude. Son
rôle d’acteur de soutien en santé mentale est fondamental. Si,
pour certains jeunes, la démarche ne pouvait pas beaucoup
progresser, le besoin que les conseillères d’orientation du
Carrefour jeunesse-emploi demeurent présentes, compréhensives, disponibles et source de support pour eux restait essentiel.

Cette année, afin d’édifier un choix professionnel, il nous fallait non
seulement traduire en langage accessible tous ces changements
survenus sur le marché du travail et dans le domaine de l’éducation, mais surtout cultiver l’espoir qu’un avenir meilleur est possible
pour chacun de nos clients. Malgré le contexte souvent loin d’être
idéal pour le faire, nous avons travaillé de pair avec nos collègues
du Carrefour et nos partenaires à le rendre optimal.

Amener une personne à mieux se connaitre, à évaluer ses ressources personnelles et la soutenir face aux changements auxquels
elle doit faire face font partie du rôle du conseiller d’orientation.
Pour plusieurs de nos jeunes, le défi développemental s’est transformé en exploit.
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Une école une entreprise
Les bonnes habitudes sanitaires ne prennent pas de vacances!
Le jeune conseil d’administration de Champagneur-entrepreneurs
a pris la décision que l’entreprise À la Dérive serait en fonction afin
d’offrir son service de location d’embarcations nautiques de façon
sécuritaire au lac Rawdon pour l’été 2020. À la Dérive a aussi offert
son service de rafraîchissements et collations, À la Bouffe.
Bravo aux employés qui ont su relever le défi de faire respecter
les mesures sanitaires pour permettre une reprise de leurs activités
dans un environnement sécuritaire. En cet été différent, ces activités ont été source de bien-être et plaisir pour des centaines de
gens adeptes de plein air!
Ce fut une année bien particulière pour Jeunes Entrepreneurs
Haute-Matawinie (JEHM) en ce temps de pandémie. Les activités ont été suspendues de mars à juin 2020. Les jeunes ont
repris l’entreprise de location d’embarcations sur la rivière et la
location de vélos électriques durant la saison estivale. Ce fût une
excellente saison grâce à des jeunes dynamiques et dévoués. Les
jeunes impliqués ont organisé leur 2e tournoi de golf à la fin du
mois d’août et ont amassé la jolie somme de 6000$. La savonnerie
poursuit ses activités. Les produits sont maintenant vendus au
Grenier des Artisans de Saint-Michel-des-Saints. La production du
fabuleux “savon du campeur” bat son plein et il sera possible de
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s’en procurer dans les campings de la Société de Développement
Des Parcs Régionaux de la Matawinie (SDPRM) et au Grenier des
Artisans. L’entreprise a choisi de remettre une centaine de paquets
cadeaux de ses produits “JEHM mon savon” aux personnes âgées
de son milieu. Elle a aussi organisé une vente de vêtements usagés
à l’école pour les élèves et la communauté. L’été 2021 s’annonce
tout aussi rempli. JEHM est toujours aussi présent dans son milieu
et rempli son mandat de permettre à des jeunes du secondaire
d’expérimenter l’entreprenariat.
L’année 2020 fut une année en montagnes russes pour l’entreprise étudiante Multimédia Matawinie (M3). Par contre, la mission
de persévérance scolaire a continué de briller fort avec les élèves
de l’école secondaire Des Chutes. Cinq étudiants de l’école ont
formé le premier conseil d’administration entièrement virtuel de
la jeune vie de l’entreprise. Bien qu’aucune formation en personne n’ait été possible, l’ensemble des C.A. ont eu lieu en ligne
via Zoom. Ces rencontres furent en majorité sur l’heure du dîner,
s’ajustant aux disponibilités des jeunes et pour maintenir la plus
grande présence en classe possible. L’entreprise s’est renouvelée
dans son offre de service auprès de la population en mettant plus
l’accent sur des tournages et montages de capsules vidéos et sur
des événements extérieurs. C’est avec fierté que l’entreprise continue de prospérer financièrement au sein de l’école secondaire
Des Chutes de Rawdon.
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place aux jeunes matawinie

