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Mot de la directrice 
 Ouf! Quelle année!   Personne n'aurait pu prévoir, lors de la production du rapport annuel 2014-2015, qu'un tsunami toucherait le Carrefour!   D'abord, le changement du mode de financement! Bien sûr nous savions que d'être financé par entente plutôt qu'à la mission nécessiterait des ajustements, mais à ce point. Non!   Beaucoup plus de gestion, de rapports et de gymnastique pour entrer les jeunes dans des cases établies, convaincre les jeunes d'entrer dans une démarche plus structurée et pousser les conseillers à faire des suivis nécessaires à l’atteinte de nos résultats! Pas facile!   Mais le plus difficile est de continuer, malgré les ententes de services, à accueillir tous les jeunes lavallois, comme le veut notre mission. Maintenir l’universalité est notre véritable défi!   L'apogée de ce séisme est le changement de direction générale. Par mon arrivée, qui s’est quand même faite en douceur. Non, c’est le départ de Moni-que Sauvé en poste depuis 19 ans! Situation inattendue pour nous, comme pour elle.   Monique, pendant 19 ans, tu as poussé l'équipe du Carrefour à se dépasser, à innover, à gérer le changement et cela nous a bien servi! Une fois le choc passé, ton équipe s’est donnée à fond pour poursuivre, pour réussir encore une fois à s'adapter aux changements!   Merci pour toutes ces années de dévouement, je sais que tu garderas tou-jours une place privilégiée pour le Carrefour et ne t'inquiète pas, notre équipe est capable de surfer, même sur les vagues de tsunami!   Je vous laisse découvrir ce bilan annuel qui, malgré tous les changements, est très positif! Je suis fière de ce premier rapport annuel!   Merci à toute l'équipe. Merci à tous les membres du conseil d'administration pour leur implication et soutien dans le changement de direction générale. Merci à tous nos partenaires pour leur soutien.   Merci à tous de m'accueillir à la barre du Carrefour jeunesse emploi de Laval!   Christiane Pichette  Directrice générale  

Merci Monique pour les 19 belles années au service des jeunes lavallois  1996-2015 



À tous les membres de l’équipe CJEL, nos partenaires, mesdames et messieurs,  Chaque année apporte son lot de défis de plus ou moins grands impacts. Deux faits ont marqué cette dernière année :   · D’abord, une page d’histoire du CJEL s’est tournée cette année. Moni-que Sauvé, la fondatrice et directrice générale du CJEL et prési-dente du réseau, passe le flambeau après près de 19 ans de loyaux services auprès de nos jeunes pour poursuivre sa carrière en politique comme députée de Fabre. Les membres du conseil d’administration ont décidé d’opter pour la continuité. Elle a été remplacée par Christiane Pichette, anciennement présidente du conseil.   · Aussi, nous devons nous adapter à une modification majeure de notre mode de financement. Fini le financement de la mission, place au financement par entente. Ce mode de financement est beaucoup plus restrictif et demande de nombreux ajustement de l’équipe du CJEL, surtout pour maintenir l’universalité de nos   services.   Nous tenons à continuer d’accueillir tous les jeunes. Je crois fermement que le CJEL est un partenaire incontournable dans l’accompagnement de nos jeunes de 16-35 ans vers la réalisation de leurs rêves à travers leurs démarches d’insertion sociale et économique, en les aidant vers l’emploi, vers le retour aux études ou dans le démarrage d’une entrepri-se. À cet effet, je tiens à remercier la contribution de nos partenaires existants et le CJEL tend la main aux partenaires en devenir afin d’offrir à nos jeunes le meilleur service qu’ils sont en droit d’avoir.   Finalement, j’aimerais remercier les membres du conseil d’administra-tion, Christiane Pichette, et plus spécifiquement, tous les employés pour s’être élevés pour passer à travers cette transition. Votre loyauté, votre professionnalisme et surtout votre engagement envers nos jeunes sont indéniables et grandement appréciés.   Martin Laflamme Président du conseil d’administration 
 
 
 

