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Mot du président  
et du directeur général
Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-
Saint-François accueillait son premier 
membre le 1er février 1999. Depuis,  
plus de 3 800 personnes ont franchi  
nos portes pour différents services.  
Nous pouvons être fiers de sa réussite  
et de son apport à la région !

À la lecture de notre rapport annuel, outre nos services de base,  
vous constaterez que nos différents projets sont toujours bien en 
place. Développés selon les besoins de nos jeunes et constamment  
en évolution, c’est pourquoi nos projets sont si appréciés. D’ailleurs,  
quelques faits saillants notés dans le rapport démontrent bien le grand  
succès de ceux-ci. 

Le Carrefour jeunesse-emploi s’associe bien avec le mot « partenariat ». En nos noms et celui  
du conseil d’administration, nous aimerions remercier, encore une fois, nos nombreux collaborateurs  
qui ont véritablement contribué à notre réussite. 

Nous tenons également à remercier les membres du personnel ainsi que ceux du conseil 
d’administration pour leur travail remarquable et pour tous les efforts investis dans les différentes 
activités de l’organisme ; VOUS faites l’immense succès du Carrefour jeunesse-emploi du Haut- 
Saint-François !

stephen p. gauley  
Président 

sylvain lessard 
Directeur général

•  promouvoir la persévérance scolaire

•  outiller les jeunes afin de les aider dans 

leur recherche de stage ou d’emploi 

•  Favoriser l’insertion socioprofessionnelle 

des jeunes

•  attirer des jeunes dans le Haut-saint-

François et freiner leur exode

•  soutenir les démarches entrepreneuriales

•  contribuer au développement socio-

économique du territoire
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le cJe est un organisme sans but lucratif dont la mission est 

d’accompagner et guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans 

dans leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle, en 

les accompagnant dans leur cheminement volontaire vers 

l’emploi, un retour aux études ou dans le démarrage d’une 

entreprise ou d’un projet.
représentations et/ou 
iMplications
•  Participation au conseil sur la persévérance  

et la réussite scolaire de la Polyvalente Louis-
Saint-Laurent

•  Partenaire d’Inode Estrie

le cJe est un membre actif au :
•  Comité de la politique de rurbanisation
•  Comité de gestion du Minibus HSF et depuis son 

implantation, le CJE assume certaines tâches 
reliées à la gestion quotidienne des services

•  Conseil d’administration du Comité Loisir de la 
MRC du Haut-Saint-François

•  Comité d’adaptation de la main-d’œuvre (CAMO)
•  Conseil d’établissement du Centre d’éducation 

des adultes de la CSHC
•  Corporation de développement communautaire 

(CDC)
•  Comité de la Table Concert-Action 0-35 ans  

du Haut-Saint-François
•  Comité Haut-Saint-François fou de  

ses enfants
•  Chambre de commerce du Haut-Saint-François
 

 

 

 

•  Chambre de commerce de la région de Weedon
•  Comités projets cliniques : Jeunes en difficultés 

ainsi que Santé mentale et déficience
•  Comité conciliation études-travail Haut-Saint-

François 
•  Collectif territorial du Haut-Saint-François 
•  Comité Comité d’action local Haut-Saint-

François en forme
•  Comité local en entrepreneuriat (CLEN) 
•  Comité de la Cité-école 
•  Comité Solidarité Haut-Saint-François
•  Conseil d’administration de Place aux jeunes 

en région

retoMbées
•  239 nouveaux membres accueillis  

en 2012-2013
•  112 ouvertures de dossiers
•  52 jeunes adultes ont intégré un emploi 
•  42 jeunes adultes ont maintenu un emploi 
•  11 jeunes adultes ont effectué un retour  

aux études 
•  12 jeunes adultes se sont maintenus  

aux études
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idéo 16/17
Le projet IDÉO 16-17 a maintenant six ans d’existence, il a vu le jour grâce à l’aide financière  
du Secrétariat à la jeunesse. C’est un programme d’accompagnement personnalisé pour aider les 
jeunes, de 16 et 17 ans, à faire face à des difficultés particulières et à cibler des pistes de solution. 
Ce projet s’adresse particulièrement aux jeunes qui ont décroché ou qui sont à risque de le faire,  
qui sont indécis face à leur projet de vie ou qui se questionnent sur leur avenir.

