Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval lance un appel de projets
de volontariat aux jeunes âgés entre 18 et 29 ans de la région
de Laval.
Le Créneau Carrefour jeunesse volet VOLONTARIAT est un nouveau programme du Secrétariat à la
jeunesse mis en œuvre par les Carrefour jeunesse-emploi (CJE) et qui vise à favoriser la participation
volontaire des jeunes âgés entre 18 et 29 ans.
Le Créneau VOLONTARIAT vise à permettre à un groupe de jeunes d’être des citoyens actifs et
engagés et leur permettre d’agir sur un des objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.
Avec l’aide de l’agente de projets en entrepreneuriat du Carrefour jeunesse-emploi de Laval, un
groupe de jeunes sera appelé à élaborer et à réaliser une idée de projet de volontariat qui les
interpellent au sein de la communauté lavalloise. L’agente agira comme accompagnatrice,
consultante et représentante du milieu communautaire auprès des jeunes. Elle est donc disponible
pour venir rencontrer vos jeunes volontaires qui souhaitent démarrer un projet de volontariat cette
année. De plus, si vous choisissez de prendre part à l’invitation, un financement entre 200$ et 1000$
sera accordé au projet pour encourager l’engagement des participants à un projet d’utilité collective.
L’organisme qui souhaite soumettre une idée de projet de volontariat devra rédiger un sommaire
descriptif nous expliquant la nature du projet de volontariat souhaité, la raison de ce choix de projet,
le nombre de jeunes impliqués, l’échéancier prévu pour la réalisation du projet ainsi qu’une brève
planification budgétaire des besoins en lien avec la réalisation du projet.
Une fois les projets reçus, ceux-ci seront étudiés par un comité afin de sélectionner les
propositions qui répondent le mieux aux critères imposés par le SAJ.
Vos jeunes souhaitent s’engager auprès de leur communauté? Ils ont envie de vivre de
nouvelles expériences de volontariat et devenir des acteurs d’un projet solidaire? Ils souhaitent
développer de nouvelles compétences? Si vous désirez faire partie de l’aventure Créneau
VOLONTARIAT, soumettez-nous votre projet à Isabelle Lalancette, agente de projets au Carrefour
jeunesse-emploi de Laval.
En terminant, n’hésitez pas à nous contacter, par téléphone au 450-967-2535 ou par courriel, et c’est
avec plaisir que nous répondrons à toutes vos questions!

Isabelle Lalancette

Agente de projets en entrepreneuriat jeunesse
450 967-2535 poste 190
ilalancette@cjelaval.qc.ca

PRÉSENTATION DU PROJET

Nom de l’organisme :
Titre du projet :
Indiquer la date prévue de début de projet

Début : ___/___/____

Indiquer la date prévue de fin de projet

Fin : ___/___/_____

Estimation du nombre de jeunes qui participeront à l’activité :
L’âge des jeunes qui réaliseront le projet :
Brève description du projet :

Comment l’accompagnatrice de projet peut vous soutenir durant votre projet :

PARTENAIRES

Nom de l’établissement partenaire

Rôle du partenaire

BUDGET

Budget détaillé du projet (ressources humaines, matérielles, dépenses courantes, etc.)
Descriptif

Total

LISTE DES TÂCHES À EFFECTUER PAR MOIS

Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :
Mois :

Carrefour jeunesse-emploi de Laval

1, Place Laval, bureau 110, Laval (Québec) H7N 1A1
450 967-2535
www.cjelaval.qc.ca

Montant alloué

VEUILLEZ SELECTIONNER LE OU LES OBJECTIF(S) DE LA
POLITIQUE QUEBECOISE DE LA JEUNESSE AUQUEL VOTRE PROJET REPOND
1. De saines habitudes de vie, dans un environnement sécuritaire
☐ Favoriser de bonnes habitudes alimentaires
☐ Encourager un mode de vie physiquement actif
☐ Agir sur les problèmes de santé mentale
☐ Promouvoir des comportements sains et sécuritaires
☐ Favoriser des relations interpersonnelles harmonieuses et des rapports égalitaires
2. Un environnement scolaire favorisant la persévérance et la réussite éducative
☐ Augmenter la persévérance scolaire, la diplômassions et la qualification des jeunes à
risque de décrochage
☐ Soutenir l’accessibilité et la participation aux activités parascolaires
☐ Favoriser l’accès aux services d’orientation scolaire et professionnelle
☐ Valoriser les formations professionnelles et techniques
☐ Encourager l’accès aux études supérieures
3. Une jeunesse engagée en faveur de la culture, de la communauté et de la société
☐ Encourager l’engagement civique
☐ Soutenir la pratique d’activités culturelles
☐ Multiplier les occasions d’engagement bénévole et volontaire
☐ Favoriser le dialogue entre les générations et les relations interculturelles
☐ Encourager les comportements éco responsables
4. Des jeunes prêts pour le travail, une économie prête à les accueillir
☐ Intégrer sur le marché de l’emploi les jeunes en difficulté et les jeunes ni en emploi, ni aux
études, ni en formation
☐ Rendre plus équitable le traitement des jeunes dans les milieux de travail
☐ Promouvoir la conciliation entre le travail, les responsabilités liées à la vie familiale et les
études
☐ Favoriser la mobilité des jeunes en région, au Canada et sur le plan international
☐ Tirer parti des occasions d’emplois offertes dans toutes les régions du Québec
5. Un soutien à l’entrepreneuriat jeunesse et à la relève
☐ Encourager la culture entrepreneuriale chez les jeunes
☐ Soutenir le démarrage d’entreprises par les jeunes
☐ Facilité la reprise d’entreprises, notamment pour les entreprises familiales
☐ Soutenir les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses agricoles
☐ Faciliter l’accès des jeunes aux lieux décisionnels et préparer la relève

