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Marie-Pierre Allard
Guylaine Bourque
Olivier Cloutier
Kécia Daigle
Luc Dastous
Nathanièle Desfossés

Catherine Faucher
Kim Guillemette
Chantal Hamel
Mylène Langlois
Christelle Marois
Audrey Michel

Eric Pinette
Danny Pouliot
Anne Rivard
Stéphanie Vignoul

Conseil d'administration
Michaël Champagne
Claudia St-Cyr
Sébastien Brière

Amélie Drobey-Robert
Joanie Ébacher
Shaily Gouin

Vicky Larochelle
Joanie Pomerleau-Landry

Elles sont passées au CJE
en 2020-2021:
Mélissa Gagnon
Émilie Grenier
Angéline Le Sage

Ton CJE est là
pour toi !
Notre mission
Le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska 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 de 16-35 ans.

Équipe 2020-2021

Faits saillants
Nouvelle banque d'ateliers en lien avec le développement des
apprentissages pour le groupe du Départ@9 et plusieurs
animations effectuées.
Le «Zoom découverte» de Victoriaville et sa région organisé par
Place aux jeunes.
Partenariats avec des organismes dont Répit jeunesse, La Maison
de Thérapie Arthabaska-Érable et Le Support. Ce dernier permet
aux participants de développer des compétences et travailler les
attitudes professionnelles lors de périodes de bénévolat.
Place aux jeunes régional a été souligné comme «collaboration
coup de cœur» de l'année 2020-2021 par le service des
partenariats et du soutien à l’innovation de l'UQTR.
Deux sentiers ludiques ont été réalisés au Parc du Boisé des
Frères lors de la période des fêtes et la semaine de relâche. Des
centaines de visiteurs se sont divertis en famille!

Le CJE, c'est aussi

136
Formations suivies en 20202021 par l'équipe du CJE

34
Implications des membres de
l'équipe sur des comités/CA
ou activités.

5732
Abonnés sur nos réseaux
sociaux (+452).

Services d'aide
à l'emploi
141 participants
(du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Préparation et maintien en
emploi

Conception de CV

45
PARTICIPANTS
DONT 14 ÉTUDIANTS

Départ@9

45

Intervention individuelle
Ateliers de groupe
Formation RCR
Activités sportives
PARTICIPANTS
Bénévolat à l’organisme Le
Support
Stages en milieux de travail
Orientation scolaire et
Visites d’entreprises
professionnelle
Visites d’établissements
scolaire

14
PARTICIPANTS

37
PARTICIPANTS

Mesure Jeune volontaire

10
PARTICIPANTS
ont bénéficié d’un suivi durant
la réalisation de leur projet.

Libre service
Compte-tenu des mesures sanitaires relatives à la
COVID, notre libre-service a été admissible aux
jeunes sur rendez-vous.

1745
visites ont eu
lieu au CJE

Nos projets
Mes finances, mes choix
Programme
d’éducation
financière
visant
à
développer
l’autonomie
financière des jeunes adultes de 16 à
30 ans comportant 17 modules variés
(budget, crédit, appartement, etc.). Il
est diffusé sous la forme d’ateliers
gratuits présentés dans les écoles et
les organismes de la MRC d’Arthabaska.

68 ateliers de groupe et 8 rencontres individuelles
auprès de 420 nouveaux participants

Place aux jeunes
Arthabaska

Place aux jeunes
Centre-du-Québec

Place aux jeunes a pour mission de
favoriser l’attraction, l’intégration et la
rétention des jeunes qualifiés de 18 à 35
ans dans la région. Le programme propose
à cette jeunes main d’œuvre un
accompagnement personnalisé dans leur
démarche d’établissement à long terme
dans la MRC d’Arthabaska.
25 jeunes qualifiés soutenus dans leur
projet d’établissement dans la région
s’ajoutant aux 57 présents au début de
la période dont 1 stagiaire accueilli
34
participations
aux
activités
d’attraction,
d’intégration
et
de
rétention
17 personnes déménagées dans la
région
Nouvelle image de marque et nouveau
site internet

Ce volet régional regroupe toutes les
MRC du Centre-du-Québec. Il vise à
appuyer les agent.e.s Place aux jeunes
dans l’accueil, l’attraction et la
rétention de jeunes diplômés en
positionnant le programme et la région
auprès de différents intervenants du
territoire.
7 activités en collaboration avec
l’UQTR et PAJ Mauricie
2 salons virtuels de l’emploi et 3
webinaires
7 tirages mensuels
8 épisodes de baladodiffusion
85 paniers découvertes

Programme Créneau
Carrefour jeunesse
Le Créneau Carrefour vise à favoriser la persévérance
scolaire, l’autonomie personnelle et sociale de même que
la participation à des projets d’entrepreneuriat, de
bénévolat et de volontariat pour les jeunes de 15 à 35 ans.

PERSÉVÉRANCE

AUTONOMIE

SCOLAIRE

SOCIALE

39

13

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

TREMPLIN offre un service
individualisé
visant
la
persévérance scolaire. Pour
une
autre
année,
nous
avons
poursuivi
notre
partenariat avec le CFER et
leurs finissants.

ALTERNATIVE SUSPENSION
vise à réduire le nombre de
suspensions répétitives en
offrant
aux
jeunes
l’opportunité
de
transformer leur temps de
suspension
en
une
expérience globale positive.
Année scolaire 2020-2021:
84 séjours

Le service TANDEM est un
accompagnement
personnalisé qui vise à
favoriser l’acquisition de
l’autonomie sur les plans
personnel et social.

Programme Créneau
Carrefour jeunesse

BÉNÉVOLAT

198
PARTICIPANTS

Le volet BÉNÉVOLAT vise à
multiplier les occasions pour
les jeunes de s’engager dans
leur milieu en participant à
des projets de bénévolat. Les
projets cette année ont été:
Journal étudiant École Le Tandem
Sensibilisation à la
pauvreté d’ici et
implication
environnementale École Le Boisé
Bénévolat - Le Support
Le sentier des lutins Ville de Victoriaville

VOLONTARIAT

ENTREPRENEURIAT

15

20

PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

Le volet VOLONTARIAT vise à
mettre en œuvre des projets
de volontariat qui ont une
utilité
collective
et
qui
favorisent l’engagement des
jeunes. Les projets en 20202021 ont été:

Le volet ENTREPRENEURIAT :
vise à créer des occasions
pour les jeunes de participer
à
des
projets
d’entrepreneuriat,
des
expériences
concrètes
qui
contribueront
au
développement de la culture
entrepreneuriale.
Voici
les
projets de l'année:

Les légumes empotés
Les porte-clés de Mélodie
Le parcours des superhéros

Formation sur le travail
autonome
Rencontres d’élaboration
de projets d’entreprises
Jeune Coop Arthabaska

Accélérateur de développement
du plein potentiel des 16-35 ans.

cje-arthabaska.ca
info@cje-arthabaska
819 758-1661 #0

108, rue Olivier, 1er étage
Victoriaville (Québec)
G6P 6V6