IDÉO aide les jeunes à réaliser leur projet de vie
• Favorise la poursuite de leurs études
• Facilite leur recherche d’emploi
• Oriente leur démarche vers les services spécialisés, selon leurs besoins
• Donne un coup de pouce pour leur permettre de trouver une voie

deux choix s’offrent aux jeunes :  

1 Mise en mouvement 
Pour les jeunes qui ont quitté le système scolaire sans diplôme ou sans formation spécifique  
et qui sont dans une situation précaire (avec ou sans emploi).

• 2 jeunes en emploi sans abandon scolaire 
• 1 jeune en emploi à temps partiel, suite à un abandon scolaire

2 persévérance scolaire  
Pour les jeunes sans diplôme qui fréquentent toujours l’école. Un soutien peut aussi être offert s’ils 
présentent certaines caractéristiques telles que : une situation familiale difficile, pauvreté, troubles 
de comportement et consommation, retard scolaire, peu de soutien des parents, manque de 
motivation, faible estime de soi, etc.

• 7 en maintien scolaire
• 1 a mis fin à sa participation scolaire
• 3 sont déménagés
• 2 sont passés à la majorité soit à l’âge de 18 ans

résultats 
Soutien de 16 participants, dont 6 adolescentes et 10 adolescents 

implication 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC-East Angus, Polyvalente Louis-Saint-Laurent et CSSS

partenaires  
Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Centre de services éducatifs populaires, Centre d’éducation  
des adultes de la CSHC-East Angus, Centre jeunesse de l’Estrie

budget total : 35 700 $

Jea 2012 - 2013
Jeunes en action s’avère une mesure active d’Emploi-Québec, plus particulièrement du programme 
de préparation à l’emploi. Elle permet de répondre aux besoins des jeunes âgés de 18 à 24 ans qui 
connaissent des difficultés les empêchant d’intégrer le marché du travail à court et moyen terme. 
Certains se questionnent sur leur avenir professionnel et viennent chercher du soutien.

Cette mesure offre un cheminement en deux étapes. D’abord, une étape d’intervention qui permet de 
définir les besoins de chaque participant, de fixer des objectifs, de trouver des moyens pour les atteindre 
et de déterminer les activités à réaliser. Un des volets importants de cette étape est la connaissance  
de soi, qui sera la base de leurs choix ou décisions.

La seconde étape en est une d’accompagnement offerte par les intervenants jeunesse. Ces intervenants 
apportent leur soutien tout au long de l’insertion professionnelle ou scolaire des jeunes qu’ils 
accompagnent. Jeunes en action offre donc une intervention personnalisée, soutenue et souple,  
qui permet de l’adapter aux besoins et aux réalités propres à chaque jeune.

résultats
Des 6 participants (Une personne peut passer par plusieurs services durant son implication)

emploi :  1 est en stage visant un retour à l’emploi  
2 sont en stage d’exploration

études :  1 est retourné aux études  
4 sont en démarches pour un retour aux études 

santé :   3 sont en démarches pour un retour à la santé

Milieux de bénévolat ou de stages  
Les Cuisines Collectives du HSF, Fais ta place dans le Haut, Polystyrènes Recyclage plus,  
Lyndon Betts Excavation

implication  
Comité HSF fou de ses enfants

ateliers  
Techniques de recherche d’emploi, connaissance de soi, attitudes en emploi, simulations 
d’entrevues, entrepreneuriat, nutritionniste, visionnement Le Moi inc., ACEF Estrie, Carrefour  
de solidarité internationale de Sherbrooke, atelier conciliation études-travail 

budget total : 36 999 $
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place aux Jeunes Haut-saint-François
Place aux jeunes favorise la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés ou en voie 
de l’être, âgés de 18 à 35 ans, au profit de la MRC du Haut-Saint-François.

