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CJE ANJOU/SAINT-JUSTIN EN BREF
NOTRE MISSION
Le Carrefour Jeunesse-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 offrons des services
spécialisés en employabilité de même qu’en information scolaire et professionnelle par le biais
d’une intervention personnalisée. Nous proposons
à chaque personne utilisant nos services : une
évaluation des besoins, une évaluation adaptée
à ceux-ci, correspondant à sa situation et à ses
objectifs personnels. S’ajoute à cela un suivi personnalisé et dans certains cas, un référencement
vers d’autres ressources pour des besoins spécifiques ne pouvant être comblés par notre organisme. 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 population
totale de plus de 45 000 personnes. Ainsi, ce sont
près de 8 700 personnes âgées de 16 à 35 ans qui
demeurent dans l’arrondissement d’Anjou (les
données populationnelles propres à la Paroisse
Saint-Justin sont difficiles à obtenir, donc nous
ne pouvons les présenter avec précision). Si une
grande partie de la population de notre territoire est considérée comme « âgée », 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. Mentionnons
que certaines problématiques se retrouvent sur
notre territoire et nous interpellent spécifiquement,
par exemple l’important nombre de familles monoparentales ou encore la sous-scolarisation
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 superficie 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 nombreux commerces et centres commerciaux, dont
les plus populaires sont les Galeries d’Anjou et les
Halles d’Anjou. Aussi, les autoroutes 25 et Métropolitaine se croisent en plein cœur de notre territoire et elles définissent de manière singulière
notre urbanité, divisant résolument notre territoire 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.

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET
DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous voici à l’heure du bilan 2018-2019 et c’est avec un grand sentiment d’accomplissement
que nous vous présentons les résultats de la dernière année !
Toujours préoccupé par la situation des jeunes,
le CJE Anjou/Saint-Justin s’active constamment à
innover pour favoriser l’amélioration globale des
conditions de vie de ceux-ci. Soucieuse d’offrir
un service d’accompagnement de qualité, notre
équipe a adopté le mode « amélioration continue » dans l’organisation de ses services, et ce,
afin d’être le plus près possible des besoins des
jeunes adultes. Par ailleurs, nos services de soutien en employabilité, en persévérance scolaire,
en développement de projets jeunesses, ainsi que
nos projets d’intégration en emploi – Projet D’ICI,
Projet Tremplin – ont été étudiés tout au long de
l’année afin de favoriser le perfectionnement de
bonnes pratiques. Notre souci d’accompagner au
mieux nos diverses clientèles est au cœur de notre
investissement et de nos actions quotidiennes.

En terminant, nous voudrions souligner le travail
exceptionnel d’une équipe dévouée qui, jour après
jour, offre des services de qualité auprès des
jeunes adultes. Merci à vous chère équipe pour
votre compétence, votre adaptabilité et votre investissement à rendre notre organisation un lieu
incontournable dans l’intégration sociale, professionnelle et économique de notre clientèle.

Karine-Éloïse Perron
Présidente

Qui plus est, cette année, nous avons également
poursuivi notre belle lancée « d’améliorations continues » au niveau de notre vie organisationnelle
en passant notre système informatique à l’ère
nouvelle de l’infonuagique. De plus, un comité
GRH fut également créé au sein de notre conseil
d’administration afin de mettre en place des outils de gestion de ressources humaines actualisés
et adaptés aux valeurs de l’organisation. Nous
sommes fiers du chemin parcouru !
Guidés par une équipe dynamique d’administrateurs
consciencieux et mobilisés envers notre mission,
nous les remercions chaleureusement pour leur
précieux soutien et expertises respectives.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018

De gauche à droite : Olivier Beaudry, Karine-Éloïse Perron, Julien-Pier Lavallée, Annie Cinq-Mars, Daniel Duranleau,
Karine-Katia Cole

Présidente, Karine-Éloïse Perron
Vice-président, Julien-Pier Lavallée
Trésorier, Olivier Beaudry
Secrétaire, Daniel Duranleau
Administratrice, Annie Cinq-Mars
Administratrice, Karine-Katia Cole

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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ÉQUIPE 2017-2018

De gauche à droite : Mathilde Dernoncourt, Chantal Simpson, Marine Galliou, Rosy-Anne Loiselle-Gagnon, Daphné Godbout, Karine
Paquin, Yasmina Nouri, Clotilde Suzette Clavier, Nadia Saidi, Nadine Jaber, Marie-Pier Bernier, Mélanie Lacroix, Catherine Cejka.

