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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 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/SaintJustin. 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 696 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 bureaux de Service Québec,
soit celui de Saint-Léonard pour l’arrondissement d’Anjou et celui de Mercier pour la Paroisse
Saint-Justin.

NOTRE POPULATION
La population de l’arrondissement d’Anjou est
répartie sur un territoire d’une superficie de
13,7 km carrés et se classe au 17e rang des 19 arrondissements pour la taille de sa population. Ses
42 796 habitants représentent 2,5 % de la population totale de la ville de Montréal. L’arrondissement a enregistré une croissance démographique
de 2,1 % selon le dernier recensement ce qui fait
qu’on y dénombre 868 résidants de plus qu’il y a
cinq ans. Et même si la population d’Anjou est la
plus âgée des 19 arrondissements de Montréal,
on y trouve tout de même 8 670 personnes âgées
de 16 à 35 ans ; soit environ 20 % de la population
globale de l’arrondissement. Par ailleurs, d’une
part on constate que 33 % de la population angevine est d’origine immigrante et d’autre part que
20,5 % des familles d’Anjou sont monoparentales.
Toutes ces données lèvent un coin de voile sur les
défis que doit affronter le Carrefour Jeunesse-Emploi
Anjou/Saint-Justin dans le cadre de sa mission.

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle année d’activité prend fin au Carrefour Jeunesse-Emploi Anjou/Saint-Justin. Une
année où les usagers, les collaboratrices et le directeur général du carrefour ont eu à faire
preuve de flexibilité, d’ingéniosité et de vision afin de relever les défis liés à la pandémie.
Je tiens donc, encore une fois, à remercier l’équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi pour son
implication dans notre mission de faciliter et soutenir l’intégration sociale, professionnelle et
économique des jeunes adultes du secteur Anjou et Saint-Justin.
Parmi les projets menés à bien cette année,
je veux souligner :
l Le projet « Suis ton courant » ;
l La nouvelle mobilité de l’équipe ;
l Les capsules vidéos créées par l’équipe ;
l Les réussites quant au recrutement

dans une période difficile.
Votre conseil d’administration, avec la
collaboration du directeur général Moïse Kollo,
a pour sa part travaillé sur :

Vous avez su vous dépasser et répondre aux besoins de la communauté au cours de cette dernière année. La prochaine s’annonce teintée par
l’espoir d’un retour à une certaine normalité. Il est
certain que nous aurons à faire face à de nouveaux
défis. Mais, j’ai toutefois confiance que l’équipe du
Carrefour Jeunesse- Emploi Anjou/ Saint-Justin
sera apte à surmonter ces défis et ainsi favoriser
le développement de la communauté.

Sincèrement,

l L’implantation des normes d’équités

salariales;
l L’optimisation des fonds du CJE;
l La création d’un régime de retraite simplifié

pour les employés;

l Le recrutement de nouveaux membres pour

Julien Pier Lavallée
Président

un conseil plus solide et diversifié.

4

| Carrefour Jeunesse-Emploi / Anjou Saint-Justin

{Étudier}

{Entreprendre}

{Travailler}

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Un an déjà ? Ou devrais-je dire, depuis un an que ça dure… Mon arrivée à la direction du CJE
Anjou/Saint-Justin s’est quasi faite en concomitance avec le fléau de l’épidémie de coronavirus
dont le pays tout entier peine à se départir. Dès lors, vous comprenez que le compte rendu
ainsi que les analyses qui vous seront présentées dans ce rapport annuel seront fortement
impactés par cette donne.
Cette prémisse faite, vous pourrez constater qu’à
la lumière de ce qui précède, les résultats obtenus
par l’organisation sont somme toute assez intéressants. Car nonobstant les exigences induites par
la COVID-19, nous avons pu garantir à nos usagers
tous les services qu’ils étaient en droit d’attendre
de leur organisation. Mieux, nous avons pu transformer ce moment de difficulté en une circonstance
opportune puisque nous avons su développer des
outils et des modalités d’intervention à distance
qui ont par ailleurs connu beaucoup de succès
auprès de notre clientèle.
Les CJEs en général, et celui du territoire d’Anjou/
Sant-Justin en particulier ayant été classifié
comme un service prioritaire, a donc pu maintenir
son fonctionnement tout le long de cette dernière
année se présentant ainsi comme un « ilot »
relais entre les jeunes et le monde du travail.
Les employées du CJE Anjou/Saint-Justin n’ont
dès lors, pas ménagé leurs efforts durant cette
période difficile. C’est le lieu ici de leur dire très
publiquement MERCI, car c’est avec abnégation et
en bravant leur propre anxiété que ces dernières
ont su rester aux côtés de la population d’Anjou
en leur garantissant les services qu’ils étaient en
droit d’attendre de nous.

