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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 popu-
lation totale de plus de 45 000 personnes. Ain-
si, 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 ter-
ritoire 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. Mention-
nons que certaines problématiques se retrouvent 
sur notre territoire et nous interpellent spécifique-
ment, 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 représen-
tant 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’Em-
ploi (Service 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 DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous,

L’année 2019-2020 a été marquée par de nombreux changements pour le Carrefour Jeunesse- 
Emploi Anjou/Saint-Justin, et ce, avant même la pandémie actuelle.

 l La création d’un guide de gestion des ressources humaines

 l L’implantation d’un système de téléphonie IP

 l La campagne publicitaire des Carrefour Jeunesse-Emploi

 l L’implantation de journée Team-Building

 l Plusieurs départs et même quelques futures naissances

Le carrefour a connu le départ de Mélanie Lacroix 
(direction générale). Cette dernière nous a quittés 
afin de relever de nouveaux défis dans une autre 
région du Québec et nous lui souhaitons beaucoup 
de succès dans ses projets. Nous avons le plaisir 
d’accueillir Monsieur Moïse Kollo à la direction 
générale du CJE. Par son expérience en organisme 
à but non lucratif ainsi que ses connaissances en 
ressources humaines je suis persuadé que celui-
ci permettra au Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/
Saint-Justin de poursuivre son développement 
dans la promotion de services d’aide à la population.

Le conseil d’administration a vécu le départ de 
Karine-Éloïse Perron (présidente) que je tiens à 
remercier pour sa grande contribution au déve-
loppement du Carrefour ainsi que dans la transi-
tion de présidence. En contrepartie, nous avons 
le plaisir d’accueillir Julie Beauparlant qui saura 
partager son expertise en ressources humaines 
avec les membres du conseil. Je tiens par ailleurs 
à remercier mes collègues du conseil pour leur 
implication tout au long de cette année mouve-
mentée.

Je tiens à conclure par une pensée pour tous les 
membres de l’équipe du CJE Anjou /Saint-Justin 
pour leur travail appliqué et leur capacité d’adap-
tation. Vous avez bravé de multiples changements 
et vous continuez à impressionner pendant cette 
pandémie. Notre réalité continue de changer, 
mais je suis persuadé que l’équipe du CJE sera 
capable de relever les nouveaux défis qui nous 
attendent avec brio. Je vous remercie pour tout ce 
que vous faites pour la population d’Anjou et de la 
paroisse Saint-Justin.

Sincèrement,

Julien Pier Lavallée 
Président
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bien que rédigée dans un contexte de confinement généralisé (pandémie du COVID-19 oblige), 
la présentation d’un bilan annuel est un exercice inéluctable et nécessaire à l’appréciation du 
fonctionnement de toute organisation à but non lucratif comme la nôtre.

Mais cet exercice est d’autant plus délicat pour 
moi qui n’ai rejoint le CJE Anjou/Saint-Justin que 
depuis le mois de janvier 2020. Aussi apparait-il 
opportun à ce stade de mon propos de remercier 
ma prédécesseure, madame Mélanie Lacroix, pour 
son travail acharné à la poursuite de la mission 
de notre organisation. Et avec elle, je souhaiterais 
rendre hommage à Catherine Čejka ; Chantal 
Simpson ; Clotilde Clavier ; Daphné Godbout ; Julie 
Linktevoet ; Karine Paquin ; Marie-Pier Bernier ; 
Marilou Bérubé-Picard ; Mathilde Dernoncourt ; 
Mélanie Judas ; Nadia Saïdi ; Nadine Jaber; Yasmina 
Nouri qui composent l’équipe dynamique grâce à 
laquelle notre CJE arrive à garantir un service de 
qualité à la jeunesse de la communauté d’Anjou. 