Directrice générale, Mélanie Lacroix
Adjointe à la direction, Catherine Čejka
Agente de bureau/réceptionniste, Yasmina Nouri
Conseillère en emploi, Chantal Simpson
Conseillère en emploi, Nadine Jaber
Conseillère en orientation, Nadia Saîdi
Chargée de projet | Projet D’ICI, Marine Galliou
Chargée de projet | Projet D’ICI, Clotilde Suzette Clavier
Agente de liaison | Projet D’ICI, Rosy-Anne Gagnon Loiselle
Intervenant jeunesse | Autonomie personnelle et sociale, Mathilde Dernoncourt
Intervenante jeunesse | Départ @9, Mélanie Judas
Intervenante jeunesse | Persévérance scolaire, Marie-Pier Bernier
Agente de développement de projets jeunesse, Daphné Godbout
Chargée de projet | Projet Tremplin, Karine Paquin
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 2018-2019
ÂGE DES PARTICIPANTS

HOMMES 220 / FEMMES 309

2%

15 %

45 %

21 %

15-20 ans
21-25 ans
26-30 ans

17 %

31-35 ans
36 ans

OCCUPATION PRINCIPALE

(lors de l’inscription)

ORIGINE DES PARTICIPANTS
16 %

55 %

2%

3%
25 %
8%
5%

51 %

11 %
2%
1%

5%
1%

0,4 %

Emploi contractuel / temporaire
Emploi à temps partiel
Emploi à temps plein
Études à temps partiel

14 %

Études à temps plein
Travailleur autonome
Ni en emploi, ni aux études

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU
63 %

Maghreb
Amérique centrale
Amérique du Sud
Afrique

NIVEAU DE SCOLARITÉ (lors de l’inscription)
11 %

14 %

14 %

Europe
Antilles
Asie
Amérique du Nord

29 %

5%
7%

4%

24 %

3%

0,4 %

Travailleur autonome
Assurance-emploi
Prêts et bourses
Aucune

1%

0,4 %

RQAP
RRQ, Fonds de retraite
Aide financière de dernier
recours
Emploi

24 %

Secondaire non complété
Diplôme d’études secondaires
Études professionnelles

Études collégiales
Études universitaires
Niveau non établi

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Notre organisme veille, année après année, à être
présent et actif dans la communauté. Tous les employés s’affairent 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 :
ll Fête de la Rentrée
ll Forum Emploi-Intégration
ll Festival de la soupe
ll Activités sportives de Concertation Anjou
ll Magasin-Partage
ll Journée en bleu pour l’autisme
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EMPLOYABILITÉ
Le service d’employabilité du Carrefour JeunesseEmploi Anjou/Saint-Justin offre aux jeunes âgés
de 16 à 35 ans un service d’accompagnement
personnalisé d’une durée de 12 à 24 semaines.
Les jeunes bénéficient 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 différents 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.

FAIT SAILLANTS
llImplication du CJE dans le comité

d’organisation de l’évènement Opportunités
pour tous les jeunes

llSérie d’ateliers donné dans les écoles du

territoire : École Secondaire d’Anjou, Centre
Anjou, Collège d’Anjou, Carrefour solidarité

llImplication communautaire : Participation au

magasin partage de la CHORRA et à la banque
alimentaire du SAC Anjou

llPrésence avec les jeunes à l’Antisalon de

l’emploi

llCréation de nouveaux partenariats

EN CHIFFRES
ll2423 interventions réalisées (total) :
—— Interventions directes (rencontre,

téléphone, courriel) ;

—— Interventions indirectes (démarches pour

les participants) ;