séjours exploratoires 2012-2013 
La formule courte des séjours exploratoires a été utilisée pour une quatrième année consécutive. Lors 
des trois fins de semaine d’activités, l’agente de migration a accueilli une dizaine de jeunes diplômés 
différents par fin de semaine sur le territoire. 

• 26 participants
• 114 heures d’activités réparties sur trois fins de semaine

accompagnement individuel
• 69 nouveaux utilisateurs du service
• 11 dossiers d’anciens utilisateurs toujours actifs

le cyberbulletin accro des régions
• 659 abonnés au cyberbulletin
• 153 emplois affichés

place aux jeunes ados
• Implication dans diverses activités du Comité de la Cité École
•  Contribution financière au Gala méritas de la Cité-école, bourse de 100 $ remise  

à la personnalité de l’année
•  Coordination du concours de photos Ma région à mon image de Place aux jeunes en région
•  Coordination du concours de photos La séduction de Dominique pour les élèves de la 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent, remise d’un prix de 100 $ au gagnant
•  Coordination de l’événement Fais ta place dans le Haut 
•  Implication dans l’organisation du Camp 911

le dossier migration

•  2 participants du soutien individuel ont 

acheté une maison à Cookshire-Eaton  

en juillet 2012.

•  1 participante du soutien individuel a loué  

un appartement à East Angus à l’été 2012.

•  1 participante du soutien individuel s’est 

établie à Weedon en automne 2012.

ouverture de la page Facebook de place aux jeunes Haut-saint-François 
Depuis septembre 2012, la page Facebook de Place aux jeunes Haut-Saint-François est 
officiellement ouverte. L’agente de migration affiche régulièrement des activités, des événements et 
des offres d’emplois offerts sur le territoire. La page facilite également la promotion de nos services 
et la communication avec les jeunes en soutien individuel. De plus, l’an dernier nous avons pour la 
première fois lancé un macaron « fierté du Haut-Saint-François ». Les gens peuvent identifier leur 
photo de profil sur Facebook avec ce macaron. Nous en avons fait la promotion à la rentrée scolaire 
et comptons le refaire chaque année.

parution d’articles dans l’infolettre de la chambre de commerce du Haut-saint-François 
En novembre 2012, la Chambre de commerce du Haut-Saint-François a accepté d’insérer les articles 
écrits par l’agente de migration Place aux jeunes Haut-Saint-François dans l’infolettre qu’elle envoie 
aux employeurs de la MRC. Au compte d’un par mois, ces articles partagent de l’information sur  
les services de Place aux jeunes et du Carrefour jeunesse-emploi, et nous proposent des profils  
de jeunes diplômés désirant s’établir dans la MRC.

infolettre Vivre ici 
L’infolettre Vivre Ici est un complément au cyberbulletin « Accro des régions » que les jeunes inscrits 
au soutien à distance reçoivent chaque semaine. Depuis janvier 2013, une fois par mois, les jeunes 
peuvent lire et apprendre sur une municipalité, un organisme, une nouvelle entreprise, un service, 
une aide financière, etc., du Haut-Saint-François.

portes ouvertes HsF 
L’agente de migration a collaboré à l’organisation et l’animation des Portes ouvertes du Haut-Saint-
François. L’événement coordonné et financé par le CLD a eu lieu les 6 juin et 6 octobre 2012. Les 
personnes participantes ont été accueillies à la MRC avec des kiosques d’informations et ont par 
la suite découvert les municipalités du Haut-Saint-François avec des circuits automobiles. Nous les 
avons ensuite reçues à la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour finir la journée avec un souper.

