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CJE ANJOU/SAINT-JUSTIN EN BREF
NOTRE MISSION
Le carrefour Jeunessse-Emploi Anjou/Saint-Justin 
(CJE Anjou/Saint-Justin) a pour mission de soutenir  
l’intégration sociale, professionnelle et économique 
des personnes âgées de 16 à 35 ans demeurant 
sur le territoire de l’arrondissement d’Anjou et de 
la Paroisse Saint-Justin. Nous ofrons des services 
spécialisés en employabilité de même qu’en in-
formation scolaire et professionnelle par le biais 
d’une intervention personnalisée. Nous proposons 
à chaque personne utilisant nos services une éva-
luation des besoins et une intervention adaptée, 
correspondant à sa situation et à ses objectifs 
personnels. S’ajoutent à cela un suivi personna-
lisé et dans certains cas, un référencement vers 
d’autres ressources pour des besoins spéciiques 
ne pouvant pas être comblés par notre orga-
nisme. Nous déployons donc une intervention 
humaine, et ce, dans le respect de la singularité 
de chaque personne et avec le souci constant 
d’améliorer la qualité de vie des jeunes.

NOTRE POPULATION
Nous retrouvons sur notre territoire une popula-
tion totale de plus de 45 000 personnes. Ainsi, ce 
sont près de 8700 personnes âgées de 16 à 35 ans 
qui demeurent dans l’arrondissement d’Anjou 
(les données populationnelles propres à la Parois- 
se Saint-Justin sont diiciles à obtenir, donc nous 
ne pouvons les présenter avec précision). Si une 
grande partie de la population de notre territoire 
est considérée comme « vieillissante », force est 
de constater que de plus en plus de familles, dont 
plusieurs issues de l’immigration, choisissent de 
s’installer à Anjou ou dans Saint-Justin. Mention-
nons que certaines problématiques se retrouvent 
sur notre territoire et nous interpellent spécii-
quement, par exemple l’important nombre de 
familles monoparentales ou encore la sous-scola-
risation d’une partie importante de la population.

NOTRE TERRITOIRE  
(arrondissement Anjou et Paroisse Saint-Justin)

La grande majorité des résidents de Montréal 
ayant les codes postaux commençant par H1K et 
H1J ainsi qu’une partie de ceux ayant des codes 
postaux débutant par H1M et H1E sont desservis 
par le Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint- 
Justin. Notre territoire, d’une supericie de plus 
de 14  km2, était en grande partie, jusqu’en 2002, 
une ville : Anjou. La ville d’Anjou, correspondant 
à environ 80% de notre territoire, fut fusionnée 
à la Ville de Montréal et devint, au tournant 
des années 2000, l’arrondissement d’Anjou. Il 
demeure toutefois chez une bonne partie de la 
population angevine une appartenance singulière 
à ce quartier, qui est encore aujourd’hui appelé 
par plusieurs « Ville d’Anjou ». Notre territoire 
est caractérisé par son immense parc industriel 
comptant plus de 600 entreprises et ses nom-
breux commerces et centres commerciaux, dont 
les plus populaires sont les Galeries d’Anjou et les 
Halles d’Anjou. Aussi, les autoroutes 25 et Métro-
politaine se croisent en plein cœur de notre ter-
ritoire et elles déinissent de manière singulière 
notre territoire, divisant résolument notre terri-
toire et représentant un enjeu particulier lié aux 
déplacements autres qu’en automobile. Nous 
avons aussi une particularité territoriale, soit le 
fait que nous sommes rattachés à deux Centres 
Locaux d’Emploi (Emploi-Québec), soit celui de 
Saint-Léonard pour l’arrondissement d’Anjou et 
celui de Mercier pour la Paroisse Saint-Justin.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous, 

C’est avec enthousiasme que nous déposons aujourd’hui notre rapport annuel présentant les résultats 
de notre engagement pour l’année 2017-2018.

Plus que jamais convaincu du bien-fondé de notre mission, le conseil d’administration suit avec grand 
intérêt la bonne gouvernance et la pérennité de cet organisme central au sein d’Anjou. En plus de notre 
soutien spécialisé à l’employabilité, à la persévérance scolaire et à l’entrepreneuriat qui a toujours été 
au cœur de la mission des CJE, nous sommes particulièrement iers des derniers projets déployés cette 
année : le projet Tremplin et le projet D’ICI. Dans un souci constant de bien accompagner nos diverses 
clientèles, nous demeurons à l’écoute des besoins pour bâtir des projets sur mesure venant appuyer 
l’intégration sociale, professionnelle et économique des jeunes de notre territoire.