—— 76% de placement en emploi ou aux études

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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ORIENTATION ET INFORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Le secteur de l’orientation offre un service d’accompagnement personnalisé pour les jeunes, afin de
les outiller dans leur prise de décision vocationnelle.
Quel que soit le parcours de vie, le degré de scolarité ou le lien avec le marché du travail, les jeunes
du CJE Anjou Saint-Justin sont encouragés à exprimer leurs besoins et leurs questionnements dans
un environnement propice aux confidences. Avec
la conseillère d’orientation, ils prennent un moment
pour définir leurs objectifs tels qu’un retour aux
études, une validation d’un choix professionnel,
une transition de carrière, une réorientation, une
insertion professionnelle ou un maintien en emploi.

ACTIVITÉS
ll Évaluation des besoins
ll Établissement d’un plan d’action et des objectifs
ll Exercices réflexifs

FAITS SAILLANTS
ll Ateliers offerts pour le Projet d’ICI
ll Accompagnement de participants

à l’événement de l’Antisalon 2019

ll Services d’orientation auprès de jeunes

de Départ@9

ll Séances de co-développement avec

les conseillères d’orientation des CJE

EN CHIFFRES
ll 52 % de la clientèle ont fait un retour

aux études ou une intégration en emploi

ll 630 interventions
ll 5 Ateliers de groupe sur la connaissance de soi

llTests psychométriques
ll Évaluation de la personnalité, des intérêts,

des aptitudes et des compétences

ll Prise en compte des facteurs individuels

et contextuels

ll Analyse des enjeux
ll Mobilisation des ressources
ll Exploration scolaire et professionnelle
ll Accompagnement vers les stages d’études

et les entreprises

Connais-toi, toi-même, me disait-elle (Nadia Saïdi, Conseillère d’orientation, CJE).
Elle me l’a dit et redit de maintes fois. Tout au long de ce processus, ces quelques
petits mots m’ont suivi et c’est moi que j’ai appris à connaître, et ce, avant même de
savoir ce que je voulais réellement faire plus tard. Parce que, effectivement, je ne
me connaissais pas autant que je le pensais. — Lian
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DÉPART@9
Ce service a pour but de soutenir et d’accompagner
de jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans, éloignés
du marché du travail et vivant différents obstacles
personnels, afin de les soutenir dans leur intégration en emploi ou leur retour aux études. Toujours
dans un cadre favorisant la réussite, il offre un
accompagnement d’une durée de 26 semaines.
Ce projet inclut des ateliers de groupe ou individuels et favorise les participants à effectuer 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 pour ainsi obtenir des équivalences (TENS, TDG). Les participants peuvent
être également suivis en autonomie personnelle
et sociale lors de leur passage dans le projet
Départ @ 9 pour favoriser l’atteinte de leurs objectifs.

EN CHIFFRES
ll 9 jeunes ont été suivis dans le cadre du projet
ll 2 participants sont retournés en formation
ll 2 participants ont trouvé un emploi
ll 2 participants ont été référés à des services

externes

FAITS SAILLANTS
ll Diverses sorties lors d’activités spéciales :

visite du Musée de l’holocauste, après-midi
cinéma, bénévolat lors de la distribution des
paniers de Noël, etc.

ll Soutien scolaire personnalisé et préparation

à l’examen du TDG et du TENS

ll Participation à des activités d’intervenants de

ressources externes (ACEF de l’est, Au bas de
l’échelle, etc.)

ll Ateliers sur la connaissance de soi,

développement de compétences
personnelles, orientation et employabilité

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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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 vulnérabilité en lien au décrochage scolaire. Que les jeunes
soient à risque de décrocher ou qu’ils aient quitté
l’école, ils peuvent bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins. Les interventions
se déploient principalement auprès des élèves
de l’École Secondaire d’Anjou et de l’Académie
Dunton, mais concernent la totalité des jeunes
angevins. Ceux-ci sont accompagnés individuellement ou en groupe selon leurs besoins et des
activités sont organisées tout au long de l’année
afin de leur faire vivre des expériences enrichissantes et positives.