Dans l’attente de lendemains meilleurs, le Carrefour
Jeunesse emploi Anjou/ Saint-Justin restera aux
côtés de la population angevine et continuera sa
mission quoi qu’il arrive.

À l’année prochaine…

Moïse Kollo
Directeur général

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

De gauche à droite: Annie Cinq-Mars, Julien-Pier Lavallée, Moïse Kollo, Daniel Duranleau, Geneviève Legault, Julie Beauparlant
Olivier Beaudry

Président, Julien-Pier Lavallée
Trésorier, Olivier Beaudry
Secrétaire, Daniel Duranleau
Administratrice, Annie Cinq-Mars
Administratrice, Julie Beauparlant
Administratrice, Geneviève Legault
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ÉQUIPE 2020-2021

De gauche à droite : Mélanie Judas, Christina Monette Molina, Jessie Quenneville, Catherine Čejka, Marilou Bérubé-Picard, Marie
France Kamgang Tchomgang, Daphné Godbout, Moïse Kollo, Yasmina Nouri.

Directeur général, Moïse Kollo
Adjointe à la direction, Catherine Čejka
Agente de bureau/réceptionniste, Yasmina Nouri
Conseillère en emploi, Marie France Kamgang Tchomgang
Conseillère en orientation, Christina Monnette Molina
Chargée de projet | Projet Tremplin, Marilou Bérubé-Picard
Intervenant jeunesse | Autonomie et Départ@9, Mélanie Judas
Intervenante jeunesse | Persévérance scolaire, Jessie Quenneville
Agente de développement de projets jeunesse, Daphné Godbout
Congé de maternité
Conseillère en emploi, Nadine Jaber
Intervenante jeunesse | Persévérance scolaire, Marie-Pier Bernier

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE 2020-2021
ÂGE DES PARTICIPANTS
1%1%1%
13 %

36 %
20 %

0-14 ans

26-30 ans

15-20 ans

31-35 ans

21-25 ans

36-40 ans
41-49 ans

27 %

ORIGINE DES PARTICIPANTS

OCCUPATION PRINCIPALE
(lors de l’inscription)

3%

14 %

41 %
32 %

12 %
2%

14 %

55 %
11 %
6%

5%

5%
1%

1%

Travailleur autonome
Travailleur sur appel
Emploi à temps partiel
Emploi à temps plein

Études à temps partiel
Études à temps plein
Ni en emploi, ni aux études

SOURCE PRINCIPALE DE REVENU

Amérique du Nord
Amérique du Sud
Afrique
Asie

Maghreb
Europe
Caraïbe

NIVEAU DE SCOLARITÉ (lors de l’inscription)

51 %

10 %

9%
2%

21 %
12 %

14 %
10 %
29 %
10 %

1%

1%

2%

Pension alimentaire
Travailleur autonome
Prestations (EQ, CSST, SAAQ, IVAC...)
Assurance-emploi
Prêts et bourses
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2%
1%

1%

Aucune
Aide financière de dernier recours
Emploi
RQAP
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26 %

Études collégiales
Études primaires
Secondaire non complété
Diplôme d’études secondaires

Études professionnelles
Niveau non établi
Études universitaires
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IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Au fils des ans, le Carrefour Jeunesse-Emploi s’est
créé une place à titre de partenaire privilégié au
sein de la communauté d’Anjou/Saint-Justin, ainsi
qu’auprès des différents organismes de notre
milieu. Notre présence quotidienne sur plusieurs
tables de concertation, sur différent comité de
travail (PME-Est), dans nos établissements scolaires et sur le territoire nous a permis d’apporter
notre soutien à la population. Malgré les mesures
sanitaires imposées, nous avons su faire preuve
de créativité afin de briser l’isolement en apportant un soutien psychosocial et matériel à notre
communauté.

Voici une liste des actions menées cette année
avec les acteurs du milieu :
l Préparation du salon virtuel de l’emploi

de l’Est
l Halte-Études
l CJE dans les parcs
l Publicisation pour soutenir nos

commerçants locaux
l Atelier en virtuel pour briser l’isolement
l Référencement vers les ressources du milieu

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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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 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.