exposition d’œuvres d’art des élèves en art plastique 
Pour faire suite à une entente entre l’agente de migration et la professeure d’art plastique de la 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent, les élèves ont pu exposer en juin 2012 et mars 2013 leurs œuvres 
d’art au Carrefour jeunesse-emploi. 

budget total :  
62 565 $ (20 350 $ proviennent du milieu) 
Plus de 14 000 $ ont été réinvestis directement sur le territoire de la MRC du Haut-Saint-François.
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prograMMe conciliation études-traVail
En cette deuxième année d’existence, le Programme Conciliation études-travail a poursuivi son objectif de 
sensibilisation auprès des employeurs, des jeunes et de leurs parents. Nous savons que le travail peut être 
nécessaire pour la poursuite des études. Par contre, une mauvaise conciliation des différentes sphères de 
la vie, dont le travail et l’école, peut avoir des conséquences néfastes. Les employeurs de la région sont mis 
à contribution afin de faciliter cette gestion de temps et d’encourager les jeunes à poursuivre leurs études. 
Tout le monde s’entend pour dire que les étudiants doivent d’abord s’engager dans leurs études ! 

Volet employeurs
•  27 entreprises supplémentaires ont été certifiées cette année
•  Au total, les jeunes peuvent travailler dans 57 milieux de travail chez 54 employeurs conciliants.

Volet étudiants
• 471 élèves ont été sensibilisés cette année. 
•  Les influences de la consommation de biens et l’avantage de garder l’équilibre entre le travail, 

les études et la vie personnelle ont été les sujets particulièrement abordés.
•  La liste des employeurs conciliants est affichée dans les écoles et les centres du territoire.
•  Une page d’agenda était dédiée au Programme Conciliation études-travail.
•  Une affiche est visible dans le Minibus du HSF afin de rejoindre les étudiants.
•  Lors d’un sondage Web, les étudiants-employés ont mentionné que le fait de travailler moins 

de 20 heures par semaine amenait des bénéfices tels que moins de fatigue, meilleurs résultats 
scolaires, moins de stress, maintien de la motivation, meilleure concentration, plus de temps 
pour étudier et meilleure qualité de vie.

Volet parents 
•  Un carton d’information et un aimant pour le frigo étaient joints aux bulletins des élèves  

de 3e, 4e, 5e année de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent pour rejoindre 375 parents.
•  Tous les parents des élèves de la Polyvalente Louis-Saint-Laurent ont reçu la liste des 

employeurs conciliants. 

comité local 
Centre d’éducation des adultes, Centre local d’emploi, Centre de santé et de services sociaux, école 
secondaire régionale Alexander-Galt, Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Comité d’adaptation de la  
main-d’œuvre, Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie

partenaires financiers 
Conférence régionale des élus de l’Estrie, Emploi-Québec, Forum jeunesse Estrie, Réunir Réussir

budget total : 39 187 $ 

Le point fort de la journée fut sans contredit la conférence de Jimmy Sévigny.  Sous le thème de la détermination et la persévérance,  les jeunes étaient à l’écoute du début à la fin. Certains se sont rués vers lui à la fin de sa présentation ou lui ont écrit pour lui dire  à quel point il venait de changer leur vie.

203 étudiants bénéficient  

directement du programme chez 

les 54 employeurs certifiés dans  

le Haut-Saint-François.

Fais ta place dans le Haut
Le 12 décembre 2012, les élèves de 4e secondaire, de la classe alternative, de la formation 
préparatoire au marché du travail et de la formation à un métier semi-spécialisé de la Polyvalente 
Louis-Saint-Laurent, ainsi que les élèves du Centre d’éducation des adultes de la CSHC à East 
Angus, ont eu l’opportunité d’explorer diverses carrières et d’envisager leur avenir dans le Haut-
Saint-François. Le colloque « Fais ta place dans le Haut » vise plusieurs objectifs tels que la 
persévérance scolaire, le développement du sentiment d’appartenance au milieu, la sensibilisation à 
l’entrepreneuriat et aux perspectives d’emplois sur le territoire.