FAITS SAILLANTS
ll Kiosques et activités organisés en

collaboration avec le SAC Anjou dans le cadre
des journées de la persévérance scolaire

ll Implication dans différents comités de l’École

Secondaire d’Anjou dans le but de favoriser la
réussite des jeunes

ll Accompagnement des jeunes référés par les

divers spécialistes de l’école (TES, surveillants,
psychologues, conseillères en orientation)
pour assurer un suivi au niveau de la
persévérance scolaire dans les écoles

ll Création d’un nouveau partenariat avec

l’Académie Dunton

ll Présence à la conférence de Luc Brodeur

Jourdain sur la persévérance scolaire à
l’École Secondaire d’Anjou

EN CHIFFRES
ll 36 jeunes ont été rencontrés
ll 36 jeunes ont continué leurs parcours

scolaires

ll Des liens renforcés avec 15 partenaires

du quartier et 3 écoles
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ENTREPRENEURIAT — VOLONTARIAT
BÉNÉVOLAT
Idée de projet, motivation, implication, persévérance,
accomplissement, fierté, réalisation, tous des qualificatifs qui sont essentiels dans la réalisation et
l’accomplissement d’un projet. Les jeunes sont
toujours débordants d’idées, mais ils ne savent
pas toujours comment s’y prendre pour les concrétiser. Le volet développement de projets jeunesse
de Créneau s’est donné comme objectifs d’accompagner et d’outiller les jeunes dans la réalisation
de leurs projets qu’ils soient de nature entrepreneuriale, bénévole ou de volontariat.
Pour y arriver, nous avons établi un partenariat solide
avec les 2 écoles secondaires de notre territoire
ainsi qu’avec certains organismes communautaires
d’Anjou. Toujours en ayant en tête le bien-être des
jeunes et leur sentiment d’accomplissement, plusieurs projets inspirants ont vu le jour au courant
de cette dernière année. C’est entre autres grâce à
l’implication et l’ouverture de nos partenaires que
les jeunes ont pu mettre sur pied leur projet et d’en
récolter les bienfaits et les apprentissages reliés.

EN CHIFFRES
ll 4 projets en bénévolat
ll 1 projet en entrepreneuriat
ll 1 projet en volontariat
ll 70 jeunes issus du milieu scolaire et

de la communauté

FAITS SAILLANTS
ll Différents projets ont été présentés et portés

par les jeunes :

—— Troupe de danse
—— Relais pour la vie
—— Café Coop
—— Cuisine collective
—— Dîner parcours papillon à l’Académie

Dunton et à l’École Secondaire d’Anjou

ll Des formations ont été données pour aider

les jeunes dans la structure et la réalisation
de leurs projets

ll Les jeunes ont développé des compétences,

soit en ressources humaines, marketing,
production ou finance, grâce aux comités
dans lesquels ils se sont impliqués

ll Ils ont élaboré des activités de financement

et/ou un plan de commandite pour assumer
les dépenses reliées à leurs projets

ll Ils ont bâti un plan de promotion pour leur

projet et leurs événements

ll Ils ont choisi leur modèle de gestion des

bénéfices générés par leurs projets

ll Ils ont développé une vision du travail

d’équipe et de l’importance de travailler
ensemble

ll Ils sont en mesure de projeter leurs projets

plus loin et d’avoir une vision à long terme

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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AUTONOMIE
Le volet autonomie aide à favoriser chez les
jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption
de comportements contribuant au développement
de leur autonomie personnelle et sociale.
Nous tentons d’aider les jeunes à se connaître et à
faire émerger leurs diverses compétences notamment par le biais d’accompagnements personnalisés centrés sur leurs besoins.
Le volet autonomie s’adresse à des jeunes âgés
entre 16 à 35 ans inclusivement vivant des difficultés personnelles ou d’insertions sociales. Ce volet
nous permet d’intervenir directement dans les
milieux où évoluent les jeunes, tout en prenant en
compte la réalité du secteur Anjou Saint-Justin.

