PA RU T ION SP É C IA L VOYAG E

ÉDITION

2021
2022

VENEZ FAIRE
LE VOYAGE DE

LA DERNIÈRE
ANNÉE

NOUS VOUS
PRÉ SE NTONS LE

Rapport des
Activités

À LA RENCONTRE

DE NOTRE
ÉQUIPE
PAGE 4

Crédit photo @Tourisme Lanaudière, Jimmy Vigneux

c j em at aw i n i e. q c . c a

JU I N 2022
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /

1

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

Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Carrefour jeunesseemploi 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
2021-2022
Ginette Morin - Présidente

Favoriser la prise en charge individuelle

Valérie Léveillé - Vice-présidente

L’ouverture

Jean-François Dupuis - Trésorier

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

Renald Breault - Secrétaire
Isabelle Laforge - Administratrice
Chantal Lambert -Administratrice
Jean-Pierre Vézina - Administrateur
Marc-André Berger - Administrateur
Michelle Joly - Administratrice
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en bre

Le carrefou

UNE ÉQUIPE

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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mot de
la présidente

Le Carrefour
jeunesse-emploi
Matawinie,
avant tout

Équipe
Direction générale
Direction adjointe
Secrétaire/commis-comptable
Conseiller.ères 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 2021
Entrepreneuriat jeunesse
Départ@9
		
PS : Lâche pas!
Multimédia Matawinie
		
Nikanik – Manawan
Intersection
		
Pouvoir aux jeunes
Everest
		

et de la direction
Marc Pelletier
Nicole Hébert
Johanne Piché
Anne-Marie Leduc
Marie-Josée Bernier
Rosalie Brûlé Dho
Caroline Perreault
Marc St-Martin
Benoit Lacombe
Roxane Brunet
Tracy Samantha Petit
Caroline Doucet

Marie Josiane Kacou
Roxane Brunet
Magalie Gagné
Joan Larivière
Nazaëlle Lefebvre-Poirier
Maggie Guérard
Alexandre Folco
Loïc Thériault
Nathalie Dubé
Mélanie Labelle-Royal
Laurie Brault
Anselme Mokwety-Alula
Daniel Picard
Stéphane Provost

Tout vient à point à qui sait attendre, dit le proverbe. Il aura
fallu deux grosses années afin de reprendre les activités
dans un semblant de normalité, mais nous y sommes
parvenus ! Revoilà enfin les possibilités de se rencontrer,
de faire des activités de groupe et de renouer les liens
entre nous, et nous en avons bien besoin ! Certes pour
rattraper le temps perdu, mais également pour faire face
aux défis qui nous attendent. L’isolement forcé des deux
dernières années a davantage mis en lumière les enjeux
de santé mentale vécus par les jeunes et ce, de plus en
plus tôt dans leur vie. L’augmentation effroyable du coût
de la vie a fragilisé plusieurs familles déjà en situation
de précarité et aussi des familles plus aisées qui peinent
à suivre le rythme imposé. La pénurie de main-d’œuvre
frappe tous les organismes et entreprises et ce défi
s’avère plus grand pour une région comme la Matawinie.
Le portrait ne semble pas rose, mais de beaux défis
se présentent à nous. Pris individuellement, ces défis
peuvent sembler difficiles à surmonter, mais ensemble,
en renouant nos liens, nous pouvons y parvenir. L’année
2021-2022 a su démontrer qu’en se tenant les coudes,
nous pouvions faire face à l’adversité et en ressortir plus
forts. Il serait bête de perdre cette habitude à la première
occasion. C’est également dans cet état d’esprit que
l’équipe du CJE a entamé sa nouvelle planification
stratégique. Les enjeux auxquels nous faisons face nous
imposent de prendre un moment de réflexion afin de
déterminer de quelles façons nous souhaitons les
affronter dans le respect des valeurs que nous souhaitons