Au cours de la journée d’activités, les élèves ont assisté à une conférence axée sur la détermination 
et la persévérance. Jimmy Sévigny a partagé son message qu’aucune situation n’est insurmontable 
si on accepte de repousser nos limites ! De plus, 50 professionnels ont partagé avec générosité leur 
passion avec les jeunes au cours des 13 « ateliers carrières » offerts. En fin de journée, des ateliers 
sur les thématiques des loisirs, du leadership, de la gastronomie et des métiers d’avenir ont été 
proposés aux élèves. Les « ateliers découvertes » avaient pour objectif de mieux faire connaître aux 
élèves leur milieu de vie, tout en les incitant à y participer activement.

Coordonné par Place aux jeunes, Fais ta place dans le Haut a été réalisé grâce à la mobilisation et 
l’implication de plusieurs acteurs du milieu qui se sont investis au sein du comité organisateur (CJE, 
CAMO, SADC, Polyvalente Louis-Saint-Laurent et Centre d’éducation des adultes de la CSHC d’East 
Angus).

coût total de l’événement : 7 250 $
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déFi de l’entrepreneuriat  
Jeunesse
Ce projet a comme objectif le renforcement de la culture entrepreneuriale et le développement  
d’une relève dynamique et compétente. 

communauté
•  2 ateliers sur le réseautage et 3 ateliers sur la création d’entreprise dans le cadre des 

séjours exploratoires (26 participants) ainsi qu’une représentation lors du Salon des 
opportunités.

•  Visites d’entreprises et information sur le démarrage dans le cadre des séjours 
exploratoires (8 participants).

•  1 atelier à la Ferme aux Champêtreries (5 participants).
•  Collaboration à l’organisation du lancement médiatique et de la cérémonie régionale  

du Concours québécois en entrepreneuriat (CQE).
•  Participation au développement du projet « Services de proximité » du Centre local  

de développement du Haut-Saint-François.
•  Atelier de sensibilisation avec les participants de Jeunes en action (3 participants).
•  Développement et lancement du Guide des ressources en entrepreneuriat du Haut- 

Saint-François.

soutien aux promoteurs
• 7 jeunes rencontrés

Milieu scolaire

ANIMATION D’ATELIERS 
•  Ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

-  1 élève du Centre d’éducation des adultes et 20 de la Polyvalente Louis-Saint-
Laurent à l’occasion de Fais ta place dans le Haut 

-  28 élèves de la classe Alternative

PROMOTION DES SERVICES
•  Réalisation d’une offre de service personnalisée à chaque discipline du secondaire  

qui a été présentée à un kiosque lors de la rentrée des enseignants de la polyvalente
•  Distribution de l’offre de service aux directions d’écoles primaires
•  2 rencontres avec une conseillère pédagogique de la CSHC

PROJETS ENTREPRENEURIAUx
•  Soutien à 3 enseignants du primaire ainsi qu’à 3 enseignants de la polyvalente

VALORISATION
•  2 cérémonies de remise de certificats aux lauréats locaux du CQE (28 élèves du 

secondaire)

AUTRE INITIATIVE
•  Conférence aux étudiants du Bac et du certificat en orientation à l’Université de Sherbrooke

implications
•  Participation à l’organisation de Fais ta place dans le Haut
•  Responsable de la Coopérative jeunesse de services
•  Comité local en entrepreneuriat (CLEN)
•  Comité local de Place aux jeunes

budget total : 53 037 $

Le Guide des ressources en entrepre-

neuriat du Haut-Saint-François a été 

lancé en novembre 2013. Cet outil se 

veut un guide d’accompagnement pour 

les nouveaux et futurs entrepreneurs  

et réunit services et ressources dans  

un même document.
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coopératiVe Jeunesse  
de serVices (cJs)
La Coopérative jeunesse de services est une formule originale où une dizaine de jeunes de  
12 à 17 ans apprennent à gérer leur propre entreprise collective. Cette expérience permet  
entre autres aux jeunes de nouer des liens avec des personnes significatives, de développer  
leur leadership et de faciliter leur intégration sociale. Ce projet de coopérative s’inscrit dans  
une perspective de développement de la relève entrepreneuriale et favorise chez les jeunes  
une prise de conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives.

