
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

À la suite d’une année forte en émotions et en mouvements pour
tous, je tiens à remercier sincèrement tous les membres du conseil
d’administration de leur apport essentiel à la bonne marche du
Carrefour jeunesse-emploi. Je veux souligner leurs présences et
leurs implications assidues et indispensables afin de créer un envi-
ronnement de travail où il est agréable de travailler et où chacun
se sent apprécié à sa juste valeur.

Le soutien et les commentaires des membres du conseil d’adminis -
tration furent importants dans l’émergence de nouveaux outils
promotionnels, dans l’orientation du CJE ainsi que dans les décisions
qui en découlaient. Leur professionnalisme et leur ouverture 
d’esprit ont contribué grandement à la réorientation du CJE. Du
fond du cœur, je vous dis un grand merci à tous, l’équipe et moi
avons beaucoup apprécié.

Je remercie également Sylvain et Renée-Claude qui, en fin d’année,
ont assumé d’une main de maître l’intérim de la direction. Leur travail
a permis de remettre à jour toutes les ententes et les contrats de
travail tout en assurant la gestion du service à la clientèle sur place.
Leur complicité a également permis de bien gérer les surcharges
de travail avec l’équipe. Merci à vous deux.

Merci à l’équipe qui assume de nouvelles tâches en raison de 
l’absence de Manon et de Geneviève. Bon travail Myrthô et Éric, 
on apprécie beaucoup. Bienvenue aux nouvelles ressources,
Véronique et Charlène. Un merci spécial à Vincent qui a débuté 
le mandat d’agent de recherche de la Table jeunesse. 

Quel qualificatif utiliser pour décrire celle qui représente l’âme du
CJE ? Diane, ton travail, ton sourire et la joie que tu apportes sont
indispensables à nous tous, mille mercis !

En lisant ce compte rendu, vous serez à même de constater que le
CJE se porte bien et qu’à l’aube de sa 10e année d’existence, nous
connaissons toujours une croissance et un besoin plus grand pour
les services que nous offrons.

En terminant, je remercie l’équipe et le conseil d’administration
pour leur volonté à exprimer leurs opinions sans réserve et aussi
tous et chacun d’être à l’écoute pour l’avancement et le mieux-être
du Carrefour jeunesse-emploi. Un grand merci !

Encore merci à vous tous,

Stephen P. Gauley, président
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REPRÉSENTATIONS

� Membre du conseil d’administration du Comité Loisir de la MRC du Haut-Saint-François

� Membre du CAMO et du sous-comité employabilité

� Membre du comité organisateur de la Soirée reconnaissance des employés

� Membre du conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes

� Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC)

� Membre du comité sur l’approche territoriale intégrée (ATI)

� Membre de l’équipe locale de Famille-école-communauté-Réussir ensemble-Éveil 
à la lecture et à l’écriture

� Participation au comité sur la persévérance et la réussite scolaire de la Cité-école 
Louis-St-Laurent 

� Membre du comité de la Table jeunesse du Haut-Saint-François

� Membre du conseil d’administration des Cuisines collectives du Haut-Saint-François

� Participation au comité de suivi du diagnostic socio-économique de la MRC 
du Haut-Saint-François

� Participation au projet clinique 0-18 Jeunes en difficulté de l’Agence de la santé 
et des services sociaux de l’Estrie
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COORDONNÉES

Carrefour jeunesse-emploi 
du Haut-Saint-François
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



TABLE JEUNESSE 
DU HAUTSAINTFRANÇOIS

La participation active du CJE au comité de 
coordination a permis de mettre sur pied une
Table jeunesse sur le territoire du Haut-Saint-
François et ce, grâce à la collaboration et à 
l’implication de plusieurs partenaires. Pour 
l’année 2007-2008, les efforts se sont essentiel -
lement concentrés sur la mise en place de la
structure et des modalités de fonctionnement.
L’année se termina par l’embauche d’un agent
de recherche le 10 mars dernier. Son contrat se
continuera jusqu’à la fin de septembre 2008.
Son mandat consiste à dresser le portrait des
besoins des jeunes de 0 à 35 ans dans la MRC
du Haut-Saint-François. 

Budget total : 2 484 $ pour le mois de mars. 

IDÉO 16 / 17

Le projet vise à accompagner des jeunes de 
16-17 ans dans un processus de construction
d’un projet de carrière ou de maintien en 
milieu scolaire. 

