
Mot du président

Ça fait déjà plusieurs années que je m’implique au sein du conseil 
d’administration du Carrefour jeunesse-emploi et c’est avec une grande 
fierté que j’ai été de ceux présents pour souligner le 10e anniversaire. 
Depuis 1999, il en a passé des jeunes dans ce bâtiment pour avoir 
recours aux divers services qui y sont offerts. C’est pour ces jeunes que 
l’organisation existe, mais c’est aussi grâce à eux, et à leur appréciation, 
que le CJE continue de si bien grandir. 

Je tiens également à souligner le bon travail de mes collègues du C.A. et 
des employés en place. Ce rapport vous permettra d’ailleurs de prendre 
connaissance des nombreuses initiatives prises pour accompagner les 
16-35 ans dans leurs différentes démarches liées au marché du travail.

Pour le CJE, comme pour moi, il est primordial d’encourager nos 
jeunes à s’épanouir dans notre MRC.  Je souhaite longue vie au CJE, 
un organisme qui a à cœur les jeunes de notre territoire. 

Stephen P. Gauley, Président

représentations   ( Nouvelles représentations)

 Coporteur de la politique de rurbanisation

 Membre du comité de gestion du Minibus HSF

 Membre du comité de vigilance de la MRC du Haut-Saint-François

 

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

n Membre du comité employabilité du CAMO

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

n Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC)

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

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

n Participation au comité sur la persévérance et la réussite scolaire de la polyvalente  
Louis-Saint-Laurent 

n Membre du comité de la Table Concert-Action jeunesse 

n Membre du comité de mobilisation pour la persévérance et réussite éducative  
en Estrie (PREE)
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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

Mot du directeur général

10 ans à rêver et à réaliser… Voilà le slogan qui marquera  
l’année 2009, année de notre 10e anniversaire. En effet, ça fait déjà 
10 ans que le Carrefour jeunesse-emploi du Haut-Saint-François 
est implanté sur notre territoire et il a vécu toute une évolution 
depuis ses débuts! Tout au long de sa croissance, une chose est 
demeurée : l’importance d’offrir un éventail de services, répondant 
aux besoins des 16-35 ans de notre MRC, en matière de démarche 
professionnelle. De plus, c’est avec fierté que nous pouvons affirmer 
que le CJE est devenu un acteur important pour le développement 
des jeunes de notre territoire et de la communauté.  

Bien entendu, c’est grâce à une équipe professionnelle et 
dynamique que cela devient possible. Il ne faudrait pas non plus 
passer sous silence le support du conseil d’administration, tout 
comme celui de nos partenaires.

Que nos rêves et les vôtres nous poussent à réaliser et à accomplir 
encore une foule de projets…  

 

Sylvain Lessard, Directeur général

10 ans à rêver... et à réaliser !
RappoRt annuel

2008.09

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

l’équipe
Sylvain lessard 
Directeur général

Renée-Claude leroux 
Directrice adjointe 
Conseillère en emploi

Diane Groleau  
Adjointe administrative

Véronique labbé 
Agente de sensibilisation  
à l’entrepreneuriat jeunesse 
Conseillère en emploi

Geneviève Béland (congé) 
Intervenante 
Jeunes en action

Éric Delorme 
Intervenant  
Idéo 16/17 et Jeunes en action

Myrthô ouellette  
Agente de migration  
Place aux jeunes / Desjardins 

Vincent Robidas / Charlène Brulard 
Agent et agente de recherche 
Table Concert-Action jeunesse

Mélanie thompson 
Intervenante

Julie pouliot 
Coordonnatrice du CAMO

le conseil d’adMinistration 
2008-2009

Stephen p. Gauley 
Président 
Membre de soutien

Julie Boisvert 
Vice-présidente 
Membre de soutien

Christian Gauthier 
Secrétaire-trésorier 
Commission scolaire des Hauts-Cantons (coopté)

Édith Cournoyer 
Membre de soutien

Cécile tellier-Roy 
Membre de soutien

Randi Heatherington 
Commission scolaire Eastern Townships (coopté)

Julie Boulanger 
Membre client

Rémi Vachon 
Membre client

Diane Groleau 
Membre employée du CJE



nouveautés
n Mélanie Thompson, intervenante, et Julie 

Pouliot, coordonnatrice du CAMO, se sont 
ajoutées à l’équipe du CJE. 

pour son 10e anniversaire,  
le CJe  a fait peau neuve 
n  Le CJE a été repeint au 

complet.
n  L’aménagement intérieur 

a été repensé.
n Les éléments visuels représentant le CJE 

sont maintenant affichés sur nos vitrines.