Place aux jeunes Matawinie favorise la migration, l’établissement
et le maintien en région de diplômés âgés de 18 à 35 ans
Afin d’attirer les diplômés sur son territoire, Place aux jeunes offre :
un soutien individuel à distance aux diplômés qui désirent
		 s’établir dans la région;
des séjours exploratoires individuels ou de groupe;
des activités et opportunités de réseautage aux nouveaux
		 résidents
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 des 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.
En cette année particulière, les séjours exploratoires se sont
transformés en activités découverte virtuelles. Lors d’une de ces
fins de semaine, une gigantesque “Virée Agro” a été mise sur
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pied en collaboration avec Place aux jeunes de d’Autray, Joliette
et Montcalm ainsi que l’ARTERRE afin d’offrir à de futurs entrepreneurs agricoles un portrait d’entreprises des 4 MRC. Par la
suite, 4 ateliers/conférences ont été tenus afin d’outiller ces futurs
entrepreneurs dans tous les aspects du démarrage et de l’expansion d’une entreprise agricole.
Une activité découverte du secteur Culture/Tourisme a aussi été
offerte, avec la participation de nombreuses entreprises de la
région, permettant de donner un aperçu du dynamisme et de
l’innovation des entrepreneurs de la région.

Place aux jeunes Matawinie a participé à de nombreux évènements de recrutement virtuels offerts dans différents centres de
formation à travers le Québec, en plus d’offrir une programmation complètement virtuelle pour la semaine des régions annuelle:
Quiz Tonic, Entrevues radio, Zoom employeurs, etc. La campagne
“Dénonce son déménagement” a aussi été lancée lors de la semaine des régions, invitant les gens à nous référer les diplômés
qui s’établiraient bientôt dans la région afin de pouvoir leur offrir
nos services avant même leur arrivée.
L’ajout en 2020 de la stratégie régionale Contact Lanaudière a
permis d’adopter de nouvelles initiatives afin de faciliter la migration des jeunes et favoriser leur sentiment d’appartenance à leur
nouvelle région.

Le Quiz découverte, animé par
Quiz Tonic lors de la semaine des
régions, a été adapté et offert
lors de la journée CAP du Centre
multiservice des Samares afin de
présenter les opportunités d’emploi de la région aux étudiants.
Le groupe de réseautage Fiers
Lanaudois, composé de diplômés
s’étant établis dans Lanaudière
avec les services de Place aux
jeunes, a été mis sur pied en juin
2020 lors d’une 1ière activité de
réseautage, un 6@8 virtuel où
les participants ont partagé leurs
coups de cœur depuis leur arrivée
et ont pu enrichir leurs découvertes par le partage de tous les
participants. Une journée de randonnée en sentiers a été proposée aux Fiers Lanaudois à
l’automne, suivie de la découverte d’une entreprise locale. Une soirée culturelle avec un
conteur a été présentée en décembre, et une journée de pêche sur glace a su consolider
leurs liens et leur sentiment d’appartenance à notre région. En mars 2021, un atelier conférence avec Monsieur Jardin a été présenté afin de faciliter la mise sur pied d’un jardin
pour ces nouveaux Lanaudois.
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Le service aux employeurs a aussi été bonifié avec l’arrivée de la stratégie régionale. À travers des rencontres virtuelles et des sondages ciblés,
nous avons appris à mieux connaitre les employeurs de la région et
leurs besoins au niveau de l’attraction, de l’accueil, de l’intégration et
de la rétention de leurs travailleurs. Ayant tissé des liens durables, nous
pouvons mieux les accompagner avec des solutions personnalisées.
Nous travaillons avec certaines entreprises le tournage de capsules
vidéos les mettant en valeur et faisant la promotion de leurs domaines
d’emploi. Ces capsules feront figure de CV employeur intemporel, que
nous présenterons à des candidats potentiels et diffuserons sur nos
différentes plateformes web.
Participants
Suivis individuels à distance
Participants aux Séjours exploratoires
Migrations réussies
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100
85
15
21

créneau carrefour jeunesse
PS lâche pas

Le projet PS : Lâche pas! vise de manière préventive à soutenir,
outiller et accompagner les jeunes âgés de 15 à 19 ans éprouvant
diverses difficultés à maintenir leur persévérance scolaire ou à se
mettre en mouvement lorsqu’ils ont choisi d’emprunter un parcours
différent. Ce programme se veut complémentaire, cohérent et en
continuité avec les actions déjà en place dans le milieu scolaire.
Dans un contexte de pandémie mondiale, c’est tout le réseau de
l’éducation qui a dû faire preuve d’adaptation majeure. Cette année,
à travers l’école à la maison, l’enseignement hybride, l’isolement social, nos adolescents ont su persévérer contre vents et marées.
C’est par des rencontres virtuelles, l’utilisation des médias sociaux
ainsi que par la technologie que nous avons été en mesure d’accompagner 15 jeunes fréquentant les écoles secondaires de la
Matawinie. Treize d’entre eux ont maintenu leur persévérance, 12
ont complété l’année scolaire et 1 a fait un retour en formation.
Bien que cette année a amené son lot d’obstacles, d’épreuves et
d’adaptation, il est important de souligner les efforts des adolescents et la réussite de ceux-ci.