Ce projet comporte trois axes principaux :

- Persévérance scolaire  
- Mise en mouvement : faire vivre de courtes 

expériences de travail, d’apprentissage ou
d’exploration afin de stimuler l’intérêt des 
jeunes. Ex. : recherche d’emploi, stage ou 
retour aux études.

- Projet personnel : aiguillage vers des services
en lien avec une problématique (toxicomanie,
santé, justice).

Les parcours :
12 participants dont 8 en maintien scolaire et 
4 sont en mise en mouvement (1 retour à l’école,
2 en emplois et 1 en recherche d’emploi). 

Activités réalisées :
Cuisines collectives, budget, connaissance 
de soi, atelier, stage, exploration de diverses 
formations professionnelles. Les rencontres 
individuelles sont toujours nécessaires.

Partenaires :
CSEP, CSSS, Centre jeunesse Estrie, Polyvalente
Louis-St-Laurent, Centre d’éducation des adultes,
 CFP 24-Juin et entreprises de la région.

Budget total : 21 229 $

PLACE AUX JEUNES 
DU HAUTSAINTFRANÇOIS

Place aux jeunes du Haut-Saint-François a pour
mission de contrer l’exode et de favoriser la 
migration de jeunes diplômés au profit de 
la MRC du Haut-Saint-François.

Séjours exploratoires 2008
- 14 participants
- 80 partenaires associés aux séjours exploratoires
- 50 heures d’activités réparties sur trois fins 

de semaine

Accompagnement individuel  
- 45 nouveaux clients
- 16 dossiers actifs d’anciens clients

Accro des régions
- 228 nouveaux abonnés
- 50 bulletins envoyés
- 147 emplois affichés

Place aux jeunes ados
- 5 activités organisées, dont trois 

en collaboration avec le CJE
- 14 classes visitées
- 246 élèves rencontrés

Migrations réussies
- 3 migrations réussies dans le cadre 

de l’accompagnement individuel
- 1 participante des séjours exploratoires édition

2006-2007 s’est établie cette année dans le
Haut-Saint-François.

Budget total : 48 692,14 $, dont 17 692,14 $
provient du milieu. 

JEUNES EN ACTION

Le projet Jeunes en action, qui en est à sa 
première année d’existence, a comme objectif
d’accompagner des jeunes âgés de 18 à 24 ans
pour augmenter leur estime de soi, développer
une discipline personnelle et les aider à persévérer
dans leur cheminement.  Le projet vise à définir
avec le participant un projet de vie, soit par une
intégration sur le marché du travail ou par un
retour aux études ou par l’accompagnement 
de celui-ci vers une démarche de retour vers 
la santé.

Les parcours :
17 participants, dont 6 retours à l’école, 1 en
stage, 2 en recherche d’emploi, 4 en orientation
et 4 fins de participation avant l’atteinte des 
objectifs.

Activités réalisées :
Cuisine en groupe, entraînement au centre 
de conditionnement physique.

Ateliers : techniques de recherche d’emploi,
connaissance de soi, attitudes en  emploi, visite
de  Bombardier, de AMF et du CFP 24-Juin.

Participation à la conférence de presse sur les
jeunes raccrocheurs à Sherbrooke.

Partenaires :
Centre d’éducation des adultes, CLE, Intro-Travail,
CSEP, CJE du HSF et CFP 24-juin.

Budget total : 34 046 $

MISSION DU CJE

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 chemi -
nement volontaire vers l’emploi,
un retour aux études ou dans 
le démarrage d’une entreprise 
ou d’un projet.

SERVICES OFFERTS

Nos membres sont au cœur de toutes nos 
actions. L’équipe du CJE a le souci d’offrir des
services de qualité en fonction des besoins de
ses clients et de suggérer les services adéquats.
Nous offrons régulièrement des ateliers et des
formations à nos membres, afin de favoriser 
leur intégration sociale et professionnelle 
et de développer leurs compétences en
recherche d’emploi.

Depuis son ouverture en 1999, le CJE a 
également acquis une grande expertise en
développement de projets tels que les stages
en emploi, plateaux de travail, prévention au
décrochage scolaire et de l’exode des jeunes,
emplois d’été, etc.

