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Ils ont
répondu!
Mot de la présidente
Voilà déjà plus de 25 ans que le Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm accompagne
avec rigueur, détermination et créativité, les jeunes âgées de 15 à 35 ans.
À travers les projets et les interventions du CJE, on s’assure d’offrir l’accompagnement
nécessaire aux jeunes de la MRC de Montcalm en matière d’emploi, d’orientation et
d’insertion sociale. C’est énorme comme contribution à notre communauté.
Or, en ce printemps 2022, on se relève collectivement d’une période trouble historique qui a laissé des traces dans
chacune de nos vies. Si pour nous, en tant qu’adulte établi, la pandémie a bousculé bien des choses, imaginez ses effets
dans l’univers de ceux qui débutent leur « plan de match » de vie!
Le moment de rappeler les services offerts par notre CJE aux jeunes de Montcalm ne pouvait pas être mieux choisi!
Voilà pourquoi le CJE a déployé une campagne de notoriété dans les derniers mois, pour interpeller les jeunes
(qui répondaient déjà à l’appel), mais à qui on souhaitait dire : nous sommes et nous serons toujours là.
Tu n’as qu’à répondre à notre appel, à notre texto, à cogner à notre porte.
De ce fait, les données statistiques présentées dans ce rapport sont impressionnantes.
Le dévouement de l’équipe de professionnelles en soutien à ces milliers de jeunes est tout aussi impressionnant.
Merci sincère à toute l’équipe, conseillères, intervenantes, administratrices et administrateurs.
Merci à nos précieux partenaires.
Merci aux jeunes Montcalmois.es de nous accorder leur confiance.

Véronique Venne
Présidente du CJE de Montcalm

Entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022
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Provenance

Scolarité

Saint-Lin-Laurentides : 39 %
Sainte-Julienne : 21 %
Saint-Calixte : 12 %
Saint-Roch-de-l’Achigan et Saint-Roch-Ouest : 12 %
Saint-Esprit : 4 %
Nouvelle-Acadie : 11 %

Études secondaires en cours ou non complétées : 66 %
Équivalence : 5 %
Diplôme d’études secondaires : 15 %
Diplôme d’études professionnelles : 9 %
Diplôme d’études collégiales : 4 %
Diplôme d’études universitaires : 2 %

(Saint-Jacques, Saint-Alexis, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Liguori)

Autres : 1 %

Une grande équipe
à l’écoute

Répondre à son avenir
avec le Créneau Carrefour jeunesse

Le Créneau s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans et
touche à différents axes favorisant l’autonomie
personnelle et sociale, la persévérance scolaire
ainsi que l’implication et l’engagement communautaire. Ce programme est issu du Secrétariat à la jeunesse et est déployé en partenariat
avec les carrefours jeunesse-emploi. Au total,
ce sont 298 jeunes qui ont répondu à l’appel et
bénéficié de nos services cette année à travers
ce programme.
Développement de projets
12 projets expérientiels
23 jeunes participants
(4 projets de volontariat)
158 jeunes entrepreneurs
14 mentors
24 projets entrepreneuriaux
23 jeunes participants
à des projets de bénévolat scolaire
19 partenaires impliqués

Mes finances, mes choix

Autonomie personnelle et sociale
33 jeunes participants
24 nouveaux et 9 anciens
14 jeunes impliqués socialement
3 intégrations ou maintiens aux études
3 intégrations ou maintiens en emploi
22 jeunes accompagnés vers une ressource externe
31 références auprès de 22 organismes/institutions
11 jeunes actifs

Ce programme d’éducation financière,
créé par Desjardins, est conçu afin de
sensibiliser les jeunes à la saine gestion
de leur argent. Des formateurs au sein de
l’équipe du CJE ont été accrédités afin
d’animer les 17 modules offerts.
217 participants - 21 formations

Animations diverses
11 animations
79 participants
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Persévérance scolaire
58 jeunes participants
47 nouveaux et 11 suivis
48 intégrations ou maintiens aux études
Projets en réussite éducative
Everest :
Créer le lien entre l’élève
(profil discret/désengagé), sa famille, l’école
et la communauté afin
de favoriser la réussite
scolaire par le biais d’intervenantes pivots dans
les 2 écoles secondaires
publiques de la MRC.