Que 2021-2022 soit une année de retour à la “normalité” et que
nous puissions accompagner nos adultes de demain encore plus
efficacement.
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Intersection

Le programme Intersection est un service dédié aux jeunes de 16
à 35 ans qui rencontrent des difficultés d’adaptation et/ou d’intégration sociale qui rendent difficile leur passage à la vie adulte.
Identifier ses besoins en autonomie comme l’accès aux revenus,
à un logement stable, à des loisirs et/ou à des services en santé
mentale est tout un défi lorsque la personne est isolée, ne croit
pas en ses capacités de s’en sortir et est peu encline à initier une
démarche. L’impact de la COVID-19 s’est fait principalement sentir par l’éloignement des participants de leur réseau social ou
de leur famille, par la réduction des services des organismes qui
répondent aux besoins de base comme les banques alimentaires,
et par les complications liées à l’accès aux ressources disponibles
par téléphone ou visioconférence seulement.
En rendant le service disponible en présence dans les bureaux
du Carrefour ou dans les milieux de vie des participants comme
dans les parcs ou les organismes partenaires, les clients ont pu
continuer de bénéficier de leurs rencontres individuelles. La résilience de ces jeunes adultes et leur ouverture d’esprit vis-à-vis les
solutions existantes pour traverser cette période sans précédent
sont remarquables!
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Ta création compte

Le projet Ta création compte vise à donner un élan aux jeunes
adultes en Matawinie pour développer davantage leur côté créatif et le faire valoir. Il a regroupé 6 participantes autour d’ateliers
d’inspiration et d’ateliers techniques en arts visuels, collage, photo, etc. Un soutien matériel a aussi été offert pour que chacune
d’entre elles crée un projet concret qui sera mis en exposition lors
d’un évènement en juin 2021.

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.
Prédémarrages/ jeunes promoteurs
15 entrepreneurs potentiels ont fait des demandes d’informations
sur le démarrage d’entreprise et ont été référés, soutenus et conseillés cette année. De ces jeunes promoteurs, 2 ont débuté le
programme Soutien au Travailleur Autonome, 1 s’est inscrit au
cours de lancement d’entreprise et les autres ont été référés au
service de la SADC et/ou du SDLR. Une documentation concernant leur profil d’entrepreneur ainsi que des outils les aidant à
réfléchir sur le déploiement de leur idée d’entreprise leur ont
également été fournis.

Projet Régional
Les carrefours-jeunesse emploi de Lanaudière se sont unis pour
réaliser 15 capsules vidéo à caractère environnemental afin de
poursuivre la sensibilisation à la protection de l’environnement.
À travers les différents projets de volontariat réalisés avant la
pandémie, un financement avait été offert par la Banque RBC
afin d’unir les efforts des 5 carrefours en réalisant des projets
de corvées de nettoyage, de confection de masques ou sacs
réutilisables en utilisant du textile usagé, etc. Par respect des
mesures sanitaires, les rencontres et les activités de groupe ont
été suspendues et les carrefours ont opté pour la création des
capsules vidéo sous forme de Savais-tu que, détaillant le principe
des 5R: refuser-réduire-réutiliser-recycler et retourner à la terre.
Le montage et la captation vidéo ont été réalisés par l’entreprise-école M3 et en particulier Loïc Thériault au montage. Merci
à Alexandre Chenel, ambassadeur de la journée RBC et animateur des 15 capsules, qui a relevé ce très grand défi! Alexandre
a aussi été approché pour témoigner de son parcours de jeune
adulte ayant repris sa vie en main. Les capsules ont été diffusées
sur les réseaux sociaux du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie.
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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.
Beaucoup d’adaptation a eu lieu au sein des écoles et des organismes jeunesse afin de mener à terme les 4 projets de bénévolat
pour l’année 2020-2021. Certains de ces projets se poursuivront
jusqu’en juin 2021.
Douceur et réconfort pour Noël,
École secondaire des Montagnes, Saint-Michel-des-Saints
L’école des Montagnes et l’organisme JEHM (Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawnie) ont proposé de réaliser 2 projets dont
l’un était d’offrir un ensemble cadeau des articles de la savonnerie
et un petit mot réconfortant pour Noël aux retraités de la Maison
St-Georges.
Le deuxième projet, Pop-Up de JEHM, a permis de faire une collecte de vêtements, d’équipements de sports et autres produits.
L’objectif était de permettre aux jeunes de vivre une expérience
entrepreneuriale en économie circulaire. Le concept d’échange de
vêtements est dans l’air du temps et permet de faire des économies, de varier sa garde-robe et de faire un beau geste pour la
planète.
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Masques et Gels-Antiseptiques,
École secondaire de l’Érablière
Les élèves ont fabriqué des gels antiseptiques à base d’huile essentielle et confectionné des masques (couvre-visage) 3 épaisseurs
pour les élèves et le personnel de l’école secondaire. Le gel est
aussi offert les midis pour le remplissage de bouteilles vides. Les
élèves responsables du projet ont, de plus, remis leurs produits
gratuitement à l’organisme Défi-Famille Matawinie.
Remise en forme après une pause forcée,
Gît’enfants Sainte-Émélie-de-l’Énergie
Ce projet a permis à quatre élèves de 5e secondaire d’offrir un
support auprès des plus jeunes quant à leur remise en forme. Les
quatre bénévoles ont développé des programmes de mise en
forme afin de permettre aux jeunes participants de retrouver de
bonnes habitudes de vie.