mettre de l’avant. Ce sera un plaisir de vous présenter
les résultats de cette belle démarche l’an prochain et
d’ici là, c’est avec un immense plaisir que nous vous
présentons les réalisations de la dernière année. C’est en
combinant la force des rencontres physiques et virtuelles
que le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie est fier
d’avoir accompagné 652 jeunes pour un grand total de
4032 interventions.
À nos partenaires, merci d’avoir été du voyage malgré
les turbulences. Les enjeux de la MRC sont nombreux,
et grâce à la volonté de tous et chacun de faire avancer
notre belle Matawinie, nous arriverons à nos fins. Nous
souhaitons offrir un environnement sain à notre belle
jeunesse et une oreille attentive pour entendre leurs
inquiétudes, poursuivre le processus afin d’offrir du
logement abordable aux citoyennes et citoyens et
demeurer attractif pour les entreprises. Comment
remercier nos partenaires de la Matawinie sans parler
du lien privilégié qu’entretient le CJE Matawinie et la
communauté de Manawan ? Malgré les embûches de la
dernière année, nous poursuivons à œuvrer ensemble à
l’épanouissement des jeunes Atikamewks. La direction
générale tient à préciser à quel point les deux visites
effectuées dans votre communauté ont été merveilleuses.
Miketc de votre accueil chaleureux et ce, à chaque visite.

suite page suivante
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Suite du texte

EMPLOYABILITÉ

et de la direction

Les membres du conseil d’administration ont également
été du voyage. Encore une année à se rencontrer en
classe non pas affaires, mais en bien en classe virtuelle.
Votre soutien indéfectible envers notre organisme et
les jeunes de la Matawinie sont indéniables. Un grand
merci à vous de votre contribution et dévouement
envers notre organisation.
Le conseil d’administration et la direction souhaitent
également souligner le grand travail effectué par
l’ensemble de l’équipe. Les turbulences ont encore été
présentes lors de la dernière année, mais elles se sont
estompées à mesure que l’année s’est écoulée. Au terme
de ce voyage, nous avons rempli nos valises de beaux
projets, de belles réalisations de la part des jeunes et
de partenariats solides avec la communauté. Un
immense merci pour votre contribution et en espérant
que la destination 2022-2023 nous proposera un
climat sans virus!

Merci à chaque jeune adulte de la Matawinie qui fait
confiance à notre organisation. Merci à toi de permettre
aux membres de l’équipe de mériter ta confiance afin de
t’accompagner dans ton parcours de vie, peu importe la
raison, peu importe la destination. La clé de ton succès
repose en toi, merci de nous permettre de la découvrir
avec toi, à ta façon. Sache que le Carrefour sera toujours
présent pour t’accompagner.
C’est donc avec un grand plaisir que nous vous convions,
partenaires, administrateurs, entreprises, collègues,
citoyens et jeunes adultes à voyager au travers notre
année 2021-2022. En espérant que vous aurez autant
de plaisir à la parcourir que nous avons eu à la construire.

En tant que conseillers en emploi, notre rôle est d’évaluer,
soutenir et accompagner les citoyens de 16 à 35 ans
de la MRC Matawinie dans leur recherche d’emploi. Une
grande partie du travail consiste à faire du counseling
individuel afin d’évaluer les besoins et les obstacles
de nos participants et de les aider à surmonter leurs
problématiques. Puis, nous travaillons également le côté
vocationnel. En effet, il est important de se connaître
soi-même pour faire un choix éclairé. Nous aidons donc
nos participants à trouver leurs intérêts, leurs aptitudes,
le type d’environnement de travail souhaité, etc.
Ensuite, nous aidons le participant dans tout ce qui est
technique et ce qui touche la méthode dynamique de
recherche d’emploi (MDRE). Nous aidons avec le
curriculum vitae, l’approche employeur et les entrevues.

En 2021-2022,

54 jeunes
adultes

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
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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.

ont effectué
une démarche
d’orientation
au Carrefour

Puis, les conseillers en emploi sont également amenés
à faire de la recherche. Que ce soit pour trouver des
emplois potentiels, pour référer le participant à un autre
organisme ou pour se renseigner sur le marché de
l’emploi, la recherche se fait quotidiennement.
L’année 2021, encore une fois assez différente, est venue
avec son lot de changements et d’adaptation. Nous
sommes toujours appelés à faire des rencontres par
Zoom ou par téléphone en plus d’en présentiel afin de
faciliter le processus pour notre clientèle avec des
enjeux de transport.

«

«

mot de
la présidente

Cette année, 65 personnes ont bénéficié
des services d’employabilité.