Au cours de cette année 2019-2020, notre organi-
sation a su garder le cap en maintenant les ser-
vices offerts aux jeunes d’Anjou et de la paroisse 
Saint Justin à travers nos différents projets : SAE, 
CRÉNEAU, CONNEXION COMPÉTENCES, et TREM-
PLIN. Mieux, par rapport à l’année précédente 
force est de constater que le nombre de clients 
rejoints dans le cadre du projet SAE est allé cres-
cendo démontrant ainsi l’absolu nécessité de ce 
type de projet pour les jeunes de notre territoire. 
Cependant nos activités ont fortement été im-
pactées par la pandémie du COVID-19 qui nous a 
poussés à nous réinventer et à adapter nos ser-
vices aux exigences de la distanciation sociale. 
Ceci dit, la conjoncture socio-sanitaire que nous 
vivons en ce moment nous a poussés à développer 
de nouvelles approches en matière d’intervention ; 

toute chose qui à n’en point douter aura son impor-
tance dans le développement futur de notre CJE.

Je ne saurais terminer mon propos sans avoir une 
pensée pour toute la société québécoise, et en 
particulier pour nos partenaires et usagers du ter-
ritoire d’Anjou qui dans ces temps difficiles, font 
montre de courage et de résilience. 

Sincèrement,

Moïse Kollo 
Directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020

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

Président, Julien-Pier Lavallée

Trésorier, Olivier Beaudry

Secrétaire, Daniel Duranleau

Administratrice, Annie Cinq-Mars

Administratrice, Karine-Katia Cole

Administratrice, Julie Beauparlant

* Karine-Éloïse Perron, présidente sortante au 10 décembre 2019
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ÉQUIPE 2019-2020

De gauche à droite : Karine Paquin, Marie-Pier Bernier, Yasmina Nouri, Chantal Simpson, Mélanie Judas, Catherine Čejka, Moïse 
Kollo, Mathilde Dernoncourt, Julie Linktevoet, Nadia Saïdi, Marilou Bérubé-Picard, Nadine Jaber.

Directeur général, Moïse Kollo

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 Saïdi

Chargée de projet | Projet D’ICI, Mathilde Dernoncourt 

Chargée de projet | Projet D’ICI, Marilou Bérubé-Picard (remplacement de Clotilde Clavier)

Intervenant jeunesse | Autonomie personnelle et sociale, Mélanie Judas

Intervenante jeunesse | Départ @9, Mélanie Judas

Intervenante jeunesse | Persévérance scolaire, Marie-Pier Bernier

Agente de développement de projets jeunesse, Julie Linktevoet 

Chargée de projet | Projet Tremplin, Karine Paquin
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 2019-2020
 ÂGE DES PARTICIPANTS

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Afrique

Asie

Maghreb

Europe de l’Est

Europe de l’Ouest

ORIGINE DES PARTICIPANTS

Prestations (EQ, CSST, SAAQ, IVAC...)

Assurance-emploi

Prêts et bourses

Aucune

Aide financière de dernier recours
Emploi
RQAP

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU

2 %

68 %

13 %

2 %
4 %

1 %

10 %

NIVEAU DE SCOLARITÉ (lors de l’inscription)

OCCUPATION PRINCIPALE
(lors de l’inscription)

Emploi à temps partiel

Emploi à temps plein

Études à temps partiel

Études à temps plein

Travailleur autonome

Ni en emploi, ni aux études

61 %

22 %

0 %
4 %

8 %
5 %

34 %

30 %

18 %

15 %
2 %

0-14 ans 26-30 ans

15-20 ans 31-35 ans

21-25 ans 36 - 40 ans

1 %

56 %

17 %

2 %

10 %

1 %

10 %
4 %

Secondaire non complété

Diplôme d’études secondaires

Études primaires

Études professionnelles

Études collégiales

Études universitaires

Niveau non établi

25 %

23 %

6 %

25 %

10 %

4 %

7 %
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Notre organisme veille, année après année, à être 
présent et actif dans la communauté. Tous les em-
ployés 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 :

 l Relais pour la vie 

 l Festival de la Soupe 

 l Jeux de la rue

 l Fête de la rentrée 

 l Festival au goût des Caraïbes

 l Épluchette de blé d’Inde

 l La tournée des métiers 

 l Magasin-Partage

Études collégiales

Études universitaires

Niveau non établi
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EMPLOYABILITÉ
Le service d’employabilité du Carrefour Jeunesse-
Emploi 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 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’ate-
liers 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 pro-
mouvoir les services du carrefour en participant 
à des évènements extérieurs. 