Trajectoire :
Développer les compétences personnelles
et professionnelles des
élèves du groupe P-15
de l’école secondaire du
Havre-Jeunesse en offrant des ateliers en lien
avec leurs besoins.

Accroche-toi :
Intervenir en amont
chez les élèves afin de
mettre en place des
actions soutenant la
persévérance scolaire,
et ce, en collaboration
avec Réussite Éducative
Montcalm.

4 écoles impliquées
Collège Esther-Blondin, Havre-Jeunesse, Achigan
et Centre de formation de Montcalm

Racont-Arts :
Rehausser le niveau de
littératie des jeunes en
les initiant à de multiples
formes d’art et en
encourageant le retour
aux études.

104 participants
160 rencontres
individuelles
32 ateliers
7 partenaires impliqués
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Orientation

Ce service professionnel a pour objectif d’accompagner le jeune à travers une
démarche structurée, dans la détermination de son choix de carrière.
174 jeunes participants, 103 nouveaux et 71 suivis
71 intégrations ou maintiens aux études
39 intégrations ou maintiens en emploi
16 jeunes actifs

Services d’aide à l’emploi

Les services inclus dans cette section offrent du soutien et de l’accompagnement
que ce soit pour la recherche d’emploi, pour
un retour aux études ou pour de l’intervention psychosociale afin de surmonter les
obstacles rencontrés.
Service 4.1
Service 6
Départ@9
Transit vers la réussite
206 participants, 176 nouveaux et 30 suivis
79 intégrations ou maintiens en emploi
3 intégrations ou maintiens aux études
31 jeunes actifs

26 stages d’observation, 5 stages d’exploration et 15 élèves d’un jour

Desjardins – Jeunes au travail

Place aux Jeunes

8 écoles ciblées
115 inscriptions, 122 vues de la formation en Facebook Live
92 entrevues
26 entreprises pour 35 postes offerts

20 nouveaux citoyens montcalmois
accompagnés, dont 12 nouvelles migrations
275 jeunes rencontrés
64 candidats en suivi, dont 39 nouveaux
2 séjours exploratoires
25 activités d’attraction, d’accueil
et de rétention
46 collaborateurs

Service aux entreprises
1 contrat comprenant 3 processus de visibilité et d’attraction
Implication dans la réalisation et le déroulement du Salon de l’emploi virtuel
de Lanaudière

Contact
5 employeurs vedettes
3 portraits descriptifs d’entreprise réalisés
12 capsules vidéo présentant les entreprises
1 série de 3 conférences sur l’attraction et la gestion de la main-d’œuvre
14 chroniques radio diffusées sur 3 médias
3 podcats réalisés auprès de 6 entreprises et organismes

Mentorat d’affaires
3 mentors formés

Les actions de mobilisation, d’accompagnement et de soutien de la Grappe sont axées sur la vision du programme, soit :

Faire de la MRC de Montcalm un pôle de compétences reconnu au Québec
en matière d’encadrement et d’éducation de ses jeunes par des pratiques
exemplaires et des initiatives novatrices.

1 infirmière clinicienne rattachée au programme
à temps plein (30 familles référées et 6 en démarche)
15 articles d’expert publiés et diffusés
Participation active à 15 comités,
tables et chantiers en lien avec la mission
Mise en ligne d’un nouveau site Internet
réunissant de nombreuses ressources et informations
+ de 100 participants à la conférence portant
sur l’évaluation du programme
Attention! Enfants en mouvement

Synergie Jeunesse Montcalm
71 familles évaluées et référées
1 enseignante estivale pour un soutien pédagogique (11 élèves)
et un suivi psychosocial (13 familles) par Réussite Éducative Montcalm

19 éducateurs formés au programme Brindami
+ de 120 h consacrées au projet Cohortes perdues afin de brosser
un portrait réaliste du décrochage dans la MRC de Montcalm

Implantation en cours d’une base de données

Une nouvelle étape a aussi
été franchie cette année
dans le cadre de la Grappe :
M. Marc Alain, Ph. D. chercheur de
l’Université du Québec à Trois-Rivières
et son équipe s’engagent dans une
évaluation complète du programme de
la Grappe Éducative Montcalm, ce qui
permettra d’actualiser la démarche,
de déterminer les pratiques efficaces
et de pérenniser l’approche.

2417, rue Victoria
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
courrier@cjemontcalm.qc.ca
450 831-3930