Témoignage  
Nouvellement arrivés dans l’équipe, nous avons choisi le Carrefour jeunesse-emploi de Laval, car nous voulions faire une différence auprès des jeunes lavallois. Avec ses différents projets, nous voyons, en cet organisme d’employabilité, la possibilité d’accompagner les clients, tant dans leur maintien à l’école que dans l’intégration de saines habitudes de vie. De plus, nous sommes fiers de les soutenir dans leur recherche d’emploi, le développement de leurs compétences entrepreneuriales et de les guider dans leur projet de retour aux études ou de reconversion professionnelle. Grâce à la contribution de nos différents partenaires, dont Emploi-Québec, nous avons la possibilité d’offrir cette gamme de services, et ce, gratuitement à notre clientèle.  Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval est doté d’une équipe dynamique et multidisciplinaire. Les employés sont ouverts, accueillants et faciles d’approche. Chacun possède son bagage d’expériences, ce qui favorise une collaboration, laquelle est essentielle à l’accomplissement de notre mission. Enfin, nous sommes heureux de faire partie de cette grande équipe qu’est le Carrefour jeunesse-emploi de Laval. 
 Alex Tardy, Karyne Blanchette, Roxanne Larose et Rémi Gagnon 
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Mot du président 



 
Administration 
 Christiane Pichette Directrice générale                  Pascualina Amicone Directrice adjointe, responsable de l’administration Fatoumata Koné Agente à l’administration  
 

Persévérance scolaire, Jeunes en Action  
 Jenny Litalien Responsable de la                     programmation  et accompagnatrice jeunesse Émilie Sarrazin-Chalifoux                                                          Accompagnatrice jeunesse Ursule Desjardins Intervenante Alternative suspension Carl Morrissette Intervenant Alternative suspension et accompagnateur jeunesse  Jennifer C. Asselin  Accompagnatrice jeunesse, IDEO 16-17 
Orientation 
 Karyne Blanchette Conseillère d’orientation Jennifer Gouveia (absente sur la photo) Conseillère d’orientation   Alain Guindon (absent sur la photo) Conseiller d’orientation Catherine Paré Coordonnatrice des services du soutien à l'emploi et de l'orientation et conseillère en information scolaire et professionnelle Robert Goyette Conseiller en information scolaire et  professionnelle François Giraldeau Conseiller en information scolaire et professionnelle  

Équipe du CJE 
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Réception et accueil  
 Nadia Fateaux Réceptionniste Catherine Duplessis Conseillère à l’accueil Roxanne Larose Conseillère à l’accueil   Soutien à l’emploi 
 Roselle Perreault- Archambault Conseillère en emploi Christina Hanna (absente sur la photo) Conseillère  en emploi                                                                                                Cyndi Pelletier    Conseillère en emploi Rémi Gagnon Conseiller en emploi Léo McPherson-Toussaint (absent sur la photo) Conseiller en emploi  Alex Tardy  Conseiller au centre de documentation   Anthony Ally Golo Conseiller aux entreprises 

Entrepreneuriat 
 Marc Pelletier Coordonnateur des services en persévérance scolaire, Jeunes en Action & entrepreneuriat Catherine Mailhot  Agente de sensibilisation à  l’entrepreneuriat jeunesse Isabelle Lalancette Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse   
 
Mentors      
Claude Séguin                                                                                Martin Laflamme                                                               Stéphane Dion                                                     Sylvain Larose 



Nous tenons à souligner la participation financière d’Emploi-Québec, notre principal bailleur de fonds, et le Secrétariat à la Jeunesse qui ont rendu possible nos services et activités auprès des jeunes. Nous remercions également notre autre partenaire financier qui a permis le développement de belles initiatives pour les jeunes: Emploi-Québec Laval.     Merci très sincèrement à tous nos partenaires, nos alliés de          l’innovation auprès des jeunes lavallois, et particulièrement:  
 Développement économique de la Ville de Laval  
 Commission scolaire de Laval    
 Collège Montmorency                                                             

Conseil  d’administration  Martin Laflamme Président                  Luc Thomas Trésorier René Barrette Administrateur   Pierre Dumais Administrateur Yvon Daigneault Administrateur  Julia Sutera Sardo Administratrice  Fatoumata Koné Secrétaire 
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Nouvelle entente de service  
 Qu’est-ce que l’entente Groupe 6?  Par le passé, le Carrefour jeunesse-emploi de Laval était financé, comme les autres Carrefours du Québec, selon sa mission. Le CJEL offrait un service d’accueil, d’évaluation des besoins, d’aide à la recherche d’emploi, d’information scolaire et professionnelle, d’orientation, de référence ainsi qu’un suivi adéquat aux jeunes lavallois, et ce, sans discrimination. L’année 2015 marquait un changement notable de financement. Dorénavant, les carrefours seront financés comme les autres ressources externes d’Emploi Québec, selon entente. Le Groupe 6 est un service d’aide à l’emploi (SAE). Il vise le développement d’employabilité et d’aide à la recherche d’emploi de 960 jeunes âgés de 16 à 35 ans ayant une problématique de retour en emploi, ou à risque de chômage prolongé. De ce nom-bre, 547 doivent intégrer un emploi ou retourner aux études à la suite à leur participation à la mesure.  Bien que tous les jeunes soient accueillis par le CJEL, au moins 63% de la clientèle doit être une clientèle prioritaire constituée de prestataire à l’assurance-emploi ou à l’assistance-sociale ainsi que les participants au programme Objectif Emploi, une fois le programme entré en vigueur.  