Vous aurez également le plaisir de découvrir notre nouvelle image qui a été repensée dans sa globalité, 
marquant ainsi un tournant dans notre vie organisationnelle. Vingt ans de services et d’accompagne-
ment des jeunes ont été célébrés cette année; nous sommes prêts pour plusieurs autres années encore ! 
Merci à nos bailleurs de fonds et nos partenaires pour votre coniance soutenue, vous contribuez ainsi 
aux bons déploiements de nos actions.

Un grand merci à mes collègues administrateurs pour leur engagement sincère envers l’organisation. Je 
tiens également à remercier Mélanie Lacroix ainsi que tous les employés du CJE Anjou/Saint-Justin, c’est 
un plaisir de collaborer avec des gens aussi passionnés et engagés envers les jeunes de notre arrondis-
sement. Grâce à notre équipe, le CJE Anjou/Saint-Justin s’inscrit comme un joueur incontournable dans 
l’intégration sociale, professionnelle et économique de nos jeunes. 

Karine-Éloïse Perron
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2017-2018 fut marquée de nouveautés et de grands chantiers au Carrefour Jeunesse-Emploi 
Anjou/Saint-Justin. Depuis plus de six mois, je me suis jointe à cette équipe avec enthousiasme, impa-
tiente de poursuivre le travail accompli par mon prédécesseur Vincent Thomas-Hamelin. Je salue sa 
vision, son expertise et son travail acharné ain de développer une ofre élargie de services, en autres, 
avec les projets Tremplin et le PROJET D’ICI. 

L’année marque également le vingtième anniversaire du Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin, 
ainsi qu’un changement d’image et d’une révision de nos outils de communication, ain d’être plus près 
de notre clientèle. Nous sommes très iers du résultat. 

Guidée par des administrateurs consciencieux et impliqués, je tiens à souligner chaleureusement leur 
soutien et toutes les énergies déployées à nos nombreux dossiers tout au long de l’année.

Enin, j’ai l’immense privilège de travailler avec une équipe qui, par son engagement dévoué et son savoir-faire, 
apporte chaque jour des alternatives, des idées et des changements positifs quant aux diverses réalités 
auxquelles sont confrontés nos participants. Un merci particulier à Catherine Cejka pour m’avoir si bien 
accueillie et accompagnée dans mes nouvelles fonctions lors de mon entrée en poste.

En conclusion, je n’oublie pas nos bailleurs de fonds, sans qui tout cela ne serait possible. 

Mélanie Lacroix

Directrice générale
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Présidente, Karine-Éloïse Perron

Vice présidente, Anne Cloutier 

Trésorier, Remi Desjardins ( Jusqu’en février 2018) 

Secrétaire, Daniel Duranleau

Administrateur, Annie Cinq-Mars

Administrateur, Karine-Katia Cole

Administrateur, Valérie Rousseau 

De gauche à droite: Karine-Katia Cole, Annie Cinq-Mars, Karine-Éloïse Perron, Olivier 
Beaudry, Anne Cloutier, Daniel Duranleau

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018



{Travailler}{Étudier} {Entreprendre}

{ Rapport d’activité 2017-2018 } | 7

Directrice générale, Mélanie Lacroix  
(Vincent Thomas-Hamelin, départ septembre 2017)

Adjointe administrative à la direction, Gladys Escobedo  
(Catherine Cejka – congé de maternité)

Agente de bureau/réceptionniste, Yasmina Nouri

Conseillère en emploi, Chantal Simpson 
(Marine Gaillou – congé de maternité)

Conseillère en emploi, Christina Monette Molina  
(Nadine Jaber – congé de maternité)

Conseillère en orientation, Jessica Falardeau 

Chargée de projet | Projet D’ICI, Ellen Fowler

Chargée de projet | Projet D’ICI, Marie-Pierre Bédard 

Intervenant jeunesse | Autonomie personnelle et sociale, Jean-François Girard 

Intervenante jeunesse | Départ @9, Bianca Pierre

Intervenante jeunesse | Persévérance scolaire, Anaïs Richard 

Chargé de projet et d’entreprenariat, Ibrahim Kabore

Chargée de projet | Projet Tremplin, Vanessa Duneau

ÉQUIPE 2017-2018

De gauche à droite : Ibrahim Kadore, 
Bianca Pierre, Anais Richard, Vanessa 
Duneau, Gladys Escobedo, Ellen Fowler, 
Mélanie Lacroix, Christina Monette 
Molina, Jean-François Girard,  
Marie-Pierre Bédard, Jessica 
Falardeau, Marine Gaillou,  
Yasmina Nouri, Catherine Cejka.
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STATISTIQUES 2017-2018