FAIT SAILLANTS 
 l Organisation du projet CAP VERS L’EMPLOI  
à l’école secondaire d’Anjou

 l Ateliers offerts au Centre Anjou

 l Implication communautaire : Corvée de 
nettoyage dans le parc Goncourt

 l Création de partenariats auprès des 
employeurs d’Anjou dans l’organisation  
d’une journée carrière

 l Organisation d’une journée de Noël pour 
prendre soin de nos participants, en faisant 
appel à des commandites

 l Journée de formation en service à la clientèle 
pour les jeunes en partenariat avec  
la boutique Old Navy

 l Journée de promotion de nos services devant 
le magasin Tigre Géant à Anjou 

EN CHIFFRES 
 l 2170 interventions réalisées (total) : 

 — Interventions directes (rencontre, 
téléphone, courriel) 

 — Interventions indirectes (démarches pour 
les participants) 

 — 88 % de placement en emploi ou aux 
études
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ORIENTATION ET INFORMATION 
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
Le secteur de l’orientation offre un service d’accom-
pagnement personnalisé pour les jeunes, afin de 
les outiller dans leur prise de décision vocationnelle. 
Quel que soit le parcours de vie, le degré de scola-
rité ou le lien avec le marché du travail, les jeunes 
du CJE Anjou/Saint-Justin sont encouragés à expri-
mer 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 de choix professionnel, une 
transition de carrière, une réorientation, une inser-
tion professionnelle, ou un maintien en emploi. 

ACTIVITÉS
 l Évaluation des besoins 

 l Établissement d’un plan d’action et des objectifs

 l Exercices réflexifs

 l Tests psychométriques

 l Évaluation de la personnalité, des intérêts,  
des aptitudes et des compétences

 l Prise en compte des facteurs individuels  
et contextuels

 l Analyse des enjeux 

 l Mobilisation des ressources 

 l Exploration scolaire et professionnelle 

 l Accompagnement vers les stages d’études  
et les entreprises 

FAITS SAILLANTS 
 l Ateliers pour projet d’ICI

 l Accompagnement de participants à 
l’évènement des salons de l’Éducation  
et de l’Emploi 

 l Séances de co-développement avec  
les conseillères d’orientation des CJE 

EN CHIFFRES 
 l 525 interventions 

 l 19 intégrations en emploi

 l 18 intégrations aux études

 l 1 intégration dans une autre mesure de SAE

 Je me nomme Andrea et je fais partie du CJE Anjou avec mon intervenante de 
suivi Nadia. Au courant de l’année, j’ai travaillé à chercher mon orientation de 
carrière et faire la paix avec mon passé pour vivre mieux dans mon présent et 
améliorer mon futur. Je trouve que Nadia a une bonne capacité d’écoute, une façon 
intéressante de me motiver à trouver des idées où à m’organiser et à trouver des 
projets concrets pour améliorer mon parcours d’apprentissage et mon intégration 
a la société. . — Andréa
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DÉPART@9
Le programme Départ@9 vise l’insertion profes-
sionnelle et personnelle des personnes âgées de 
15 à 29 ans inclusivement. Les participant.e.s au 
programme vivent des obstacles, freinant leur  
intégration sur le marché du travail : échec scolaire, 
isolement social, périodes de chômage récurrentes, 
difficultés d’accès au logement ou aux soins. 

L’intervenante de Départ@9 offre un soutien in-
dividuel et de groupe, d’une durée de 26 semaines, 
dans un cadre favorisant l’intégration au travail  
ou le retour aux études. Les activités visent la 
connaissance de soi, l’exploration scolaire et profes- 
sionnelle, le perfectionnement des compétences 
personnelles et professionnelles. Les participant.e.s 
peuvent vivre des expériences professionnelles 
concrètes (bénévolat, stages en entreprise), par-
ticiper au programme « Élève d’un jour », ou en-
core participer à des interventions de ressources 
externes. Dépendamment des besoins, un espace 
de rafraichissement scolaire peut être proposé, 
pour la préparation du TDG et du TENS. 