Service

d’orientation
Les conseillers d’orientation soutiennent, accompagnent
et guident la personne dans ce défi qu’est le fait de faire
un choix professionnel éclairé. Nous soutenons la
personne dans la sélection d’un choix réaliste et
réalisable pour elle en :
- L’amenant à mieux se connaître
- Tenant compte de ses ressources personnelles et
		 des conditions de son milieu
- L’aidant à développer des stratégies d’adaptation
		 nécessaires à l’atteinte de ses objectifs,
- L’accompagnant dans l’exploration du marché de
		 l’emploi et dans la validation de ses projets d’avenir
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /
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Une École
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Entreprise

Une Entreprise :
Multimédia Matawinie (M3)
Pour l’entreprise étudiante M3 Multimédia Matawinie,
l’année 2021 fut marquée par un nouveau départ à
l’école secondaire de l’Érablière à Saint-Félix-de-Valois.
Malgré les nombreuses mesures sanitaires ralentissant
son déploiement, le projet a pu s’implanter dans l’école
et lancer sa campagne de recrutement auprès des élèves.
Les formations ont débuté dès janvier 2022, et un
nouveau C.A. a été constitué. En date du mois de mars
2022, 18 élèves sont activement impliqués dans le projet.

La persévérance scolaire étant toujours au cœur de
M3, nos jeunes sont formés en sonorisation, éclairage,
production vidéo, diffusion en direct (streaming) et autres
branches du multimédia. En plus d’apprendre le bon
fonctionnement de l’équipement technique que
l’entreprise a acquis au cours des dernières années, les
jeunes seront en mesure d’opérer l’auditorium de l’école
et d’en connaître tous les aspects techniques.
En dépit des bouleversements de 2021, l’entreprise a
réalisé quelques contrats d’envergure avec les jeunes de
la cohorte sortante provenant de l’École secondaire des
Chutes de Rawdon. Entre autres, l’entreprise a collaboré
au tournage des capsules vidéo “Une école, une
entreprise” réalisées par le CTREQ et le CERESO et

la sonorisation de “Nos Beaux Dimanches” à
Saint-Alphonse-Rodriguez.
Champagneur-entrepreneurs
Le centre de location d‘embarcations nautiques À la
dérive a poursuivi ses activités à l’été 2021 à la plage
de Rawdon. Les élèves ont offert le service de location à
plus de 684 résidents de Rawdon et à 1988 non-résidents
pour un total de 2672 locations d’embarcations
nautiques en 47 jours d’ouverture.
JEHM
L’entreprise a su garder la tête hors de l’eau encore cette
année en déployant une offre de services diversifiée par
des jeunes ayant à cœur leur entreprise. Avec un horaire
restreint, les élèves ont décidé de relever le défi pour offrir
le service de location d’embarcations sur la rivière
Matawin, de vélos électriques, d’emplacements de
camping sauvage sur l’Ile Baribeau ainsi que la vente
de savons, bombes effervescentes et baumes à lèvres.
Notons la création d’une nouveauté, le savon du jardineur
qui a été mis en vente durant cette période.
Le Guide «Une école Une entreprise»
En collaboration avec le Centre de transfert pour la
réussite éducative du Québec (CTREQ) et le Centre
d’expertise et d’accompagnement en innovation
sociale (CERESO), nous avons procédé au lancement,
par Webinaire, du guide de démarrage de nos projets
« Une école Une entreprise », le 17 février 2022 lors de
la semaine de la persévérance scolaire. Celui-ci est
maintenant disponible partout au Québec. Il est aussi
possible de le retrouver sur le site web du CJE Matawinie.
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /
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Participants 103

Place

aux jeunes
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 qui
facilitera leur établissement en Matawinie.
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La gigantesque “Virée Agro” virtuelle de 2020 en
collaboration avec Place aux jeunes de d’Autray, Joliette
et Montcalm ainsi que l’ARTERRE a pu avoir lieu en
présentiel en Octobre 2021. Deux journées complètes
ont été prévues afin de faire la tournée de plusieurs
entreprises en agriculture avec de futurs entrepreneurs
agricoles. 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.