Service aux jeunes 
 Accueil; 
 Information, référence et suivi; 
 Suivi spécifique de maintien en emploi auprès des entre-prises; 
 Orientation,  information scolaire et professionnelle; 
 Bilans de compétences; 
 Soutien à l’emploi et à l’emploi d’été; 
 IDEO 16-17 et persévérance scolaire; 
 Jeunes en Action; 
 Jeunes Volontaires; 
 Autonomie socioprofessionnelle; 
 Sensibilisation à l’entrepreneuriat;  
 Défi de l’entrepreneuriat jeunesse; 
 Mentorat d’affaires; 
 Alternative suspension  
 Centre de documentation.  Activités aux jeunes 
 Mini salon de l’emploi; 
 Ateliers et conférences; 
 Stages scolaires et en emploi. 



Projet pilote Créneau 
 Qu’est-ce que le Projet pilote Créneau?  Le Créneau carrefour jeunesse (Créneau) est un nouveau modèle de partenariat entre le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) et les carrefours jeunesse-emploi (CJE), centré sur l’établissement d’une offre de services directs et de projets structurants destinés aux jeunes de 15 à 29 ans. Il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Politique québécoise de la jeunesse et de la prochaine stratégie d’action jeunesse. Le CJEL fait partie des 25 carrefours choisis à travers le Québec pour développer des projets.  Les projets sont développés depuis décembre 2015 et la phase d’expérimentation s’étend  entre mars et décembre 2016. La documentation exhaustive produite par les CJE permettra au secrétariat à la jeunesse de consolider et d’étendre l’application du projet à l’ensemble des carrefours du Québec dès 2017.  Objectifs du projet  Les principaux objectifs poursuivis par le Secrétariat à la jeunesse sont les suivants :   Mettre sur pied et actualiser des services directs aux jeunes en matière d’autonomie sociale et professionnelle et de persévérance scolaire ;   Développer la capacité des CJE à mettre sur pied des projets structurants d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat dans les établissements scolaires et les localités ;   Favoriser la présence d’une relève dans les conseils d’administration;   Établir et renforcer des partenariats stratégiques, afin de créer ou d’améliorer des synergies entre les différents acteurs.  Les créneaux 
 Les projets sont développés dans 6 créneaux : 2 en services directs d’accompagnements, 3 en élaboration de projets et un en gouvernance.  Créneau 1. Autonomie sociale et professionnelle : qui permet aux jeunes de 18 à 29 ans vivant des difficultés diverses (notamment ceux qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation et ceux qui ont fréquenté le système de protection de la jeunesse ou les services des centres intégrés de santé et de services sociaux) de s’insérer dans une démarche personnelle correspondant à leurs besoins et d’être guidés vers les ressources offertes dans leur milieu afin de favoriser leur rétablissement personnel et leur mise en mouvement vers la formation ou l’emploi.  Créneau 2. Persévérance scolaire : qui vise à renforcer la persévérance scolaire et à prévenir le décrochage des jeunes de 15 à 18 ans en ciblant les jeunes à risque de décrochage scolaire ou qui ont abandonné leurs études et à les accompagner vers un retour ou un maintien aux études.  Créneau 3. Entrepreneuriat jeunesse : qui permet  une augmentation des simulations et des projets d’entrepreneuriat pour les jeunes, en particulier en milieu scolaire.  Créneau 4. Bénévolat : qui offre des occasions d’implication bénévole aux élèves des établissements d’enseignement secondaire.  Créneau 5. Volontariat : qui favorise l’implication volontaire des jeunes de 18 à 29 ans dans leur communauté par des projets d’utilité collective.  Créneau 6. Gouvernance : qui vise à encourager la mise en place de stratégies de recrutement et de formation de la relève des conseils d’administration des CJE, afin de favoriser l’implication des jeunes dans les lieux décisionnels. 
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Activités Clientèle cible Jeunes 
Camps de jour Enfants de 8 à 14 ans 495 