Grâce à ce projet, 11 jeunes âgés de 13 à 17 ans ont créé leur propre entreprise coopérative  
au cours de la période estivale. Les coopérants ont terminé la saison avec un chiffre d’affaires 
de 8 640 $.

budget total (subventions et dons) :  
12 726 $ ont servi à financer le salaire des deux animateurs et les dépenses reliées  
au fonctionnement.

Les coopérants ont décroché le contrat 

de la cantine à la vente trottoir du centre 

d’achats d’East Angus. Ils ont donc pu 

se familiariser avec l’approvisionnement 

et le coût de revient. Ce contrat leur a 

permis de doubler leur chiffre d’affaires !

on t’accoMpagne  
dans ton cHeMineMent 
On t’accompagne dans ton cheminement est un projet pour rejoindre et accompagner des jeunes  
à risque de décrochage ou qui ont décroché, qui se retrouvent isolés et souvent sans ressource. 

•  33 jeunes identifiés (24 garçons et 9 filles)

L’objectif du projet est d’établir un plan d’accompagnement personnalisé avec le jeune, soit une 
mise en mouvement de scolarisation vers la diplomation, ou un cheminement vers l’emploi ou un 
suivi ponctuel. Pour faire suite au plan d’accompagnement, le jeune sera référé vers un ou plusieurs 
partenaires selon les besoins évalués. 

réalisation depuis la mise en place de cette initiative 
• 12 plans d’accompagnement personnalisé
• 15 suivis ponctuels
• 15 jeunes inscrits ou en cours d’obtenir un DEP ou DES 
• Mise en place d’un comité d’intervenants provenant de chacun des partenaires

durée  
Projet d’une durée de trois ans, de 2012 à 2015

comité de gestion  
CJE, Polyvalente Louis-Saint-Laurent, Centre d’éducation des adultes de la CSHC à East-Angus,  
Centre local d’emploi d’East-Angus (CLE), CSSS du Haut-Saint-François

portrait actuel des jeunes identifiés
• 10 travail-études  
• 5 aux études 
• 8 à l’emploi  
• 6 inactifs  
• 4 sont déménagés  

partenaires financiers  
Ce projet est soutenu par la Conférence régionale des élus de l’Estrie (CRÉE) dans le cadre du Plan 
d’Action Gouvernementale pour la Solidarité et l’Inclusion Sociale 2010-2015, mis en œuvre par le 
comité Solidarité Haut-St-François (S-HSF) sous la gestion du Carrefour jeunesse-emploi du Haut- 
Saint-François. 

budget total : 10 232 $

Ce projet a réussi à créer une  

synergie entre les différentes  

ressources du milieu pour mieux 

répondre aux besoins des jeunes.
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eMplois d’été / écHanges 
étudiants
Le CJE est l’organisme hôte du programme 
Emplois d’été / Échanges étudiants depuis 
l’été 2001. Ce programme permet à de jeunes 
étudiants, âgés de 16 et 17 ans, de travailler six 
semaines dans une autre province, et donc de 
perfectionner leur français ou leur anglais. Lors 
de son séjour dans l’autre communauté, le jeune 
vit au sein de la famille de l’étudiant avec lequel 
il est jumelé. 