FAITS SAILLANTS
Différents projets ont été présentés et portés par
les jeunes :
ll Jeux de la rue
ll Accroyak
ll Skatefest
ll Festijeune

Les jeunes ont pu développer diverses compétences :
ll En autonomie (apprendre à faire une épicerie,

prendre l’autobus ou le métro seul)

ll En français grâce à des exercices de

conversation

ll Dans la valorisation et l’estime de soi
ll Au niveau budgétaire (gestion du budget,

économie)

Afin d’accompagner au mieux les jeunes du service autonomie, nous travaillons et nous développons différents partenariats. En effet, il est important pour nous de pouvoir orienter les jeunes vers
les services les plus adaptés à leurs besoins.
Une belle année se termine, elle fut remplie de
surprises, de défis et d’émotions.

EN CHIFFRES
ll Participants : 22
ll Jeunes participants à un projet expérientiel

d’implication : 8

ll Projets réalisés : 3
ll Partenariats & Organismes : 20
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TREMPLIN
Depuis janvier 2019, le projet TREMPLIN est de
retour au CJE ! La cohorte 2017-2018 ayant été un
franc succès, le projet a été reconduit par SPHERE
pour l’année 2019-2020. Celui-ci cible les jeunes
de 16 à 30 ans qui souhaitent intégrer le marché
du travail et vivent une situation de santé représentant un obstacle à l’emploi. Le projet accueille
les personnes vivant une situation de handicap
ou une limitation fonctionnelle, ainsi que toute
situation de santé (avec ou sans diagnostic médical)
liée à la santé mentale, l’apprentissage, le langage,
un trouble du spectre de l’autisme, une limitation
physique, sensorielle, neurologique ou organique.
Le projet TREMPLIN propose un accompagnement
flexible, personnalisé et soutenu. Celui-ci peut
prendre la forme de rencontres individuelles et
d’ateliers de groupe (ex. outils, entrevue, etc.), et
ce à toutes les étapes de la démarche d’intégration sur le marché du travail. Les participants ont
la possibilité de faire un stage en entreprise. De
plus, le projet permet des suivis d’intervention en
milieu de travail pour favoriser l’intégration et le
maintien en emploi.

FAITS SAILLANTS
ll Suivis d’intégration et de maintien pour

les participants en emploi de la cohorte
2017-2018

ll Promotion et développement du projet

pour la nouvelle cohorte 2019 : Création des
outils promotionnels et de recrutement ;
Développement de nouveaux partenariats ;
Présence accrue sur les réseaux sociaux

ll Évaluation et recrutement des premiers

participants; Processus de counseling
individuel adaptés aux besoins, intérêts,
capacités de travail et objectifs de chacun

ll Financements accordés par SPHERE pour

faciliter les démarches

EN CHIFFRES
ll 12 participants inscrits depuis le début

du projet

ll 89% des participants de la cohorte 2017-2018

ont atteint leur objectif

ll 3 participants inscrits pour la nouvelle

cohorte 2019-2020 : Une participante a
trouvé un emploi (en suivi d’intégration) ;
Un participant est en attente d’une
confirmation d’embauche

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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PROJET D’ICI
Le Projet d’ICI s’adresse à une clientèle âgée de 18
à 30 ans issue de l’immigration. Il permet de développer une connaissance approfondie du marché
du travail québécois ainsi que des opportunités
d’emploi et de la réalité des différents secteurs.
De plus, nous proposons des ateliers de connaissance et confiance en soi pour décrocher et maintenir un emploi en lien avec ces qualifications.