retoMbées
n 241 nouveaux membres accueillis  

en 2008-2009
n 139 ouvertures de dossiers
n 63 jeunes adultes ont intégré un emploi 
n 44 jeunes adultes ont maintenu un emploi 
n 11 jeunes adultes ont effectué un retour  

aux études 
n 7 jeunes adultes sont demeurés aux études

table concert-action 
Jeunesse
La ressource de la Table jeunesse, hébergée 
et encadrée par le CJE jusqu’à la fin de mars 
dernier, a dressé le portrait des besoins des 
jeunes de 0 à 35 ans dans la MRC du Haut-
Saint-François. La réalisation du portrait étant 
maintenant achevée, différents acteurs du 
milieu pourront se servir de cet outil pour 
élaborer leurs priorités selon leur clientèle cible.

Budget total : 22 217 $ 

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

- Ateliers de rédaction du curriculum vitæ

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

- Les petites maisons, animation sur les attitudes 
en emploi

- Kiosque sur l’heure du dîner pour faire 
connaître les emplois étudiants 

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 des 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

- Visite d’une entreprise

alexander Galt
- Kiosque au Salon de l’éducation et  

de la carrière (TECO)

Centre de formation professionnelle 24-Juin
- Animation sur les techniques de recherche 

d’emploi dans 6 groupes de différents 
programmes

coopérative Jeunesse de 
services (cJs)
Ce projet d’été consiste à mettre sur pied une 
entreprise de services de type coopératif. Des 
jeunes de 13 à 17 ans créent ainsi leur propre 
emploi d’été. La démarche a été complétée par 
9 coopérants. Ils ont terminé la saison avec un 
chiffre d’affaires record de 3 546 $.

Budget total (subventions et dons) : 13 596 $ 
pour financer le salaire des deux animatrices et 
les dépenses de fonctionnement.

défi de l’entrepreneuriat 
Jeunesse
Ces activités visent à transmettre les valeurs 
entrepreneuriales aux jeunes et à leur faire 
connaître les ressources pratiques en la matière.

Journée nationale de la culture 
entrepreneuriale
- Lancement du concours estrien L’entrepreneuriat 

et moi… entrepreneurship and me
- 3 classes de troisième secondaire (70 élèves) 

en langue seconde rencontrées 
- 1 gagnant et deux finalistes locaux

animations
- Atelier entrepreneurial dans 2 classes 

primaires  (30 élèves) du milieu anglophone 
- Atelier entrepreneurial dans 4 classes 

primaires (60 élèves) du milieu francophone 
- 2 ateliers auprès de 12 jeunes de la Ferme 

aux Champêtreries
- Atelier auprès de 4 jeunes du projet Jeunes  

en action 
- Atelier dans le cadre des séjours exploratoires 

de Place aux Jeunes auprès des 10 participants 
présents

Rencontres d’information
- 7 enseignants de niveau primaire
- 2 enseignants de niveau secondaire
- 1 directeur et 1 directrice d’école

participation dans le cadre de projets
- Participation au projet Fais ta place  

dans le Haut regroupant 200 élèves
- Responsable de la Coopérative jeunesse 

de services

Budget total : 25 000 $ de la subvention 
régulière et un montant de 4 133 $ provenant 
des CJE de l’Estrie.

place aux Jeunes  
du Haut-saint-françois
Place aux jeunes 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 2008-2009
Nouveauté cette année, les séjours 
exploratoires furent tenus en octobre, 
novembre et janvier plutôt qu’à l’hiver. 
- 15 participants 
- 74 partenaires associés aux séjours 

exploratoires
- 46 heures d’activités réparties sur trois  

fins de semaine

accompagnement individuel 
- 27 nouveaux clients
- 9 dossiers d’anciens candidats toujours actifs

accro des régions
- 590 abonnés au cyberbulletin
- 158 emplois affichés

place aux jeunes ados
- 4 activités organisées, dont la nouvelle 

initiative Fais ta place dans le Haut
- 16 classes visitées
- 317 élèves rencontrés

Migrations réussies
- 2 migrations réussies dans le cadre 

de l’accompagnement individuel
- 4 migrations réussies de participants  

aux séjours exploratoires

Budget total : 53 004 $, dont 21 004 $ 
proviennent du milieu. 

idéo 16 / 17
Le projet s’adresse spécifiquement à des jeunes 
de 16 et 17 ans. Il a pour rôle de supporter ces 
jeunes dans 3 axes différents. 