INDICATEURS DE  
RÉSULTATS 2017-2018

SERVICES D’EMPLOYABILITÉ

Services spécialisés  
(Groupe 6 Jeunes)

Soutien structure Stratégies de 
recherche d’emploi (Groupe 4.1)

Placement étudiant des CJE 
(Groupe 2.1)

nombre de nouveaux dossiers 128 83 16

intégration en emploi 43 34 3

retour aux études 14 1 –

                                                        ÂGE DES PARTICIPANTS

15-20 ans

21-25 ans

26-30 ans

31-35 ans

36 ans
45 %

17 %

21 %

15 %

2 %

NOUVEAUX PARTICIPANTS

16 %
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25 %
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36 %

7 % 46 % 21 % 17 %22 %
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Amérique du Nord

Maghreb

Amerique du Sud

Europe de l’Est

Europe de l’Ouest

Antilles

Afrique

Moyen Orient

Asie

55 %

12 %

3 %

3 %

1 %

16 %

8 %
1 % 1 %

ORIGINE DES PARTICIPANTS

Secondaire non complété

Diplôme d’études secondaires

Études professionnelles

Études collégiales

Études universitaires

Niveau non établi

NIVEAU DE SCOLARITÉ
(lors de l’inscription)

40 %

17 %

8 %

7 %

9 %

19 %

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU

Aide financière de dernier recours

Assurance-emploi

Sans revenu

Emploi précaire, temps partiel

Prêts et bourses

Autres

15 %

55 %

5 %

1 %

5 %

19 %

Emploi précaire à temps partiel

Emploi précaire à temps plein

Emploi précaire sur appel

Études à temps partiel

Études à temps plein

Travailleur autonome

Ni en emploi, ni aux études

OCCUPATION PRINCIPALE
(lors de l’inscription)

51 %

25 %

1 %
4 %

1 %

11 %

7 %



10 | Carrefour Jeunesse-Emploi / Anjou Saint-Justin

IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Notre organisme veille, année après année, à être 
présent et actif dans la communauté. Tous les em-
ployés s’afairent donc à collaborer avec les divers 
partenaires du milieu et participent activement 
à plusieurs tables de concertation (Concertation 
Anjou, Table jeunesse, Table en développement 
social, Table en employabilité de l’Est de Montréal, 
Table des CJE de Montréal, etc.).

Voici une liste des actions menées cette année 
avec les acteurs du milieu :

 l Fête de la Saint-Jean 

 l Jeux de la rue 

 l Fête de la Rentrée

 l Épluchette de blé d’Inde  
de Concertation Anjou

 l Activités sportives de Concertation Anjou
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EMPLOYABILITÉ
Le service d’employabilité du Carrefour Jeunesse- 
Emploi Anjou/Saint-Justin ofre aux jeunes âgés 
de 16 à 35 ans, un service d’accompagnement 
personnalisé d’une durée de 12 à 24 semaines. 
Les jeunes bénéicient entre autres d’une aide 
professionnelle dans l’élaboration de leurs outils 
de recherche d’emploi tels que le curriculum 
vitae, la lettre de présentation et la préparation 
aux entrevues. Les conseillères en emploi ont 
également comme rôle de favoriser la motivation, 
l’estime personnelle et la connaissance de soi des 
participants. Elles proposent également une vaste 
série d’ateliers adaptés aux besoins de la clientèle 
et portant sur diférents sujets reliés au marché 
de l’emploi. Finalement, elles ont aussi comme 
mandat de collaborer avec d’autres organismes 
et de promouvoir les services du carrefour en 
participant à des évènements extérieurs.

FIERTÉS
 l Organisation de 48 heures de l’emploi  
(au carrefour) et de la foire de l’emploi  
(à l’école secondaire d’Anjou) ;

 l Création de nouveaux partenariats ;

 l Étroite collaboration avec les intervenants 
responsables des autres projets au sein  
du carrefour. 