Suivis individuels
à distance

93

Participants aux
Séjours exploratoires

10

Migrations
réussies
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gens à nous référer les diplômés qui s’établiraient bientôt
dans la région afin de leur offrir nos services et faciliter
leur arrivée en Matawinie.
Dans le but de faire découvrir Lanaudière, la stratégie
régionale Contact Lanaudière a entrepris divers projets
afin de promouvoir celle-ci comme un milieu de vie
dynamique rempli d’opportunités professionnelles.
Le tournage de 5 capsules vidéos mettant en valeur
des employeurs de la Matawinie a été effectué afin
de permettre la promotion de leur secteur d’activité et
domaines d’emploi. Ces capsules feront figure de CV
employeur intemporel et pourront être présentées à des
candidats potentiels. Elles ont été mises en ligne suite à
la semaine des régions afin de nourrir l’engouement
pour la vie en région.

Une activité rencontre virtuelle a été offerte en
collaboration avec le CISSS de Lanaudière, afin de
faire découvrir aux participants les possibilités de stages
et d’emploi au sein des établissements de santé de
la région.

Sous forme d’entrevue semi-dirigée, 6 podcasts
abordant différentes thématiques sur la vie dans
Lanaudière, présentant les ressources
d’accompagnement disponibles ainsi que les
opportunités professionnelles des territoires de
Montcalm et de Matawinie ont été enregistrés.

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 virtuelle pour la semaine
des régions annuelle: Quiz Tonic, publications Facebook,
etc. La campagne “Dénonce son déménagement” a aussi
été lancée lors de la semaine des régions, invitant les

De plus, 16 chroniques radio régionales et étudiantes ont
été conçues afin de rejoindre la population lanaudoise
en recherche d’emploi, les entreprises qui pourraient
bénéficier des services de Place aux jeunes ainsi que les
étudiants et finissants du grand Montréal dans le but de
leur présenter la vie dans Lanaudière et les différentes
opportunités s’y trouvant.

Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /
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Créneau
carrefour

P.S : Lâche pas, c’est quoi?
Le projet 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. C’est également le projet qui,
avec la pandémie mondiale, a vécu plusieurs
changements et adaptations.
P.S : Lâche pas, c’est pour qui?
Dans le milieu scolaire, le projet s’adresse aux élèves
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 sa réussite,
problèmes de toxicomanie, etc.
Pour ceux qui ont quitté le monde scolaire, ce projet
offre différentes alternatives, comme le TENS,
l’accompagnement vers l’obtention de préalables pour
un DEP, la poursuite des études au niveau de la formation
générale aux adultes ou tout autre parcours vers l’atteinte
d’objectifs personnels.

Cette année,
le programme
aura accompagné

20 jeunes
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Intersection
Le service Intersection est dédié aux 16 - 35 ans
rencontrant des difficultés d’adaptation 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 se fait toujours sentir:
éloignement du réseau social et de la famille, réduction
des services d’organismes répondant aux besoins de
base comme les banques alimentaires, et 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, 42 clients
continuent de bénéficier de leurs rencontres individuelles.

CIEC de Rawdon
Quatre jeunes âgés de 13 et 14 ans ont participé au
projet à l’été 2021. Ceux-ci ont témoigné avoir beaucoup
aimé leur expérience, et leurs parents aussi. Le comité
local de la CIEC prend une pause pour l’été 2022 mais
souhaite relancer le projet avec de nouvelles offres de
services et se doter d’un permis de la MAPAQ afin d’offrir
des collations et petit repas à saveur mexicaine pour
l’été prochain.

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.

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.

École secondaire de l’Érablière
• Bracelets pour le cœur
• Bombes réconfortantes
• Plantation d’arbre pour demain
• Flip notre biblio

Prédémarrage / Jeunes promoteurs
Cette année, 19 jeunes promoteurs ayant le désir de se
lancer en affaires ont été référés, soutenus et conseillés.
Garderie (CPE), programme jeunes volontaires, STA, service d’entretien intérieur, extérieur sont
principalement les idées d’entreprises qui ont été
évoquées. Selon l’évolution des démarches, les futurs
entrepreneurs étaient référés aux organismes SADC
Matawinie, SDLR, Emploi-Québec, et autres.