Jeunes en action Jeunes de 18 à 24 ans 71 
Secondaire régulier 3e, 4e et 5e secondaire 120 
Adaptation scolaire PR3, FMS, TSA, FPT, dysphasie 282 

Préscolaire et primaire Enfants de 6 à 12 ans 301 

Activités Clientèle cible Jeunes 
Promotion, recrutement, formation Secondaire Premier cycle 62 

Tournoi « Les Génies de l’entrepreneuriat » Premier cycle régulier Collège Letendre et Collège Citoyen 
33 

Bilan du Défi de l’entrepreneuriat Jeunesse 
Activités Défi 

Journée nationale de la culture entrepreneuriale (JNCE) 

Activités Clientèle cible Jeunes 
Accompagnement de projets scolaires Primaire 1er cycle 42 

Concours OSEntreprendre 

Activités Clientèle cible Écoles 
Promotion et sollicitation auprès des directions Secondaire 2e cycle 7 
Projet créneau 3 entrepreneuriat Secondaire 2e cycle 8 étudiantes 

Nouveaux projets  Créneaux bénévolat et entrepreneuriat 

L’année 2015-2016 a été marquée par les moyens de pression dans les écoles. Malgré tout, l’équipe du Défi à l’entrepreneuriat jeunesse dresse un bilan positif de leurs activités de la dernière année. 



Résultats - services de base             
Jeunes en accompagnement  Entente emploi (Groupe 6) 788 Entrepreneuriat    39  TOTAL   827 dossiers 
Résultats - projets nationaux 
Jeunes en accompagnement 

TOTAL   814 dossiers 
Visiteurs :                            470 

Résultats de suivis- tous les services 
  
 
 
 
 

GRAND TOTAL                          
Jeunes en accompagnement        2 111 dossiers       
(incluant les dossiers actifs l’an dernier) 

Résultats 

Orientation GP  138 
Placement assisté  37 
Autonomie socioprofessionnelle 15 
Jeunes Volontaires  13 
IDEO 16-17 437 
Jeunes en Action (nouveaux clients) 50 
Alternative suspension 98 
École au CJE  22 
Cellule de mentorat d'affaires  4 

Centre de documentation  
Fréquentation du centre de documentation 4367 

  
Services utilisés   
  
Informatique 69% 
Information  26% 
Télécopie 3% 
Documentation  2% 

Intégration en emploi  307 
Maintien en emploi  125 
Intégration aux études  145 
Maintien aux études  67 
Création d'entreprise  1 
  
Interventions de suivi  2524 
  

Résultats IDEO  
Nombre de jeunes en accompagnement individualisé      136  Nombre de participants   437  Maintien aux études      364  Écoles partenaires     17 

Résultats Jeunes en Action  
Nombre de participants    50  Intégration en emploi    14 Maintien en emploi    12  Intégration aux études    20 Maintien aux études    16  
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Faits saillants - résultats 2015-2016   
 2111 dossiers ouverts pour l'ensemble des activités et des projets, comparativement à 2210 en 2014-2015   
 9077 interventions  
 432 jeunes en emploi   
 212 jeunes aux études  
 83% des jeunes participants d'IDEO 16-17 ont maintenu leur objectif scolaire   
 79 % des participants de Jeunes en Action ont atteint leur objectif (emploi ou études)   
 98 jeunes participants au projet Alternative suspension  

    Profil des jeunes       Scolarité 
 
 

Faits saillants – profil des jeunes 
 Diminution de 3% des sans chèque  
 La clientèle de 16-20 ans représente la plus grande partie de la fréquentation du CJE pour 38%   
 Une augmentation de 2% de la clientèle féminine   
 60% de la clientèle n’a pas de diplôme  

Âge   
15 ans et moins  4% 
16-20 ans  38% 
21-25 ans 28% 
26-30 ans 19% 
31-35 ans  10% 
36 et plus  1% 

Sexe   
Hommes 53% 
Femmes  47% 
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NOS COORDONNÉES accueil@cjelaval.q.ca www.cjelaval.qc.ca Nos coordonnées : 1 Place Laval, bureau 110  Laval (Québec)  H7N 1A1 Facebook et Twitter Tél: 450-967-2535 

HORAIRE  
Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 16h30 
Mercredi et jeudi de 8h30 à 20h00 
 

 