QUANTITATIF
 l 1890 interventions réalisées ;

 l 80 placements en emploi ;

 l 31,5 heures d’animation d’ateliers.
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ORIENTATION ET INFORMATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
Les jeunes qui s’interrogent sur leur choix de car-
rière ou sur leur avenir professionnel sont invités 
à efectuer une démarche d’orientation. Que ce 
soit pour faire le point sur leur vie professionnelle, 
pour trouver un emploi plus adapté à leurs at-
tentes ou pour se réorienter, la conseillère peut 
les faire avancer dans leur rélexion. Elle peut 
évaluer leurs intérêts, leur proil de personnalité, 
leurs compétences et leurs aptitudes, en plus de 
leur faire passer des tests psychométriques. La 
remise d’informations scolaires et profession-
nelles complètera la démarche ain qu’ils puissent 
connaître les lieux de formations, les préalables 
et les moyens de inancement disponibles. 

PRINCIPALES ACTIONS
 l Évaluation des intérêts, du proil de la 
personnalité et des aptitudes ; 

 l Bilan de compétences et des expériences  
de travail ; 

 l Passation de tests psychométriques ; 

 l Information scolaire et professionnelle ; 

 l Organisation de rencontres d’information 
professionnelle et recherches d’informations 
pour les clients.

FIERTÉS
 l Le Carrefour Jeunesse-Emploi agit 
maintenant à titre d’organisme partenaire 
avec la Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST). La CNESST a référé des travailleurs 
qui ont été accompagnés dans l’exploration 
de quelques pistes d’emplois convenables 
à leurs limitations fonctionnelles, ainsi que 
dans leurs démarches de recherche d’emploi. 

QUANTITATIF 
 l Nombre de clients rencontrés : 63

 l Nombre d’interventions (dépistage, 
rencontres, suivis téléphoniques, etc.) : 891

 l Nombre de retour aux études : 15

 l Nombre d’ateliers donnés : 5
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DÉPART@9
Ce service a pour but de soutenir et d’accompa-
gner de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans, éloi-
gnés du marché du travail et vivant diférents obs-
tacles personnels, ain de les soutenir dans leur 
intégration en emploi ou leur retour aux études. 
Toujours dans un cadre favorisant la réussite, il 
ofre un accompagnement autonomisant et inten-
sif d’une durée de 26 semaines. Ce projet inclut 
des ateliers de groupe (développement de compé-
tences, connaissance de soi, recherche d’emploi, 
etc.) et favorise les participants à efectuer des 
démarches exploratoires (bénévolat, stages en 
entreprise, programme «  Élève d’un jour », etc.). 
Il est également possible pour un jeune d’obtenir 
du soutien scolaire. Dans l’optique de soutenir le 
jeune dans son cheminement, des rencontres in-
dividuelles sont assurées sur une base hebdoma-
daire. Chaque participant est suivi selon une in-
tervention adaptée à ses besoins et reposant sur 
une écoute active. 

PRINCIPALES ACTIONS
 l Soutien scolaire personnalisé ;

 l Développement des compétences 
personnelles et professionnelles ;

 l Exploration professionnelle et orientation ;

 l Participation aux activités d’intervenants  
de ressources externes (ACEF de l’est, Au bas 
de l’échelle, etc.).

FIERTÉS
 l Intégration aux études ou en emploi dans les 
12 semaines suivant la in de participation ;

 l Collaboration avec de nouveaux partenaires.

QUANTITATIF 
 l 12 jeunes ont été accompagnés dans le 
cadre du projet (dont 4 poursuivent leur 
participation en 2018) ;

 l 3 participants sont retournés aux études ;

 l 2 participants ont été référés à une autre 
mesure ;

 l 1 participant a trouvé un emploi.

{ La clé du succès est la positivité  
et la motivation ! — Thaïma Michel 

Pierre, Brie-Anna Maria Cannon
}
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans le cadre du programme Créneau Carrefour 
Jeunesse, le volet Persévérance Scolaire s’adresse 
à des jeunes de 15 à 19 ans en situation de vul-
nérabilité en lien au décrochage scolaire. Que les 
jeunes soient à risque de décrocher ou qu’ils aient 
quitté l’école, ils peuvent bénéicier d’un accom-
pagnement adapté à leurs besoins. 