budget total : 2 640 $ pour 8 jeunes

desJardins –  
Jeunes au traVail
Ce programme a pour objectif de faire vivre une 
première expérience de travail à des jeunes de 
la MRC du Haut-Saint-François âgés de 14 à  
17 ans. Grâce à l’entente de collaboration 
convenue avec l’ensemble des Caisses 
Desjardins du Haut-Saint-François, 116 jeunes 
ont rédigé leur CV et reçu une formation sur 
les techniques de recherche d’emploi. Parmi 
ces jeunes, 12 ont obtenu un emploi étudiant 
dans différentes entreprises de la MRC. Ces 
employeurs ont reçu une subvention leur 
accordant la moitié du salaire minimum pour  
un total de 180 heures par jeunes.

budget total : 13 414 $

apprenti-stage  
desJardins
Ce programme permet à des jeunes qui n’ont 
pas d’expérience de travail de faire un stage de 
80 heures dans un milieu de travail pendant la 
période estivale. À la fin du projet, une bourse  
de 500 $ est remise aux jeunes stagiaires par 
les Caisses Desjardins. En 2012, trois jeunes  
ont fait un stage.

budget total : 1 500 $

Mon Métier à explorer
De retour pour une troisième année consécutive, 
le projet Mon métier à explorer a été réalisé en 
partenariat avec le Centre local d’emploi d’East 
Angus et la Commission scolaire des Hauts-
Cantons. En 2012-2013, le programme a permis 
à un nombre record de 10 étudiants d’explorer 
un métier correspondant à leurs intérêts et 
leurs compétences. Les candidats sélectionnés 
ont eu la chance de découvrir les tâches et 
responsabilités du poste qui les intéressait à 
l’intérieur de leur MRC. Pour les employeurs, 
il s’agissait également d’une opportunité de 
former une relève pour leur entreprise en 
bénéficiant d’une subvention défrayant 50 %  
du salaire et des avantages sociaux. 

Encore une fois cette année, l’expérience fut 
concluante. Chacun des participants a amorcé 
une réflexion sur son choix de carrière.

budget total : 20 351 $

L’épicerie IGA Cookshire qui bénéficiait 

d’une subvention salariale pour embaucher 

un jeune, a profité des inscriptions 

provenant de Desjardins-Jeunes au travail 

que nous lui avions fournies pour combler 

3 autres postes étudiants vacants. La 

plupart ont poursuivi leur emploi à la fin  

de la période estivale.

Cette année, une jeune anglophone a eu la chance de vivre une expéri-ence linguistique en s’intégrant dans un milieu francophone. Elle a été en mesure d’améliorer son français et de créer des liens forts avec sa communauté.

Un jeune ayant participé à la première 

édition de Mon métier à explorer en 

2010 a complété sa formation dans 

son domaine en 2012. À la suite de sa 

graduation, l’employeur l’ayant parrainé 

dans le projet l’a recontacté pour lui 

proposer un emploi, cette offre fut  

acceptée par le jeune.
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aniMations
polyvalente louis-saint-laurent 

•  Ateliers de rédaction de CV et TRE  
sur l’heure du midi

•  Kiosques sur l’heure du dîner pour faire  
connaître les emplois étudiants

•  Ateliers de rédaction CV et de techniques de recherche d’emploi présentés dans la classe  
de formation à un métier semi-spécialisé (FMS) et dans la classe Alternative

•  Ateliers « Parlons d’argent » offerts aux élèves de la classe alternative sur les influences et la 
consommation puis sur le budget. Un troisième atelier sur le sujet de s’installer en appartement  
a eu lieu en avril 2013. Très apprécié des élèves et des enseignants ! 

centre d’éducation des adultes de la csHc à east angus
• Ateliers de rédaction de CV sur l’heure du midi
•  Présentation des services du CJE ainsi que des projets d’été à l’ensemble des élèves du Centre

centre de formation professionnelle du Haut-saint-François
•  Ateliers sur les techniques de recherche d’emploi présentés à trois groupes en fin de programme 