FAITS SAILLANTS
ll Ajout d’un cours d’anglais à la hauteur

de 3 heures par semaines pour élargir
les possibilités de trouver un emploi

ll Ajout de cours d’informatique afin de rendre

les participant-es plus autonomes dans leurs
démarches

Le projet s’échelonne sur 9 semaines intensives
avec une allocation de 12 $ de l’heure. Nous proposons des ateliers d’employabilité, de connaissance de soi, d’anglais, d’informatique et des activités permettant une intégration réussit dans la
société québécoise grâce à la participation d’Au
bas de l’échelle et L’ACEF de l’Est de Montréal. De
plus, afin de favoriser le maintien en emploi des
participants, nous proposons aux employeurs qui
sont prêts à embaucher un nouvel employé une
subvention salariale ainsi qu’un suivi individuel de
12 semaines à la suite du projet.

ll Embauche d’une agente de liaison pour

Pour l’année 2018-2019, nous avons eu 4 cohortes,
soit 34 personnes qui ont participé au projet. La
majorité des participants ont trouvé un emploi
dans leur domaine. D’autres ont préféré faire un
retour aux études pour accéder à un emploi spécialisé pour, par la suite, intégrer le marché du
travail de façon durable.

ll 85 % de placement en emploi ou études

faciliter le lien entre les employeurs et
les participant-es

ll Implication de l’intervenante en autonomie

jeunesse afin de travailler les difficultés
personnelles et les freins à l’emploi

ll Développement d’un partenariat avec le

Centre de santé des femmes de Montréal

EN CHIFFRES
ll 1 080 heures de formation
ll 280 personnes intéressées par le projet

J’ai appris à me mettre en valeur, à
avoir confiance en moi, à accepter
les critiques, les jugements et oser
commencer les choses — A.N
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AGENTE DE LIAISON
L’agente de liaison a comme premier mandat de
créer des partenariats avec les organismes communautaires angevins et les entreprises de l’Île de
Montréal, et ce, dans l’objectif de faciliter le recrutement de participants au Projet D’ICI ainsi que
leur insertion sur le marché du travail. Ses principales tâches sont ainsi de 1) créer des outils de
promotion, 2) publiciser le Projet D’ICI et 3) rendre
visite à des organismes et employeurs potentiels.

FAITS SAILLANTS
ll Élaboration d’un plan de communication

visant la promotion du Projet D’ICI

ll Sensibilisation des employeurs au potentiel

d’employabilité des nouveaux arrivants

EN CHIFFRES
ll Création et renouvellement de liens

professionnels avec 7 organismes
communautaires de l’Est de l’Île de

Montréal

ll Rencontre de 5 employeurs dans l’objectif

de développer des partenariats

{ Rapport d’activité 2018-2019 }

|
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COOPÉRATIVE D’INITIATION
À L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF
La Coopérative d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) est un projet qui s’adresse à des adolescents âgés de 14 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 coopérative de travail.
Les coopérants suivent des formations en marketing, en ressources humaines et en finance dans
le but d’acquérir des connaissances utiles à l’élaboration de leur entreprise. D’autres types de
formations pertinentes au développement professionnel des jeunes sont offertes, comme celles
portant sur l’élaboration d’un curriculum vitae, la
préparation à l’entrevue ou la gestion financière.
D’ailleurs, l’été dernier fut une saison record au
niveau de l’obtention des contrats et des sommes
amassées par les jeunes. Une fois de plus, l’arrondissement d’Anjou a fait appel aux services de la
coopérative jeunesse lors de leurs événements
estivaux. Qui plus est, les coopérants ont effectué également plusieurs petits travaux et réalisé
divers contrats pour la communauté angevine.
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FAITS SAILLANTS
ll Activité d’autofinancement au Maxi
ll Rencontre avec le député, Monsieur

Rodriguez

ll Contrat de vente de hot dogs pour la Ville de

Montréal pour 4 événements estivaux

ll Contrat d’entretien à l’Académie Marie-Claire
ll Divers contrats pour la communauté

angevine

EN CHIFFRE
ll Promotion du projet : 2 écoles secondaires

du quartier (École Secondaire d’Anjou et
Académie Dunton)

ll Nombre de personnes rencontrées pour

les entrevues : 30 jeunes

ll Revenus totaux d’autofinancement : 1 178 $
ll Revenus totaux de contrats : 6 429 $
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PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS

Pablo Rodriguez
Député d’honoré-Mercier
Whip en chef du gouvernement
CHAMBRE DES COMMUNES

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
visitez notre site web : www.cjeanjou.com

{ Rapport d’activité 2018-2019 }
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