Les interventions se déploient principalement 
auprès des élèves de l’École Secondaire d’Anjou 
mais concernent la totalité des jeunes angevins. 
Les jeunes rencontrés peuvent vivre diverses si-
tuations dans leurs sphères de vie ; des diicultés 
académiques, familiales, interpersonnelles, etc. 
Les facteurs de décrochage scolaire sont nom-
breux et leur identiication est primordiale pour 
accompagner les jeunes. 

Nous travaillons en collaboration avec de nom-
breux acteurs. En efet, le personnel de l’école, les 
parents, les intervenants présents dans la vie du 
jeune tissent un maillage important pour soutenir 
le jeune dans son développement. Les ressources 
de la communauté angevine et montréalaise nous 
permettent d’orienter les jeunes vers des outils et 
solutions pour continuer leur processus. 

PRINCIPALES ACTIONS
 l Accompagnement global des jeunes : 
rencontres individuelles, accompagnements 
extérieurs ; 

 l Les suivis n’ont aucune limite de temps,  
ce qui permet aux jeunes de bénéicier  
de notre aide à tout moment ;

 l Développement des habiletés et soutien  
à l’apprentissage des jeunes ;

 l Implication importante dans la vie même au 
sein de l’école et dans le quartier.

FIERTÉS
 l Préparation et tenue de la Foire de l’Emploi  
à l’École Secondaire d’Anjou ;

 l Divers ateliers donnés aux jeunes  
pour les soutenir ;

 l Des interventions auprès des jeunes de 
l’École Secondaire d’Anjou pour la prévention 
de conduites à risques ;

 l Participation à des comités et évènements 
pour soutenir le bien-être et la santé mentale 
des jeunes.

QUANTITATIF
 l 40 jeunes accompagnés ;

 l Plus de 30 jeunes ont continué  
leur cursus scolaire ;

 l Des liens renforcés avec 12 partenaires  
de la communauté.

{ La persévérance scolaire constitue un enjeu de taille 
pour nos jeunes, alors continuons à les soutenir ! }



{Travailler}{Étudier} {Entreprendre}

{ Rapport d’activité 2017-2018 } | 15

ENTREPRENEURIAT — VOLONTARIAT 
BÉNÉVOLAT
Le volet développement de projets de créneau 
Carrefour Jeunesse est mis en œuvre à travers le 
Parcours Papillon pendant l’année 2017-2018.

Le parcours papillon est un concept créé par Ibrahim 
Kabore. Il sert d’outil de mise en coniance des 
jeunes sur leurs capacités entrepreneuriales en 
leur présentant les étapes de développement de 
projet comme le cycle de vie d’un papillon avec 
chaque composant du cycle. Les projets peuvent 
être de nature entrepreneuriale, volontaire et 
bénévole.

PRINCIPALES ACTIONS
 l Tous les projets se réalisent dans le cadre  
du Créneau Carrefour Jeunesse ;

 l Les élèves décident de réaliser un projet 
concret d’entrepreneuriat et de bénévolat ;

 l Ils réalisent un sondage auprès de leurs 
camarades pour valider le besoin identiié ;

 l Ils rédigent leur projet et planiient  
les diférentes activités à réaliser ;

 l Ils écrivent des demandes de commandites 
pour soutenir leur projet ;

 l Ils pratiquent la présentation orale et  
font des entrevues médiatiques ;

 l Ils réalisent des activités commerciales  
dans le cas des projets d’entrepreneuriat ;

 l Ils organisent des activités d’implication 
sociale dans le cas du bénévolat ;

 l Ils décident ensemble de la gestion des 
bénéices générés par leurs projets.

FIERTÉS
 l 6 projets réalisés en entrepreneuriat ;

 l 4 projets réalisés en volontariat ;

 l 4 projets réalisés en bénévolat.

QUANTITATIF
 l 164 jeunes issus du milieu scolaire et  
de la communauté.
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AUTONOMIE
Le volet autonomie vise à favoriser chez les jeunes 
l’acquisition de compétences et l’adoption de 
comportements contribuant au développement 
de leur autonomie personnelle et sociale.

Par le biais d’accompagnements personnalisés 
centrés sur les besoins des jeunes, nous tentons 
de les aider à faire émerger leurs nombreuses 
compétences et à apprendre à se connaitre. Ce 
volet s’adresse à des jeunes de 16 à 29 ans inclu-
sivement qui vivent des diicultés personnelles 
ou d’insertion sociale. Le volet autonomie se veut 
un travail de proximité dans la réalité d’Anjou et 
Saint-Justin ce qui nous permet d’intervenir direc-
tement dans les milieux où évoluent les jeunes.