FAITS SAILLANTS
l Organisation du projet Motivation visant

à connaître les sources de motivation des
jeunes Angevins en période de COVID.
l Transformation de nos formations

en présentiel en ateliers à distance/
visioconférence.
l Révision de nos outils d’employabilités

et de promotions.
l Promotion de nos services auprès des

Angevins dans les parcs d’Anjou et
de Saint-Justin.
l Ateliers à distance sur la recherche

d’emploi en temps de pandémie offerts aux
participants du CJE et aux jeunes du territoire
d’Anjou/Saint-Justin.

EN CHIFFRES
l 1790 interventions réalisées (total) :
— Interventions directes (rencontre,

téléphone, courriel)
— Interventions indirectes (démarches

pour les participants)
— 1/3 de nos participants ont effectué un

placement en emploi ou aux études
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ORIENTATION ET INFORMATION
SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Au cours des derniers mois, les jeunes ont profité
de la pandémie pour approfondir leurs réflexions
de carrière dans le bureau de l’orientation. Cette période a été non pas un moment de découragement,
mais une occasion de faire le point sur ses forces et
de les diriger vers l’atteinte de buts vocationnels.
L’orientation est un service d’accompagnement personnalisé pour les jeunes, afin de les outiller dans
leur prise de décision. 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.

FAIT SAILLANT
l Des professionnels et des jeunes se

sont impliqués à leur manière par des
témoignages vidéo sur la motivation, afin de
mobiliser le plus de jeunes possible.
— Lien vers le montage :

https://youtu.be/6BU2Vubpu0w

EN CHIFFRES
l 495 interventions
l 6 intégrations en emploi
l 12 intégrations aux études

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

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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DÉPART@9
Le programme Départ@9 vise l’insertion professionnelle et personnelle des personnes âgées de
15 à 29 ans inclusivement. Les participant.e.s au
programme vivent des situations, freinant leur intégration sur le marché du travail : échec scolaire,
isolement, périodes de chômage récurrentes,
difficultés personnelles (accès au logement, aux
soins, etc.). L’intervenante de Départ@9 offre un
soutien individuel et/ou de groupe, d’une durée
de 26 semaines, dans un cadre favorisant l’intégration au travail ou le retour aux études.
Depuis mars 2020, la situation sanitaire a contraint
les participant.e.s et l’intervenante à s’adapter.
Durant 3 mois, la fermeture de nos services a
rendu inévitables de nouvelles méthodes de
communication, car nous avons été contraints de
nous rencontrer à distance. Afin de briser l’isolement, nous avons créé un groupe de discussion
sur Messenger, sur lequel nous échangions régulièrement. Tous ensemble, les participant.e.s ont
passé l’incertitude liée à la reprise de l’activité
économique et la réouverture des écoles. Nous
avons poursuivi nos rencontres individuelles et
nos ateliers de groupe, par visioconférence et par
téléphone.
La majorité des participant.e.s ont mis en pause
leur projet professionnel, afin de se concentrer
sur leurs besoins personnels. cela leur a permis
de concevoir des réflexions sur l’avenir plus importantes qu’habituellement. La réouverture progressive des secteurs de l’économie a permis le
placement en emploi et le retour aux études des
participant.e.s.
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FAITS SAILLANTS
l Un des participants de Départ@9 a intégré,

en parallèle de sa participation, le projet Suis
Ton Courant.
l Une des participantes a intégré le projet

de bénévolat IPad, afin d’acquérir une
expérience bénévole, en lien avec son projet
professionnel

l La technologie le permettant, malgré des

déménagements à l’opposé de l’Ile, voire
dans une autre région du Québec, trois
participant.e.s ont souhaité poursuivre le
programme, afin de conserver le lien de
confiance établi, et ce jusqu’à leur intégration
en emploi ou aux études.

EN CHIFFRES
l 6 jeunes ont été accompagnés dans la cadre

du projet
l 3 participants ont trouvé un emploi
l 2 participants sont retournés en formation
l 1 participant est encore en participation

| Carrefour Jeunesse-Emploi / Anjou Saint-Justin
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Dans le cadre du programme Créneau Carrefour
Jeunesse, le volet persévérance scolaire s’adresse
aux jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrochage
scolaire. Les interventions se font principalement
dans les deux écoles secondaires du quartier
d’Anjou c’est-à-dire à l’école secondaire d’Anjou et
l’Académie Dunton. Les jeunes reçoivent une aide
individualisée et adaptée à leur besoin dans le but
de favoriser leur réussite scolaire.
Dans un contexte comme celui de la pandémie,
la persévérance scolaire des jeunes a été mise
à l’épreuve avec les cours à distance et les nombreuses classes fermées dues à la COVID-19. Pour
les supporter dans cette situation, il y a eu des
rencontres individuelles, des rencontres d’informations scolaires, de l’accompagnement vers
l’emploi et des ateliers en classe.