FAITS SAILLANTS 
 l Ateliers sur la connaissance de soi, le 
développement d’habiletés personnelles et 
professionnelles, ou encore l’organisation 
personnelle.

 l Activités bénévoles auprès du Chorra et 
d’Insertech Angus, en lien avec le projet 
Implique-toi du Créneau.

 l Activités spéciales : visite de centres de 
formation aux adultes, visite d’Infologis 
de l’Est, participation à des ateliers de 
ressources externes (Infologis, ACEF de l’Est, 
Au bas de l’échelle)

EN CHIFFRES 
 l 12 jeunes ont été accompagnés dans la cadre 
du projet 

 l 3 participants ont trouvé un emploi

 l 2 participants sont retournés en formation

 l 2 participants ont été référés à une ressource 
externe

 l 5 participants sont encore en participation
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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 visant à réduire l’aban-
don scolaire des jeunes Angevins.

Les interventions se font principalement dans 
le milieu scolaire, en partenariat avec les écoles  
secondaires du quartier d’Anjou, notamment 
l’Académie Dunton et l’école secondaire d’Anjou. 
Les jeunes reçoivent une aide personnalisée à 
leurs besoins pour les maintenir dans leur chemi-
nement vers une diplomation.

Au menu : rencontres d’information profession-
nelle, visites d’entreprises, bénévolat, accompa-
gnement vers l’emploi, prévention sur la concilia-
tion travail-études, ateliers en classe, rencontres 
individuelles, et bien plus. 

FAITS SAILLANTS
 l Organisation de la Formation Gardiens-
Avertis en partenariat avec l’organisme 
Étincelle de Vie pour les jeunes de l’école 
secondaire d’Anjou

 l Participation à l’élaboration de la journée 
carrières et formation de l’Académie Dunton

 l Visite du palais de justice dans le cadre de 
l’exploration scolaire et professionnelle

 l Participation à la Tournée Montréalaise des 
Métiers pour promouvoir les formations 
professionnelles de la région de Montréal

 l Création d’un groupe de bénévoles à l’école 
secondaire d’Anjou en partenariat avec 
le volet Bénévolat du Créneau Carrefour 
Jeunesse Emploi et accompagnement lors des 
sorties de bénévolat

EN CHIFFRES 
 l 34 jeunes ont été rencontrés

 l 31 jeunes ont continué leurs parcours 
scolaires

 l 5 jeunes continuent des études post-
secondaires
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ENTREPRENEURIAT — BÉNÉVOLAT
À travers son volet Développement de projets Jeu-
nesse, l’équipe du Carrefour s’est donné comme 
objectifs d’accompagner et d’outiller les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets qu’ils soient de 
nature entrepreneuriale ou bénévole. Encourager 
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes, c’est aus-
si leur offrir des occasions de s’engager dans des 
projets qui leur ressemblent et les accompagner 
dans l’apprentissage de nouvelles compétences et 
habiletés sociales et professionnelles. 

Créativité, solidarité, sens des responsabilités, 
confiance en soi, leadership, travail d’équipe sont 
autant de valeurs que nous transmettons aux 
élèves mobilisé.es dans des projets lors de forma-
tions et d’ateliers ludiques et interactifs.

Cette année encore, nous avons pu compter sur 
la confiance des deux établissements secondaires 
présents sur notre territoire, l’Académie Dunton 
et l’École secondaire d’Anjou afin de poursuivre 
le travail déjà entamé depuis plusieurs années 
auprès de leurs élèves. Ce sont ainsi près de 65 
jeunes âgé.es entre 14 et 19 ans qui se sont mis 
en action dans la réalisation de projets au sein de 
leur école et/ou communauté. 

PROJETS 2019 - 2020 
 l Le Café Coop 
 l La Friperie, Jeune Coop 
 l Un relais pour la vie 
 l Troupe de danse 
 l UNIES-VERS-ELLES 

FAITS SAILLANTS 
 l Suite à son inscription au Défi Ose 
Entreprendre, Le Café Coop installé à l’école 
secondaire d’Anjou a reçu une bourse de 5 750 $

 l La Friperie de l’Académie Dunton a obtenu 
son accréditation Jeune Coop délivrée par le 
Conseil Québécois de la Coopération et de la 
Mutualité 

 l Création d’un comité bénévolat au sein 
de l’école secondaire d’Anjou, UNIES-
VERS-ELLES et participation à diverses 
activités de bénévolat auprès d’organismes 
communautaires présents sur le territoire

 l Réalisation d’un nouvel outil, le Carnet de 
l’engagement afin d’accompagner les élèves 
engagé.es dans des activités de bénévolat.