Ain de déployer au mieux le service autonomie, 
la prise de contact avec de nombreux partenaires 
territoriaux a été notre point d’orgue de l’année. 
En efet, ain de pouvoir orienter les jeunes vers 
les services les plus adaptés à leurs besoins, un 
travail de concert avec la communauté est pri-
mordial.

De plus, un projet d’expérimentation a eu lieu. En 
hiver 2018, 7 jeunes ont vécu une expérience de 
cuisine collective et distribuer la nourriture à un 
organisme dans le besoin dans les Laurentides. 
Quelle belle année remplie de surprises et de dé-
is que nous venons d’accomplir.

QUANTITATIF
 l Participants : 20 

 l Partenariats : 24

 l Projets expérimentation : 1 projet

 l Brigades HLM : 7 participants
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TREMPLIN
Ce nouveau projet, en partenariat avec SPHERE, 
cible les jeunes de 16 à 30 ans vivant avec des li-
mitations fonctionnelles, physiques, un trouble 
d’apprentissage, neurologique et/ou une pro-
blématique de santé mentale. Il ofre un accom-
pagnement personnalisé et intensif. Il s’adresse 
aux jeunes désirant intégrer le marché du travail. 
Il comprend des ateliers de groupe (développe-
ment de compétences, connaissance de soi, outils, 
etc.), une période de stage de 4 à 6 semaines et 
un soutien rapproché pour la recherche d’emploi. 
Des rencontres individuelles permettent d’adap-
ter la démarche aux besoins de chacun et ainsi 
réléchir aux diférentes mesures adaptatives et 
aux aménagements à mettre en place sur le poste 
de travail. Le projet Tremplin ofre un accompa-
gnement direct en milieu de travail ain d’assurer 
l’adaptation et le maintien du participant. Il per-
met également d’apporter un soutien important 
pour l’employeur. 

PRINCIPALES ACTIONS 
 l Soutien personnalisé aux besoins  
de chacun ;

 l Développement des compétences 
personnelles et professionnelles ;

 l Demande de subventions salariales ;

 l Divers inancements accordés par SPHERE 
pour faciliter l’intégration ; 

 l Accompagnement en emploi ;

 l Autonomisation dans les démarches.

FIERTÉS 
 l Intégration en emploi pour la plupart  
de nos jeunes ;

 l Création de nouveaux partenariats ;

 l Participation bénévole à la soirée  
du 20ème anniversaire du CJE ;

 l Un participant ayant mis son talent de 
dessinateur à contribution pour refaire  
le tableau d’accueil du CJE ; 

 l Développement intégral du nouveau projet.

QUANTITATIF
 l 9 jeunes accompagnés dans le cadre du 
projet TREMPLIN pour l’année 2017-2018 ;

 l 6 participants ont décroché un emploi ou 
efectué un retour aux études ;

 l 1 est en attente pour intégrer une entreprise 
d’insertion dans les prochaines semaines.

{Je suis reconnaissante auprès du CJE pour m’avoir donné des outils 
et des habitudes de vie pour me reprendre en main. L’accueil et la 
compréhension m’ont permis de franchir des étapes importantes selon 
mon rythme, mes besoins et mes intérêts.        —  Andréanne Martel

}
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PROJET D’ICI
Le Projet D’ICI (Déi-Immigration-Compétences- 
Intégration), ofert en collaboration avec la Com-
mission Scolaire de la Pointe-de-l’Île de Mon-
tréal (CSPI), s’adresse à une clientèle âgée de 18 
à 30  ans issue de l’immigration. Pour les partici-
pants au projet, c’est une occasion d’évolution et 
d’apprentissage ainsi qu’un moyen de surmonter 
les déis à intégrer le marché du travail. 

Chaque cohorte du projet suit neuf semaines 
intensives d’ateliers, comme des ateliers en em-
ployabilité et en connaissance de soi au CJE et des 
ateliers pratiques à la CSPI en service à la clien-
tèle ou en manutention, selon la cohorte. Pendant 
ces neuf semaines, les participants sont encadrés 
dans leur recherche d’emploi ain d’intégrer un 
emploi stable à la in du projet. 

Les chargées de projet font un suivi avec les par-
ticipants pendant les 12 premières semaines en 
emploi. La première cohorte du Projet D’ICI s’est 
terminée le 30 mars et la deuxième cohorte est 
actuellement en cours.