RETOMBÉES

� 1 500 visites de nos membres

� 180 nouveaux membres accueillis 
en 2007-2008

� 69 jeunes adultes ont intégré un emploi 

� 58 jeunes adultes ont maintenu un emploi 

� 13 jeunes adultes ont effectué un retour 
aux études 

�    11 jeunes adultes ont maintenu un retour
aux études

NOUVEAUTÉS

� Le CJE a renouvelé la majeure partie de
l’équipement de son parc informatique.

� Toute la papeterie a renouvelé son image :
dépliants, cartes d’affaires et papier entête.

� De nouvelles affiches ont été installées 
à l’extérieur pour identifier le CJE.

� Le site Web a aussi pris de nouvelles couleurs
et il est maintenant traduit en anglais en 
majeure partie.

ANIMATIONS

Des offres de services sont proposées 
à différents organismes et établissements. 
Voici les ateliers qui ont été réalisés :

Polyvalente Louis-Saint-Laurent :

� Atelier sur les techniques de recherche 
d’emploi

� Atelier de rédaction du curriculum vitæ

� 1-2-3 Go, atelier visant la persévérance 
scolaire

� Les petites maisons, animation sur les 
attitudes en emploi

� Une tournée des classes de 4e et 5e secondaire
afin de présenter les services du CJE

� Kiosque sur l’heure du dîner pour faire 
connaître les emplois étudiants (aussi 
à Alexander Galt)

La Ferme aux Champêtreries :

� Atelier pour favoriser la connaissance de soi
et sur les techniques de recherche d’emploi

� Information sur le marché du travail du HSF:
rallye sur les entreprises à partir du site Internet
www.cjehsf.qc.ca et les répertoires du CJE

� Réalisation de simulations d’entrevues

� Suivi auprès des participants à la fin du projet

� Atelier sur la motivation, l’importance 
de croire en soi et d’avoir des buts

Centre de formation professionnelle 24-Juin :

� Animation sur les techniques de recherche
d’emploi dans six groupes de différents 
programmes

COOPÉRATIVE JEUNESSE 
DE SERVICES CJS

Projet d’été qui consiste à mettre sur pied une
entreprise de services de type coopérative, avec
des jeunes de 14 à 17 ans, qui constituera leur
emploi d’été.

Budget total (subventions et dons) : 12 165 $
pour financer les salaires et dépenses de 
fonctionnement des deux animateurs.

� 9 jeunes coopérants ont complété 
la démarche

� Chiffre d’affaires : 
1 993,55 $

DÉFI DE L’ENTREPRENEURIAT 
  JEUNESSE

Ce projet vise à transmettre les valeurs entre-
preneuriales aux jeunes et leur faire connaître
les ressources pratiques en la matière. 

À cet effet, l’agent de sensibilisation participe 
à divers projets tels que la mini-entreprise, la
coopérative jeunesse de services, l’animation
d’ateliers pour les projets IDEO, Jeunes en 
action, Place aux jeunes, ainsi que la ferme 
aux Champêtreries. Il participe aussi à certains
événements dont, entre autres, la Journée 
nationale de la culture entrepreneuriale (réalisa-
tion d’un quiz sur les entreprises de la MRC 
du Haut-Saint-François à la polyvalente).

Des centaines d’élèves y sont rejoints. Des 
acteurs socio-économiques sont aussi sensibilisés
(personnels enseignants et professionnels,
SADC, CLD, etc.).

Budget total : 25 000 $ / Un supplément 
de 4 166 $ sera utilisé en 2008-2009

EMPLOIS D’ÉTÉ / 
ÉCHANGES ÉTUDIANTS

Le programme Emplois d’été / Échanges étu   diants
permet à de jeunes étudiants, âgés de 16 et 17 ans,
de vivre une expérience de travail de six semaines
dans une autre province. Le programme permet
aux élèves de travailler dans l’autre langue 
officielle du pays. 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 : 5 600 $ pour 16 jeunes.

DESJARDINS  
JEUNES AU TRAVAIL

Ce programme a comme objectif de faire vivre
une expérience de travail à des jeunes de la MRC
du Haut-Saint-François âgés entre 14 et 17 ans.
Grâce à l’entente de  collaboration convenue
avec l’ensemble des caisses Desjardins du Haut-
Saint-François et celle des Verts Sommets de
Coaticook, 13 entreprises de la région ont ainsi
accueilli des jeunes et ont su bénéficier d’une
subvention leur accordant la moitié du salaire
minimum, soit 4,00 $ 
de l’heure, pour un total 
de 180 heures par jeune. 

Budget total : 12 860 $ 