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.
Dans le but de soutenir les organismes de la région qui œuvrent en dépannage alimentaire et vestimentaire, le Carrefour
jeunesse-emploi Matawinie a mobilisé les jeunes pour passer à

l’action ! En situation de pandémie et avec une demande croissante d’aide alimentaire et vestimentaire, plusieurs comptoirs de
la région cumulaient fatigue et découragement d’un manque de
main-d’œuvre et de bénévoles. Avec l’escouade EN-JEU / Entraide
Jeunesse, un peu de répit a été offert aux bénévoles et aux organismes en fournissant un coup de main avec les tâches physiques
de déchargement des camions de denrées alimentaires et l’élaboration des paniers. Chaque jeune a eu la possibilité de s’impliquer
à trois reprises au sein d’un organisme de son choix afin de tisser
des liens et partager son temps et son aide.
Suite à l’incendie de l’épicerie de Saint-Zénon, une belle collaboration avec le Centre d’Entraide et de dépannage a permis l’implication d’une vingtaine de bénévoles qui ont assuré l’apprivoisement
alimentaire des résidents. Les bénévoles se sont activement engagés à prendre et livrer les commandes d’épicerie de personnes
en situation de vulnérabilité ou d’isolement. Offrant également des
déplacements et covoiturages, l’Escouade EN-JEU de Saint-Zénon
poursuit ses actions citoyennes au fil du temps. Adaptable et inclusif, le projet d’Escouade Entraide-Jeunesse gagne à être découvert
par les organismes de la région afin de répondre à des besoins
locaux et communautaires tout en soulignant l’apport des jeunes
dans leur communauté.
Au total, 27 jeunes adultes ont participé aux activités de volontariat
dans 4 organismes locaux.

Desjardins - Jeunes au travail
Depuis 25 ans, les Caisses Desjardins de la Matawinie et le Carrefour jeunesse-emploi s’unissent afin de réaliser le programme
Desjardins - Jeunes au Travail. Le programme soutient les jeunes
de 15 à 18 ans de la MRC Matawinie à trouver un premier emploi
pour la période estivale. Cette expérience de travail rémunéré favorise une véritable indépendance financière et soutient le développement de leur autonomie et l’atteinte de buts personnels.
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 2020, plus de 40 000$ ont
été investis par les caisses, créant 31 emplois étudiants durant la
période estivale.
Bravo à ces entreprises qui ont, en temps difficiles, su s’adapter
et accueillir ces nouveaux employés au sein de leurs équipes de
travail. Ils ont assuré leur formation et ont offert, 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.
Bravo aussi à ces adolescents qui ont eu le courage de déployer
les efforts nécessaires pour trouver et maintenir un emploi d’été
pendant cette période incertaine.
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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.
Des activités pour fêter l’été!
Cette année, afin de rassembler les gens et permettre un moment
de plaisir de façon sécuritaire, les employés du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie ont offert une épluchette de blé d’inde
à la population, au point de service de Saint-Jean-de-Matha. Un
diner hot-dog, préparé en collaboration avec la maison de Parents
de la Matawinie Ouest a aussi eu lieu, à Rawdon.
Un livre pour exister
Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie et le Centre de services
multiples de Lanaudière désirent souligner les efforts soutenus de
5 participantes qui réalisent un projet collectif : la création d’un
recueil d’histoires. Sur une vingtaine de semaines, les participantes
se sont rencontrées un jour par semaine pour améliorer leur niveau
en français et cheminer sur le plan de la création et de l’écriture.
Ce projet de littératie unique vise l’inclusion sociale et l’insertion
socioprofessionnelle d’adultes via l’intervention de groupe, ainsi qu’une myriade d’activités à l’image de chaque participante.
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Ce projet a offert à ces femmes des conditions favorables à leur
épanouissement et la découverte de leurs propres forces personnelles, tout en partageant l’amour de la langue française via
l’écriture, des ateliers de français et la possibilité d’avancer à son
rythme. Chacune retrouve le plaisir d’écrire, de lire et d’exister au
sein d’un groupe prêt à les accueillir dans leur unicité. Imprimé en
mai, le recueil sera disponible dans différentes bibliothèques de
la MRC Matawinie.