Secrétariat (1) et Opération d’équipement de production (2)

centre de formation professionnelle 24-Juin
•  Ateliers sur les techniques de recherche d’emploi présentés à trois groupes

la Ferme aux champêtreries
•  Atelier de rédaction de CV 
•  Atelier sur les attitudes en emploi
•  Ateliers pour favoriser la connaissance de soi et sur les techniques de recherche d’emploi
•  Simulations d’entrevues
•  Suivi et accompagnement des participants à la fin du projet

séjours exploratoires de place aux jeunes
•  Kiosque du CJE sur place pour offrir aux participants des conseils en matière de recherche 

d’emploi, sur le CV et sur le démarrage d’entreprise

pendant la semaine de relâche au cJe
•  Foire aux emplois d’été : kiosques d’informations sur les projets d’été, atelier de CV et de 

techniques de recherche d’emploi

lennoxville Vocational training centre
•  Lors d’un 5 à 7 au Centre de formation professionnelle Lennoxville, une conseillère en emploi du 

CJE a donné une conférence de motivation qui portait sur la formation continue et les attitudes 
en emploi. 

•  Assister l’enseignante du DEP Vente-conseil du Centre de formation professionnelle Lennoxville 
avec l’évaluation finale des élèves pour le module de la recherche d’emploi. La conseillère du 
CJE a aussi filmé les élèves en simulation d’entrevue.  

Mention spéciale de la tecFe
Le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François s’est vu remettre un prix au Gala tapis rouge  
de la TECFE (table estrienne de concertation formation-emploi) pour :

•  son engagement auprès des jeunes anglophones de l’Estrie;
•  son implication dans la promotion et la valorisation de la réussite éducative;
•  son expertise et le soutien offert aux enseignants du DEP Vente-Conseil.

l’équipe 2012.2013
sylvain lessard 
Directeur général 

diane groleau 
Adjointe administrative

Véronique labbé 
Conseillère en emploi

Mélanie thompson 
Conseillère en emploi

Myrthô ouellette  
(jusqu’au mois d’août 2012) 
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse

Véronick beaumont  
(depuis septembre 2012)  
Agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
jeunesse

claudia racine  
Agente de migration Place aux jeunes / 
Desjardins 

éric delorme 
Intervenant IDÉO 16/17 et Jeunes en action 

Fanny gauthier 
Intervenante IDÉO 16/17 et Jeunes en action

Josée breton 
Agente de développement 
Programme Conciliation études-travail

ginette Jolin  
Coordonnatrice de projet  
On t’accompagne dans ton cheminement 

le conseil d’adMinistration 
2012.2013
stephen p. gauley 
Président 
Membre de soutien

Julie boisvert 
Vice-présidente 
Membre de soutien

édith cournoyer 
Secrétaire / trésorière 
Membre de soutien

cécile tellier-roy 
Membre de soutien

Marjolaine Y. roberge 
Commission scolaire des Hauts-Cantons (coopté)

randi Heatherington 
Commission scolaire Eastern Townships (coopté)

Michelle amy lepitre 
Membre client

Wendy-lee gravelle  
Membre du conseil exécutif 
Membre client

Le CJE a aussi accueilli deux stagiaires soit une en Techniques d’éducation spécialisée du Collège Champlain et un de technique en travail social du Cégep de Sherbrooke.

lennoxville Vocational training centre

Une conseillère en emploi du CJE a donné 

75 heures du cours de Job Search à un 

groupe de 18 élèves en mise à jour  

bureautique au Centre professionnel  

Lennoxville ainsi que la supervision de 

stage de 45 heures. 



75, rue Angus Nord, East Angus (Québec) J0B 1R0 
Téléphone : 819 832-1513 Sans frais : 1 877 772-1513 
Télécopieur : 819 832-1533 Courriel : cje.hsf@cjehsf.qc.ca  
Site Web : www.cjehsf.qc.ca