 l Création d’une équipe sportive de danse afin 
de représenter l’Académie Dunton lors de 
compétitions et concours 

 l Accompagnement lors de l’organisation de 
l’évènement Un relais pour la vie avec les 
élèves de l’Académie Dunton 

EN CHIFFRES
 l 5 projets dont 3 en bénévolat et  
2 en entrepreneuriat 

 l 65 jeunes engagées dans des projets 

 l 2 écoles secondaires partenaires (Académie 
Dunton et École secondaire d’Anjou)

 l 4 partenariats avec des organismes  
à but non lucratif 
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VOLONTARIAT
À destination des participant.es âgé.es entre 18 et 
29 ans, le volet Volontariat a pour objectif d’outil-
ler les jeunes d’aujourd’hui afin qu’ils deviennent 
les citoyens de demain à travers des projets en-
gagés au sein de la communauté. Au cœur de l’ac-
tion, les jeunes volontaires posent ainsi des gestes 
concrets, renforcent leurs compétences et (re)dé-
couvrent l’importance de travailler ensemble. Ce 
bel élan de solidarité et de coopération répond 
ainsi à cette volonté de développer des comporte-
ments positifs chez les jeunes et de valoriser tous 
leurs potentiels. 

De plus, toujours à la recherche de nouveaux défis 
à relever, l’équipe du Carrefour peut compter sur 
ses partenaires présents sur le territoire et prêts à 
s’engager aux côtés des jeunes participants dans 
des projets de volontariat toujours plus inspirants 
et porteurs de sens.

PROJETS 2019 - 2020 
 l Cuisine collective intergénérationnelle

 l Corvée de nettoyage

 l Assemblée Générale Annuelle du CJE

 l Jardin collectif 

 l Suis ton courant  

FAITS SAILLANTS 
 l En partenariat avec le SARA Anjou (Service 
d’Aide et de Référencement Ainé), les jeunes 
volontaires ont animé un projet de cuisine 
collective intergénérationnelle 

 l Des jeunes volontaires ont répondu à l’appel 
de la ville de Montréal afin de participer à 
une corvée de nettoyage dans un parc 

 l Des jeunes du CJE se sont portés volontaires 
afin de donner un coup de main à l’équipe 
du Service d’Aide Communautaire d’Anjou 
dans un objectif commun de transformer 
le jardin collectif tout en se sensibilisant 
à la protection de l’environnement et au 
verdissement de la ville.

EN CHIFFRES
 l 5 projets de volontariat

 l 5 organismes partenaires

 l 25 jeunes mobilisés dans des projets 
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AUTONOMIE
Le volet Autonomie contribue à l’insertion profes-
sionnelle et sociale des personnes âgées inclusi-
vement de 16 à 35 ans. 

En complément des services proposés par le 
Carrefour Jeunesse Emploi D’Anjou / Saint-Justin, 
l’intervenante offre un soutien individuel et/ou 
de groupe, personnalisé et adapté, dans les obs-
tacles personnels, rencontrés par les participants. 
L’accompagnement proposé vise l’acquisition de 
compétences et d’habiletés sociales et profession-
nelles tels que : la capacité d’organisation person-
nelle, l’autonomie budgétaire (gestion du budget, 
apprendre à faire une épicerie et un menu), l’accès 
à un logement, ou encore le retour à la santé.

L’intervenante travaille également avec les orga-
nismes du territoire, afin d’assurer une continuité 
ou un complément du service proposé, en référen-
çant les participants aux ressources appropriées.