Mes finances, mes choix
Développé par Desjardins et offert par le Carrefour jeunesseemploi Matawinie, Mes Finances, mes choix offre aux jeunes adultes de 16 à 25 ans une série d’ateliers d’éducation financière. 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.
Le parcours éducatif proposé permet au jeune adulte d’être 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.
FAD
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
durant leurs périodes d’études 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. La formation à distance permet aussi d’ôter les obstacles sur leur route ou de valider leur intérêt à retourner aux études.
Nous les accompagnons afin qu’ils se procurent les documents
essentiels à leur admission ; relevé de notes, certificat de naissance,
etc. Cette année, 11 jeunes adultes ont bénéficié du service.
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Le Filet
Le Filet est né d’une réflexion face à la désolidarisation de la
population causée par la COVID-19 ainsi que par la difficulté de
rejoindre certaines personnes, éloignées des services offerts à la
population. Le projet consiste à créer un filet social pour la communauté de la Matawinie à l’aide de la participation de citoyens
en leur présentant des organismes communautaires. L’objectif est
de faire connaître les organismes de la région afin que les participants puissent référer un ami, un membre de la famille ou un
voisin à ces organismes. Au final, le projet a rejoint 12 participants
et 5 organismes de la région.
Pouvoir aux jeunes
Pouvoir aux jeunes est un appel de projets issu du plan d’action
du Comité local de développement social Matawinie (CLDS) dont
le Carrefour est le fiduciaire depuis juin 2020.
L’objectif est de permettre à des jeunes âgés entre 10 et 17 ans,
accompagnés par un organisme de leur communauté, à imaginer,
rédiger et réaliser un projet qui les interpelle. Pour cette première
année, nous avons profité de la saison estivale pour effectuer un
lancement des activités à Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Une douzaine de jeunes ont répondu à l’invitation et ont réfléchi à des
projets à mettre en place dans leur communauté. C’est ainsi que
deux projets ont été déposés afin d’obtenir l’appui financier de
Pouvoir aux jeunes, soit un projet de basketball et un projet de
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cours d’autodéfense. Nous tenons à remercier l’ensemble des
partenaires de la Matawinie qui œuvrent afin de faire de ce projet
une réussite.
Offre de locaux
Le Carrefour offre l’utilisation de ses locaux
à de nombreux groupes communautaires
et organismes, tels que l’Association des
Personnes Handicapées Matawinie, La
Chambre de Commerce de Saint-Jeande-Matha, Le Réseau et le groupe des
Proches Aidants.

Départ@9

Grâce au programme Départ@9, 19 personnes âgées entre 18 et
29 ans ont pu développer leur plein potentiel et passer à l’action!
Bien que cette année ait été un peu particulière, les intervenants
se sont renouvelés pour continuer à accompagner ces jeunes dans
leur cheminement de tous les jours. En utilisant le présentiel, la
plateforme Zoom, et différents outils tels que des quiz Kahoot, les
participants ont pu mieux se connaître, développer des habilités et
des compétences sur le plan personnel, social et professionnel afin
d’accroître leur confiance en eux-mêmes et réfléchir aux différents
choix qui s’offrent à eux.
La participation et le suivi sont d’une durée de 26 à 52 semaines
selon les besoins individuels des participants.
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Le CJE à Manawan