École secondaire des Montagnes en collaboration avec
la MDJ du Nord
• Le Père Noël arrive le 4 décembre

• Sensibilisation au mouvement LGBTQ, en
		 collaboration Pouvoir aux jeunes et le NÉO.
Collège Champagneur
• Cartes de la bienveillance pour le temps des fêtes
• Espérer toujours : boites alimentaires et 6 paniers
		 de Noël
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.
Au total, 11 jeunes adultes ont participé aux différents
projets réalisés ou en cours de réalisation:
• Corvée de nettoyage au Parc Régional des Chutes
		 Monte-à-Peine-et-des-Dalles, août 2021
• Déménagement du chenil Kinadapt, décembre 2021
• Conférence sur l’anxiété avec Valérie Jean, février
		2022
• Projet Serre-Boites et Semis, mars 2022

École secondaire des Chutes
• Chacun sa cabane: cabanes d’oiseau placées dans
		 des lieux différents et appropriés selon les espèces
		 dans la ville de Rawdon. Collaboration avec Pouvoir
		 aux jeunes et la Société d’ornithologie Lanaudière.

Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /
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Desjardins

CJE
dans
sa
Jeunes
au travail communauté
Depuis plus de 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 2021,
plus de 54,000$ ont été investis par les caisses, créant
34 emplois étudiants durant la période estivale.
Bravo à toutes les entreprises qui ont accueilli ces
nouveaux employés au sein de leurs équipes de travail.
Les responsables 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 tous les adolescents qui ont déployé les
efforts nécessaires pour trouver et maintenir un emploi
lors de l’été 2021.

Le

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.
Un livre pour exister
Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie et le Centre de
services multiples de Lanaudière désirent souligner les
efforts soutenus de 9 participants qui réalisent un projet
collectif: la création d’un recueil d’histoires. Sur une
vingtaine de semaines, les participants se sont
rencontrés 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 participant. Ce projet a offert à ces participants
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. Chacun 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.
suite page suivante
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Suite du texte

Pouvoir aux jeunes
Pouvoir aux jeunes soutient la mise en place de projets
par des jeunes de 8 à 17 ans, accompagnés d’un
organisme de leur communauté, à imaginer, rédiger et
réaliser un projet qui les interpelle. Tout en visant leur
développement personnel, Pouvoir aux jeunes veut
favoriser une implication citoyenne et l’exercice de
leadership et de créativité par le biais de projets divers
et variés qui impacteront les milieux des participants.

CJE dans sa
communauté
Le

Mes finances, mes choix
Développé par Desjardins et offert par le Carrefour
jeunesse-emploi 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.
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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.

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires, l’accès
aux écoles a été de nouveau rendu possible et a permis
la présentation du projet aux élèves. Ainsi, 4 projets ont
été déposés, 21 jeunes leaders se sont impliqués et plus
d’une centaine d’autres participants ont été sensibilisés.
Plusieurs autres projets sont en cours de développement.

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 jeunesseemploi. Une plage horaire leur est accordée à chaque
semaine et un intervenant les accompagne et les
encourage 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, 14 jeunes adultes ont bénéficié du service;
certains ont basculé vers la formation aux adultes
pour terminer leurs préalables en vue d’intégré un DEP.
Plusieurs pratiques pour le test de développement
général ont aussi été effectuées.

Projet Everest
L’objectif du projet Everest est d’accroître la réussite
éducative des jeunes à risque de décrochage en
alliant une approche globale d’intervention incluant
famille-école-communauté.
Grâce au soutien financier du Comité régional pour la
valorisation de l’éducation et de l’appel de projet de
l’alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, le CJE
a développé depuis septembre 2021 un nouveau
partenariat avec le Centre de formation Rawdon et a
pu poursuivre le projet M3 à l’école secondaire de
l’Érablière située à Saint-Félix-de-Valois.