FAITS SAILLANTS 
 l Mise en place du projet de bénévolat, 
Implique-toi. En lien avec divers organismes 
communautaires, les participants se 
sont engagés dans leur communauté, ont 
expérimenté des métiers et développé 
des compétences personnelles et 
professionnelles. 

 l Activités spéciales : visite de salons de 
l’emploi, atelier cuisine à la Maison des 
Jeunes, exploration de la ville de Montréal, 
portes ouvertes de l’arrondissement

EN CHIFFRES 
 l Participants : 30

 l Jeunes participants à un projet expérientiel 
d’implication : 7

 l Partenariats & Organismes : 15
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TREMPLIN
La deuxième édition du Projet Tremplin au CJE a 
été à nouveau un succès cette année ! L’objectif 
de celui-ci est de soutenir les jeunes de 16 à 30 
ans qui souhaitent intégrer le marché du travail 
et vivent une situation de santé particulière ayant 
des répercussions sur la démarche d’intégration 
en emploi (ex. difficultés à trouver ou à mainte-
nir un emploi). Le projet accueil des personnes 
en situation de handicap ou ayant une limitation 
fonctionnelle légère, qu’il s’agisse de troubles 
mentaux courants, d’un trouble d’apprentissage, 
du langage, du spectre de l’autisme ou de limita-
tions physiques, neurologiques, organiques, senso-
rielles ou intellectuelles. Aucun diagnostic médical 
n’est nécessaire pour être admissible au projet. 

Nous assurons à chaque participant un accompa-
gnement soutenu de 26 semaines minimum, avec 
possibilité de prolongation selon les besoins, qui 
peut prendre la forme de rencontre individuelle, 
d’atelier ou de sortie de groupe à l’extérieur (ex. 
salon de l’emploi, portes-ouvertes, etc.). L’accom-
pagnement est flexible et peut être adapté en-
tièrement selon les besoins des participants. Les 

jeunes sont accompagnés à toutes les étapes de 
leur démarche de recherche d’emploi ou de stage, 
ainsi que dans la réflexion sur la divulgation des 
limitations en milieu de travail, la gestion des infor-
mations personnels et la demande d’accommode-
ment lorsque nécessaire. Notre chargée de projet 
assure un soutien plus intensif lors de l’intégration 
en emploi des jeunes et se rend disponible pour in-
tervenir en milieu de travail selon les besoins. Des 
suivis sont par la suite effectués afin de favoriser 
le maintien en emploi de l’employé. 

FAITS SAILLANTS 
 l Participation d’une jeune au projet Cirkaskina 
(rencontre nationale en cirque social et 
spectacle collectif, en partenariat avec Cirque 
hors-piste et la Tohu) 

 l Deux participants ont complété avec succès 
le programme de formation de barista en 
collaboration avec Starbucks et la Société de 
développement sociale 

EN CHIFFRES
 l 13 participants inscrits au projet Tremplin 

 l 12 participants ont intégré un emploi ou 
effectué un retour aux études

 l 1470 interventions effectuées et 525 heures 
d’intervention directe réalisées depuis le 
dernier rapport annuel (entre juillet 2019 et 
mars 2020) (sur CJEStats) 
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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 déve-
lopper 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 connais-
sance et confiance en soi pour décrocher et main-
tenir un emploi en lien avec ces qualifications. Le 
projet s’échelonne sur 9 semaines intensives avec 
une allocation de 12,50 $ de l’heure. Nous pro-
posons des ateliers d’employabilité, de connais-
sance de soi, d’anglais, d’informatique et des ac-
tivités permettant une intégration réussit dans 
la société québécoise grâce à la participation des 
organismes : 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 nou-
vel employé une subvention salariale ainsi qu’un 
suivi individuel de 12 semaines à la suite du projet.

Pour l’année 2019-2020, nous avons eu 5 cohortes, 
soit 42 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 spé-
cialisé pour, par la suite, intégrer le marché du tra-
vail de façon durable. 

FAITS SAILLANTS 
 l Ajout d’un cours d’anglais à la hauteur  
de 3 heures par semaines pour élargir  
les possibilités de trouver un emploi

 l Ajout de cours d’informatique afin de rendre 
les participant-es plus autonomes dans leurs 
démarches

 l Embauche d’une agente de liaison pour 
faciliter le lien entre les employeurs et  
les participant-es

 l Implication de l’intervenante en autonomie 
jeunesse afin de travailler les difficultés 
personnelles et les freins à l’emploi

 l Développement d’un partenariat avec le 
Centre de santé des femmes de Montréal

EN CHIFFRES
 l 90 % de placement en emploi ou études

 l 1 350 heures de formation

 l 250 personnes intéressées par le projet
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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
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