Orientation
Les services d’orientation ont été offerts pour une 8e année
consécutive au sein de la communauté Atikamekw de Manawan
en 2020-2021. Les ateliers en classe et les interventions individuelles furent les principales activités offertes.
Trois clientèles ont été rejointes par les activités proposées : les
étudiants de l’école secondaire Otapi, les adultes au CEGEP et à
l’université ainsi que ceux du secteur hors-scolaire.
19 ateliers de groupe ont permis à 292 participants de l’école
Otapi de s’informer, d’échanger et de s’outiller sur différents
thèmes :
Présentation du rôle de la conseillère d’orientation
Le système scolaire québécois
La prise de décision
La connaissance de soi (et l’administration du test
		 AFC Holland)
Opération demande d’admission
Promotion Formation professionnelle
La motivation quand on est en adaptation scolaire
46 clients ont bénéficié des différents services : counseling
individuel, intervention psychosociale, accompagnement pour les
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demandes d’admission, conception d’outils de recherche d’emploi et questions entourant l’information scolaire.
Les 228 interventions démontrent bien l’impact de la pandémie
mondiale sur les besoins ponctuels des participants. Les nombreuses interruptions des cours en présentiel pour les élèves
du secondaire et du Cégep ont provoqué plusieurs annulations
de rencontres et de la confusion entourant l’arrivée massive de
l’utilisation de la visioconférence et du clavardage dans les modes
de communication traditionnels.
L’organisation du service et la participation à l’élaboration de
différentes activités et événements ont aussi été assurées :
Achat de clés USB incluant une trousse d’orientation et une
		 barre de favoris pour leurs recherches en ISEP offert à tous
		 les élèves du 2e cycle à Otapi
Achat, administration et interprétation du test AFC à tous les
		 élèves du 2e cycle
Création d’affiches pour promouvoir le mois de la
		 Persévérance scolaire
Distribution d’affiches pour publiciser les nouveaux services
		 d’orientation de Manawan
Participation à l’activité « Tente à sucre »
Aide au recrutement pour le Programme CARCAJOU

Accompagnement pour la présentation du mentorat avec
		 ACADEMOS
Planification pour une offre des services d’orientation 100%
		 sans papier
Finalement, la mise à jour du babillard de l’orientation a servi à
faire découvrir différents éléments des services d’orientation. La
diffusion au quotidien de nombreux renseignements concernant
les portes ouvertes virtuelles, les offres d’emploi, les nouveaux
programmes et les vidéos promotionnels publiés par les établissements scolaires fût réalisée grâce à la page Facebook Orientation
Manawan.

Nikanik
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.
Le projet augmente la motivation de ces derniers envers leurs
différents projets d’avenir.
Cette année, les interventions individuelles se sont déroulées
autant à l’école que de façon virtuelle au besoin.
Deux ateliers culinaires de groupe ont eu lieu afin d’initier les
adolescents à la cuisine et à une saine alimentation. Ils auront ainsi
pu développer leur autonomie culinaire et le désir de découvrir
de nouveaux aliments et différentes façons de cuisiner.
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Concertation et développement local et régional
Conseil d’administration de Champagneur-Entrepreneurs (À la Dérive)
Conseil d’administration de JEHM (Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie)
Conseil d’administration de la Maison des Parents Matawinie-Ouest
Conseil d’administration de M3
Conseil d’administration Entreprise-Érablière (Ventura Focus)
Conseil d’établissement du Centre multiservice des Samares
Comité de coordination de la Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
Comité local de développement social Matawinie (CLDSM)
Comité Emploi & Économie du CLDSM
Comité d’organisation de la planification stratégique de la MRC Matawinie
Jury du Concours OSEntreprendre
Table des ressources externes Services Québec Lanaudière
Table Matawinienne sur l’immigration
Table régionale des directions des Carrefours

Le CJE était présent
Assemblée générale annuelle de Place aux jeunes
Colloque Créneau Carrefour Jeunesse
Congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
Réunions des membres du RCJEQ
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Remerciements partenaires financiers
La direction et les dirigeants du Carrefour jeunesse-emploi Matawinie tiennent à remercier ses partenaires
financiers : Services Québec, Service Canada, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, la
Table des préfets de Lanaudière, le CRÉVALE, Monsieur Gabriel Ste-Marie, député de Joliette, Monsieur
Yves Perron, député de Maskinongé, Madame Caroline Proulx, Députée de Berthier, 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 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 Saint-Donat, Entrelacs,
Rawdon, Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Marcelline-de-Kildare, Saint-Côme, Notre-Dame-de-la-Merci
et Chertsey.

105, rue principale, Saint-jean-de-matha 450 886-9220
4046, rue Queen, rawdon 450 834-1527

