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Une année de changements et de nouveaux défis
pour le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Victoriaville, le 17 juin 2015 – C’est aujourd’hui qu’a eu lieu l’assemblée générale
annuelle du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Arthabaska afin de clôturer l’année 20142015. Cette assemblée aura été l’occasion d’offrir une rétrospective des différents
services et projets offerts aux jeunes âgés de 16 à 35 ans mais aussi de faire le point sur
les changements et nouveaux défis pour l’année à venir.
«La dernière année fut celle de grandes mouvances pour notre organisation. En effet,
avec l’annonce des modifications apportées par Emploi-Québec au financement de
base des Carrefours jeunesse-emploi du Québec, de nouvelles règles ont entrainé
inévitablement un changement dans la façon de travailler avec notre clientèle. Ce
nouveau protocole nous pousse aussi à revoir certaines approches acquises au fil des
dernières années» a expliqué Luc Dastous, directeur-général.
Il n’en demeure pas moins que l’année 2014-2015 a été bien active pour le CJE. Du 1er
avril 2014 au 31 mars 2015, le CJE a reçu 4650 visites de jeunes qui souhaitaient obtenir
des services soit pour intégrer le marché du travail, retourner aux études, démarrer une
entreprise, réaliser un projet à l’étranger ou un projet personnel. Le CJE Arthabaska
demeure également un incontournable pour les projets qui touchent la persévérance
scolaire, le retour en région des jeunes diplômés ainsi que la sensibilisation à
l’entrepreneuriat.
Depuis plusieurs années, le Carrefour jeunesse-emploi compte sur l’expertise et le
dévouement de son équipe afin d’accompagner la clientèle dans leurs projets de vie
et ce, par une diversité de projets. Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska tient à
remercier particulièrement Guylaine Bourque qui a agi à titre de directrice générale par
intérim pendant l’année. Le CJE remercie également les membres du conseil
d’administration pour leur implication et leur soutien : Michaël Champagne, Jean-Pierre
Gagnon, Anne-Marie Bédard, Claudia St-Cyr, Jessica Langlois, Julie Laroche, Sébastien
Brière et Joanie Pomerleau. L’ensemble des membres du C.A. seront d’ailleurs de retour
pour l’année 2015-2016.
«Nous souhaitons et travaillons ardemment afin que les changements au CJE se
traduisent par un service renouvelé, mais toujours aussi efficace pour la prochaine
année. Nous espérons ainsi que cette refonte soit synonyme de défis et d’horizons
nouveaux pour l’organisme», de conclure M. Dastous.

Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska
Le Carrefour jeunesse-emploi a pour mission d’offrir un éventail de services et de projets
ayant pour but de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes tout en les
aidant à s’orienter vers le marché de l’emploi. De plus, il accorde une attention
particulière à la notion de support à l’intégration sociale des jeunes.
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