PRINCIPALES ACTIONS
 l Divers ateliers en employabilité  
et connaissance de soi ;

 l Intervention personnalisée ; 

 l Développement de compétences pratiques 
en service à la clientèle ou en manutention ;

 l Encadrement dans la recherche d’emploi ;

 l Diférentes occasions pour faire des stages 
d’observation et d’implication sociale ;

 l Participation d’intervenants venant de 
ressources externes (l’ACEF de l’Est,  
Au bas de l’échelle, etc.).

FIERTÉS
 l Tissage de liens entre les employeurs  
et les jeunes issus de l’immigration ;

 l Implication bénévole des participants  
au SAC Anjou ;

 l Fort esprit de soutien, d’entraide et d’amitié 
entre les participants de la première cohorte.

QUANTITATIF
 l 195 heures d’ateliers au CJE ;

 l 75 heures d’ateliers à la CSPI ;

 l 5 participants dans la première cohorte ;

 l 2 participants ont trouvé un emploi ;

 l 2 participantes sont retournées aux études.

{
Le Projet D’ICI vise à tisser des liens 
entre les demandes du marché du 
travail et les besoins d’une clientèle 
pouvant être vulnérable dans un 
processus d’employabilité.

}



{Travailler}{Étudier} {Entreprendre}

{ Rapport d’activité 2017-2018 } | 19

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
La Coopérative Jeunesse de Services (CJS) est un 
projet qui s’adresse à des adolescents âgés de 12 
à 17 ans désirant vivre une première expérience 
de travail. Tout au long de l’été, ces derniers sont 
encadrés par deux animatrices dans le but de les 
accompagner dans la mise sur pied d’une coopé-
rative de travail.

Les jeunes sont amenés à efectuer divers petits 
travaux et à réaliser des contrats dans la com-
munauté d’Anjou. L’été dernier, les jeunes ont ef-
fectué plusieurs tâches, par exemple la tonte de 
pelouse, l’entretien ménager, le désherbage, le 
lavage de vitres ou encore la distribution de dé-
pliants. Cette année, les jeunes ont distribué des 
hot-dogs lors des fêtes de quartier. Les services 
oferts à la communauté et les tarifs demandés 
pour ces services sont décidés par les coopérants.

De plus, les coopérants suivent des formations en 
marketing, en ressources humaines et en inances 
dans le but d’acquérir des connaissances utiles 
à la création de leur entreprise. Les animatrices 
sont présentes pour accompagner les jeunes 
tout au long de ce processus. D’autres types de 
formations pertinentes au développement pro-
fessionnel des jeunes sont ofertes, comme celles 
portant sur l’élaboration d’un curriculum vitae, la 
préparation à l’entrevue ou la gestion inancière.

PRINCIPALES ACTIONS
 l Activité d’autoinancement au Maxi ;

 l Rencontre avec le député,  
Monsieur Rodriguez ;

 l Contrat de vente de hot dogs pour  
la Ville de Montréal.

QUANTITATIF
 l Nombre d’ateliers dispensés par  
des partenaires : 6

 l Nombre d’activités sociales : 4 

 l Nombre de personnes rencontrées  
pour les entrevues : 21

 l Nombre de formations données  
par les animatrices : 7

 l Revenus totaux de contrats : 2 292$

 l Revenus totaux d’autoinancement : 2 124$

 l Promotion du projet : 2 écoles secondaires 
du quartier (École secondaire d’Anjou et 
Académie Dunton)

 l Nombre d’heures de gestion volontaire : 928
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20ème ANNIVERSAIRE
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PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS

Pablo Rodriguez

Député d’honoré-Mercier

Whip en chef du gouvernement

CHAMBRE DES COMMUNES

NOUVEAU LOGO ET PICTOGRAMMES
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POUR NOUS JOINDRE

Carrefour Jeunesse-Emploi — Anjou/Saint-Justin
7450, boul. Les Galeries d’Anjou, bureau 480
Montréal (Québec)   H1M 3M3
Tél : 514 353-5400 — Fax : 514 353-0040
info@cjeanjou.com

www.cjeanjou.com

https://www.facebook.com/CarrefourAnjou/
https://fr.linkedin.com/company/carrefour-jeunesse-emploi-anjou


{S’investir}
DES SERVICES
PROFESSIONNELS

GRATUITS
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