La collaboration avec le centre pour adultes nous a
permis d’avoir un intervenant dans le milieu scolaire
pour soutenir les jeunes adultes dans leur parcours
académique. Un partenariat a été établi avec l’organisme
Solidarité Sociale afin que les étudiants-es puissent avoir
des repas et collations pendant leur journée au centre.
Rien de mieux que d’avoir le ventre plein pour amorcer ou
poursuivre une journée d’apprentissage ! Avec le soutien
financier du Secrétariat à la jeunesse, nous avons pu
signer une entente avec le centre et offrir un montant de
1 000$ pour la création d’une friperie à même l’école.
Ce projet avait été identifié par les membres du conseil
étudiant plus tôt dans l’année scolaire. Toute une année
pour une première collaboration !
Le projet Everest permet aussi de faire vivre l’expérience
d’une entreprise de Multimédia à l’école secondaire de
l’Érablière pour une première année. Comme mentionné
dans la section dédiée au projet M3, 37 jeunes ont été
actifs pendant la dernière année, dont 18 à l’école de
Saint-Félix-de-Valois. Les 19 autres jeunes ont participé
à l’entreprise en dehors du cadre du projet Everest soit
d’avril à juin 2021. C’est dans cette année de transition
que le projet de Multimédia a migré de Rawdon pour
joindre un nouveau milieu.
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-Jean-de-Matha,
Le Réseau et le groupe des Proches Aidants.

Carrefour jeunesse-emploi Matawinie /
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@9

Départ@9 s’adresse aux jeunes adultes de 18 à 29 ans
qui désirent améliorer différentes sphères de leur vie et
qui cherchent 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.

Cette année nous avons offert le service à 34 personnes,
dont 23 nouvelles références. De ce groupe, cinq ont fait
un retour aux études et 2 autres sont sur le marché du
travail. Onze personnes participent encore à la mesure.

Kwei !

Kwe

départ

Cette année, 36 jeunes ont bénéficié du service
d’orientation et ont reçu des informations concernant le
rôle de la conseillère d’orientation, le système scolaire
québécois, la prise de décision, la connaissance de soi,
l’administration du test AFC Holland et sur le processus de
demande d’admission à des études post-secondaire. La
dernière année a également été ponctuée de moments
d’intervention à distance avec les éclosions dans la
communauté.
Afin de mettre un baume sur ces moments difficiles,
la conseillère en orientation a accompagné trois autres
intervenants de Manawan lors de l’expédition Tciman.
Ainsi, douze jeunes ont pu profiter d’une expédition
de 6 jours sur le territoire ancestral Atikamekw en
autonomie complète, une expérience inoubliable tant
pour la conseillère que pour les jeunes !

Pour une 9ième année consécutive, le Carrefour est fier
de collaborer avec la communauté de Manawan au
soutien des jeunes Atikamweks dans leur cheminent
académique et personnel. Les interventions individuelles
furent les principales activités offertes considérant les
enjeux pandémiques. Les activités ont majoritairement été
réalisées auprès des élèves de l’école secondaire Otapi.
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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
Jury du Concours OSEntreprendre
Table des ressources externes Services
Québec Lanaudière
Table Matawinienne sur l’immigration
Table régionale des directions des Carrefours
Table jeunesse Haute-Matawinie
Table jeunesse du bassin Saint-Félix
Comité Cool bus
Comité Pouvoir aux jeunes

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
Salon des ressources externes
Salon de l’emploi régional
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Remerciements
partenaires
financiers
La direction et les dirigeants du Carrefour
jeunesse-emploi Matawinie tiennent à remercier
ses partenaires financiers : Le Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales,
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,
Madame Nadine Girault, Députée 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 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,
la MRC Matawinie ainsi que les municipalités de
Saint-Jean-de-Matha, Sainte-Émélie-de-l’Énergie,
Chertsey et Entrelacs.

Embarquez avec nous

pour favoriser

le développement

des
jeunes
et leur permettre de

prendre leur envol.

Le Carrefour jeunesse-emploi est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser le développement de l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle
des jeunes. Nous sommes présents sur le territoire de la Matawinie depuis le 18 janvier 1996. Notre organisme se démarque par son accueil chaleureux et sans discrimination de statut
socio-économique de même que par son approche globale qui tient compte de l’ensemble des besoins et particularités de chaque client. Le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie offre une
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équipe de travail dévouée et des services connaissant des succès exceptionnels. Et le Carrefour jeunesse-emploi Matawinie ne possède aucun avion. ;)
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105, rue principale, Saint-jean-de-matha 450 886-9220
4046, rue Queen, rawdon 450 834-1527
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