FAITS SAILLANTS
l Accompagnement des jeunes référés par

les différents professionnels de l’école (TES,
psychologue, psychoéducatrice, conseillère
d’orientation) afin d’assurer un suivi en
persévérance scolaire.
l Participation aux activités réalisées pendant

la semaine de la persévérance scolaire avec
les jeunes de l’école secondaire d’Anjou.
l Animation de l’activité post tes astuces dans

le cadre de la semaine de la persévérance
scolaire.
l Atelier en classe sur la gestion de stress dans

le but de diminuer le stress lié à la situation
de la COVID-19 chez les jeunes.

EN CHIFFRES
l 14 jeunes ont été rencontrés
l 14 jeunes ont continué leur parcours scolaire
l 2 jeunes continuent des études

postsecondaires

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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ENTREPRENEURIAT — BÉNÉVOLAT
Chaque année, le CJE Anjou/Saint-Justin se donne
comme mission, via son volet développement de
projets jeunesse de Créneau, d’outiller les jeunes
et de les accompagner dans la réalisation de projet qui leur parle et qui leur ressemble. C’est l’occasion pour eux de développer de nouvelles compétences et pour certain de développer leur fibre
entrepreneuriale.
L’année 2020-2021 fut particulière, étant donné
la pandémie qui nous inflige tous, nous avons dû
revoir nos façons de faire et nous réinventer dans
l’élaboration de projet. Bien que les projets dans
les écoles n’étaient malheureusement pas possibles, cela nous a permis de développer des partenariats avec des organismes communautaires
de notre secteur. Nous avons ainsi pu mettre sur
pied des projets qui n’auraient pas vu le jour autrement.
Comme chaque année, les deux écoles de notre
territoire, école secondaire d’Anjou et l’Académie
Dunton, étaient présentes pour nous permettre
de recruter des jeunes pour nos projets. En parallèle, nous avons développé un partenariat avec Le
SARA d’Anjou et un lycée dans le sud de la France.
Grâce à ces deux partenaires, nous avons réussi
à mettre sur pied deux projets réalistes en temps
de pandémie. Au total c’est 14 jeunes qui ont participé à ses projets.
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PROJETS 2020-2021
l Projet IPad
l Projet correspondance

FAITS SAILLANTS
l Réalisation d’un projet intergénérationnel

avec un nouveau partenaire, le SARA Anjou
l Développement de projet à l’international

avec un lycée dans le sud de la France

EN CHIFFRES
l 2 projets
l 2 nouveaux partenaires
l 14 jeunes
l 2 écoles secondaires partenaires (Académie

Dunton et École secondaire d’Anjou)
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VOLONTARIAT
S’adressant à des participant.es âgé.es entre 18 et
35 ans, le volet volontariat à pour objectif de soutenir les jeunes qui souhaitent s’impliquer dans la
communauté à travers de projet qui les inspires.
Par la réalisation de projet, les jeunes sont amenés à développer des compétences en entrepreneuriat, à découvrir leur potentiel, à acquérir de
nouvelle compétence et de se sentir valoriser.
Cette année, c’est au travers du projet Suis ton
courant, que nous avons impliqué les jeunes dans
une démarche innovante. Grâce à ce projet, nous
avons établi de nouveaux partenariats avec des
organismes dans d’autres régions du Québec,
permis à des jeunes de sortir des sentiers battus
en plus de partir à la découverte d’eux-mêmes. Au
total, c’est 18 jeunes qui ont participé aux projets
de volontariat.

PROJETS 2020-2021
l Suis ton courant
l Suis ton courant 2.0
l CJE dans le parc

FAITS SAILLANTS
l Première année pour le projet Suis ton

courant, fut un succès. Les jeunes ont pu
partir malgré la pandémie et vivre une
expérience extraordinaire.
l Suis ton courant 2.0, plus de jeunes sont

impliqués dans le projet et le séjour sera
plus long. Une autre belle réussite malgré
la pandémie.
l Développement d’un nouveau partenariat

avec LOJIQ pour le financement du projet
Suis ton courant 2.0.
l Cet été, nous sommes allées à la rencontre

des jeunes. Nous avons offert les services
du CJE dans les parcs de l’arrondissement
d’Anjou.