Les résultats : 11 participants, dont 9 garçons  
et 2 filles 

n persévérance scolaire : repousser l’idée de 
décrocher et valoriser les efforts sur le plan 
scolaire 5 participants sont en maintien scolaire

n Mise en mouvement : conscientiser les 
jeunes à la réalité du marché du travail et 
favoriser une intégration positive en emploi  
2 participants sont en recherche d’emploi, 2 sont 
en emploi et 2 ont pour suivi leur cheminement 
en participant au projet Jeunes en action

n projet personnel : aiguillage vers des 
services en lien avec une problématique 
(toxicomanie, santé, justice) 

activités réalisées
- Cuisines collectives 
- Ateliers : Radio Carrefour, budget  

et connaissance de soi 
- Exploration de diverses formations 

professionnelles
- Rencontres individuelles

partenaires 
CSEP, CSSS, Centre jeunesse Estrie, polyvalente 
Louis-Saint-Laurent, Maison des jeunes Actimaje, 
Cuisines collectives et entreprises de la région.

Budget total : 21 229 $

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 de 14 
à 17 ans. Grâce à l’entente de collaboration 
convenue avec l’ensemble des caisses 
Desjardins du Haut-Saint-François, plusieurs 
jeunes ont rédigé leur C.V. et reçu de la 
formation sur les techniques de recherche 
d’emploi. Parmi ces jeunes, 13 ont obtenu un 
emploi étudiant dans le cadre du programme 
dans différentes entreprises de la MRC. Ces 
employeurs ont reçu une subvention leur 
accordant la moitié du salaire minimum, soit 
4,25 $ de l’heure pour un total de 180 heures 
par jeune. Le programme est de plus en plus 
convoité par les entreprises. Nous avons dû 
refuser 6 entreprises.

Budget total : 13 351 $ 

Jeunes en action
La clientèle visée par le projet est composée 
de jeunes âgés de 18 à 24 ans qui ont des 
problématiques d’emploi importantes et qui, 
par conséquent, ne sont pas prêts à intégrer le 
marché du travail à court ou moyen terme. Ces 
personnes vivent des difficultés tant d’ordre 
social que personnel et professionnel.

Les résultats : 14 participants, dont  
6 garçons et 8 filles

n Retour aux études : 6 dont 1 au Cégep, 2 au 
CSEP, 1 au Centre d’éducation des adultes et 
2 au DEP

n en emploi : 2
n Mise en mouvement : 5
n projet personnel : 1 projet Jeunes Volontaires

activités réalisées
- Ateliers : techniques de recherche d’emploi, 

connaissance de soi, attitudes en emploi et  
budget, rallye informatique sur les 
entreprises du Haut-Saint-François

- Visites : une entreprise, le salon Priorité 
Emploi et le salon Passeport pour l’étranger

- Conférence « Le Moi Inc » 

nouveauté 
Le projet Radio Carrefour a permis à 3 
participants de Jeunes en action d’apprivoiser 
le monde des communications tout en 
découvrant les services de divers organismes 
du territoire. En plus de réaliser les entrevues, 
les jeunes ont participé au montage des 
capsules radiophoniques qui ont été mises en 
ondes sur le site du CJE.

partenaires 
Centre d’éducation des adultes, CLE, CSEP

Budget total : 34 046 $ 

eMplois d’été / écHanges 
étudiants
Ce programme permet à des 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, le 
jeune vit au sein de la famille de l’étudiant avec 
lequel il est jumelé. 

Budget total : 6 711 $ pour 17 jeunes que nous 
avons accueillis, afin qu’ils participent à des 
activités tout en découvrant la région.

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 auprès de nos membres afin 
de favoriser leur intégration sociale et 
professionnelle et de développer leurs 
compétences en recherche d’emploi.

Au cours de ses 10 ans d’existence, 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, 
emploi d’été,  l’exode des jeunes, etc.

fais ta place 
dans le Haut
Le 18 mars 2009, les 
élèves de 4e secondaire 
de la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent 

et du Centre d’éducation des adultes de la CSHC 
(point de service d’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 les valeurs 
entrepreneuriales : Balthazar, un tour du monde 

en famille. De plus, 45 professionnels ont partagé 
avec générosité leur passion avec les jeunes au 
cours des 15 « ateliers carrières » offerts. En fin 
de journée, des ateliers sur les thématiques des 
loisirs, de la culture, de l’entrepreneuriat, de la 
gastronomie et de l’implication sociale 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 et financé en 
majeure partie par le Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse, 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).