EN CHIFFRES
l 2 projets
l 1 nouveau partenaire
l 18 jeunes mobilisés

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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SUIS TON COURANT 2020-2021
Suis Ton Courant est une aventure humaine, qui a
pour objectif d’encourager les jeunes à développer
leur engagement citoyen, leur permettre de mieux
se connaître, de découvrir une nouvelle région et
d’échanger sur des sujets qui les concernent.
Entre février et juillet 2020, 4 angevin.e.s de 18 à 26
ans se sont impliqués dans ce projet de volontariat,
qui les a menés à Kamouraska, dans la région du
Bas-Saint-Laurent.
Toujours dans cette volonté d’encourager les
jeunes à s’engager dans des projets qui leur ressemblent, les participant.e.s ont intégré le projet
dans le cadre d’un volontariat. Ils ont ainsi pris part
à la coordination et l’organisation du séjour (logistique, choix des activités, vie en communauté, etc.),
lors de rencontres préparatoires animées par les
deux intervenantes. Au programme du séjour : Des
activités culturelles, artistiques et sportives, choisies avec soin par les participant.es eux-mêmes. Ce
projet a été pensé pour et par les jeunes, afin de
leur permettre d’enrichir leurs connaissances et
compétences en lien, avec la gestion de projet et
leur projet personnel.

Plus loin, plus longtemps, ce sont les premiers
mots que nous ont dit les partipant.es lorsqu’on
leur a demandé ce qu’ils avaient pensé du séjour.
Ils ont aussi pu travailler sur leurs objectifs personnels et professionnels. Alors que pour certain.
es, ce séjour leur a permis d’acquérir de nouveaux
savoir-faire et de renforcer leurs savoirs-être, pour
d’autres, il s’agissait de faire émerger de nouveaux
projets et objectifs.

EN CHIFFRES
l 9 partenaires, prêts à participer à cette belle

aventure humaine à nos côtés.
l 4 participant.e.s motivé.e.s et investi.e.s tout

au long du projet.

l 2 intervenantes du CJE Anjou/Saint-Justin,

expertes en développement de projet et
insertion socioprofessionnelle.
l 1361 km parcourus, le long de la route des

navigateurs à la découverte du Kamouraska
et toujours en musique s’il vous plaît.

Suis ton courant, c’est aussi un projet d’implication sociale pendant lequel les participant.es se
sont investis dans des activités de bénévolat pendant le séjour, auprès d’organismes partageant les
mêmes valeurs que nous.

l 38 rencontres et ateliers de groupe, pendant

Dans un contexte quelque peu inhabituel en lien
avec la pandémie, il nous a fallu très vite nous adapter, pour permettre au projet d’avoir lieu, tout en
respectant les mesures sanitaires recommandées
par le Ministère de la Santé. Nous avons ainsi continué les rencontres préparatoires en visioconférence, deux fois par semaine, afin d’avancer sur le
projet, travailler sur leurs objectifs individuels ainsi
qu’apprendre à mieux se connaître.

courts, mais ô combien intenses ! Ça nous
a tellement plu qu’on prépare la prochaine
édition.
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lesquels nous avons appris à mieux nous
connaître, travailler sur des objectifs, ainsi
que sur la programmation du séjour.
l 5 jours dans le Bas-Saint-Laurent. Bien trop
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AUTONOMIE
En complément des services en employabilité proposés par le Carrefour Jeunesse Emploi D’Anjou/
Saint-Justin, l’intervenante en autonomie offre un
accompagnement dans les démarches personnelles et professionnelles des participants de 16 à
35 ans, peu importe leur situation. Ce soutien vise
l’acquisition de compétences et d’habiletés sociales et professionnelles. L’intervenante travaille
également avec les organismes du territoire, afin
d’assurer une continuité ou un complément du
service proposé, en référençant les participants
aux ressources appropriées.
Lors de la dernière année, la situation sanitaire a
fortement détérioré la santé mentale des participants et a généré un besoin important d’interventions de la part de l’intervenante jeunesse. La crise
à exacerbé l’isolement initial de certains. Durant
cette période, le maintien du lien avec les jeunes
a été très important, afin de les aider à poursuivre
leurs objectifs. Nous avons remis en question les
précédents modèles d’intervention, car nos locaux
étaient fermés au public entre mars et juin 2020.
Aussi, la majorité des interventions se sont faites par
téléphone et visioconférence. Nous avons proposé
à certains participants des marches en extérieur et
des rencontres dans les parcs d’Anjou, tout en respectant les mesures sanitaires. Nous avons contacté les anciens participants, afin d’assurer un suivi de
leurs besoins et de les référer aux ressources appropriées, dans cette période d’incertitude.

Le volet autonomie offre également un soutien aux
Angevins, qui ne peuvent bénéficier des mesures
en employabilité de Services Québec. Il s’agit notamment des demandeurs d’asile. Durant l’année
financière, ce sont six personnes, à qui nous avons
pu offrir un soutien à la recherche d’emploi.

FAITS SAILLANTS
l Les projets d’implication sociale et de

volontariat Suis Ton Courant 1.0 et 2.0
ont permis aux participants de se fixer des
objectifs, malgré la situation sanitaire.
l Le lien a été maintenu avec les participants et

nous avons pu les rencontrer en extérieur, en
respectant les mesures sanitaires.

EN CHIFFRES
l 26 participants
l 2 projets d’implication sociale, pour un total

de 12 participants
l 18 organismes partenaires

Lors de la réouverture progressive du Carrefour
Jeunesse-Emploi, les rencontres ont repris dans les
locaux. Certains rendez-vous se sont poursuivis à
distance, notamment pour les participants ayant
déménagé dans d’autres régions, et souhaitant
maintenir le lien.
Les projets expérientiels Suis Ton Courant 1.0 et 2.0
ont émergé d’un besoin des jeunes de développer
des compétences personnelles et professionnelles
autrement. Ce sont au total douze participants, qui
ont élargi leurs champs de compétence, autour d’un
projet commun et original d’un séjour en région.

{ Rapport d’activité 2020-2021 }
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TREMPLIN
Le projet Tremplin aide des personnes de 16 à 30
ans, en situation de handicap ou vivant avec une
limitation légère (trouble d’apprentissage, limitation sensorielle, organique, fonctionnelle, trouble
de santé mentale) à intégrer un emploi. Aucun
diagnostic médical n’est requis pour participer au
projet. Le parcours comprend un accompagnement individuel personnalisé ainsi que des ateliers
de groupe. L’accompagnement est offert pour une
durée de 26 semaines, avec possibilité de prolongation selon les besoins. Les participants ont
également l’opportunité de vivre un stage ou une
activité de mentorat afin d’explorer les domaines
professionnels qui les intéressent.
La 3e édition du projet Tremplin a eu lieu dans des
circonstances difficiles à cause de la pandémie.
Le recrutement de participants et la promotion
auprès des partenaires et du grand public fut un
défi de taille. Les moyens de communication étant
réduits, il a fallu doubler de persévérance afin
d’obtenir des résultats satisfaisants. Cependant,
chaque participant rencontré, chaque partenaire
contacté, chaque collègue du CJE qui a soutenu
le projet ont été des vecteurs de succès. Tremplin
est un projet qui s’adapte à la réalité des partici-

pants et ce fut particulièrement le cas cette année.
L’intervention à distance par vidéoconférence a
été très présente ainsi que les nombreux ajustements d’horaire. Malgré tout, les participants ont
beaucoup apprécié le fait de pouvoir se déplacer
au CJE lorsque cela était possible, car les occasions
de voir des gens en personne sont rares et ont un
impact positif sur la motivation.

FAITS SAILLANTS
l Création d’un Bulletin d’informations envoyé

aux partenaires de façon périodique.

l Contacts et collaboration soutenue avec des

intervenants externes qui suivent certains
participants.
l Participation d’une jeune au projet Mentor

Habiletés de Sphère, une activité de mentorat
permettant aux jeunes de rencontrer une
personne qui exerce une profession qui les
intéresse.

EN CHIFFRES
l 5 participants recrutés
l 45 heures d’intervention individuelle
l 14 ateliers de groupe
l 1 participant référé au projet Suis Ton

Courant du CJE
l 2 participantes en emploi à temps plein
l 2 participants toujours en cours de

participation
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PARTENAIRES ET BAILLEURS DE FONDS

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

Lise Thériault
Députée d’Anjou–Louis-Riel
Présidente de la Commission de la culture et de l’éducation
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’entrepreneuriat
féminin et de la protection des consommateurs

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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