La réussite
des 16-35 ans, notre priorité
depuis plus de 20 ans !
— RAPPOR T A N N UE L 2 0 17- 2 0 18 —

Mission et
objectifs

Équipe
volante

Offrir deux salles multiservice stimulantes pour les
personnes qui veulent entreprendre une démarche
d’autonomie visant leur réinsertion sociale ou
professionnelle.

Le territoire desservi est composé des MRC
de Bécancour, MRC de Nicolet-Yamaska, du
Grand-Daveluyville et des municipalités de
Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Bonaventure,
Saint-Pie-de-Guire et Saint-Guillaume faisant
partie du comté Nicolet-Bécancour, ainsi que de
deux communautés autochtones soit Odanak et
Wôlinak. Ce sont 39 municipalités et 2 territoires
autochtones.

Informer les personnes sur les différents services
et ressources existants et mis à leur disposition sur
notre territoire en plus de les y référer.
Dynamiser le milieu en favorisant la concertation
des organismes existants par l’employabilité sur le
territoire et en suscitant la création de projets dans
le milieu.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

· · L’intégration ou la réintégration des personnes

Notre service d’équipe volante s’adresse aux
personnes n’ayant pas accès à un moyen de
transport et qui manifestent le besoin de recevoir
les services de notre organisation. Des ententes
avec les municipalités, des écoles, des points de
services du Mouvement Desjardins et les différents
organismes communautaires nous permettent de
rencontrer gratuitement les gens dans des locaux
à proximité de leur résidence.

··

57 personnes ont eu

Offrir des services en lien avec :
· · Le volet psychosocial
· · Le développement de l’employabilité et

l’employabilité

··
··
··
··
··
··

en emploi
L’intégration ou la réintégration en formation
des personnes
La persévérance scolaire
L’entrepreneuriat
L’établissement en région
Le volontariat
L’engagement
Ou tout autre mandat confié par les
gouvernements à la corporation

Saint-Pierre-les-Becquets

Bécancour

Jessica Galvao
Trésorière

Jérôme Gagnon
Administrateur

Manseau

Lemieux
Sainte-Gertrude
Saint-Grégoire Précieux-Sang
Saint-Sylvère

Maddington Falls

Nicolet

Sainte-Monique

Tamy Pitre
Administratrice

Stéphanie Dusablon
Administratrice

Daveluyville

Saint-Célestin

Saint-Wenceslas
Sainte-Anne-du-Sault
Aston-Jonction

Saint-Léonard-d’Aston
Sainte-Perpétue
Saint-Elphège

Sainte-Eulalie

Dès le début de l’année 2017, nous avons accueilli le Créneau
Carrefour Jeunesse, entente de partenariat signée entre les
Carrefours jeunesse-emploi du Québec et le Secrétariat
à la Jeunesse dans le cadre du Plan d’Action Jeunesse
du Gouvernement du Québec. L’opérationnalisation de
chacune des composantes a pris forme et les personnes de
16 à 35 ans ont pu, par nos actions, se projeter davantage
vers des nouveautés que sont la participation citoyenne, le
volontariat et le bénévolat. Nous avons poursuivi nos actions
en persévérance scolaire et en entrepreneuriat.
La dernière année souligne également le retour des projets
avec Service Canada pour les diplômés et les personnes
vivant des réalités d’intégration. Ces projets ont permis
d’accompagner des personnes dans le développement
des compétences comportementales et essentielles. Des
liens très importants à mettre au profit des entreprises de
notre territoire qui vivent des réalités relativement à leur
main-d’œuvre.
C’est aussi, sur une note festive, en se déplaçant sur notre
territoire en compagnie de nos partenaires que nous sommes
allés rencontrer diverses personnes et entreprises qui ont
bénéficié de nos services pour souligner le 20e anniversaire
de notre organisme. Cet anniversaire a également amené
le lancement de notre nouveau site internet adapté à nos
services et aux besoins des jeunes tels que la prise de
rendez-vous en ligne ainsi que le « chat ».

Wôlinak

Odanak

Un grand merci à monsieur
Étienne Tourigny qui a quitté ses fonctions
d’administrateur durant l’année après 3 ans
au sein du conseil d’administration.

En terme de conclusion, nous souhaitons remercier l’ensemble
des administratrices et des administrateurs de la corporation
ainsi que tous les membres du personnel. Merci à vous tous
pour votre engagement et pour tout le travail réalisé.
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour,
un complice de la réussite des 16-35 ans depuis plus de 20
ans et un partenaire jeunesse associé au développement
de sa collectivité.

Saint-Zéphirin-de-Courval
Sainte-Brigitte-des-Saults

Saint-Pie-de-Guire
Saint-Bonaventure

Saint-Guillaume

Fortierville

Sainte-Marie-de-Blandford

La Visitation-de-Yamaska

Saint-François-du-Lac

Parisville

Sainte-Sophie-de-Lévrard

Grand-Saint-Esprit

Pierreville

Éric Ferron
Vice-président

Gentilly

Élaborer, proposer et mettre en œuvre des
stratégies locales, régionales visant à accueillir
de nouveaux résidents sur le territoire.

Baie-du-Febvre

Andréanne Dufresne
Présidente

Sainte-Cécile-de-Lévrard Sainte-Françoise

Sainte-Angèle-de-Laval

Élaborer, proposer et mettre en œuvre
des stratégies visant à soutenir les
entreprises à combler leurs besoins
de main-d’œuvre.

Une année bien remplie vient de se terminer. Les jeunes adultes
demeurent toujours une priorité pour notre organisation, et
ce, pour l’ensemble des sphères de leur vie personnelle et
professionnelle. Indéniablement, les jeunes redécouvrent
leur Carrefour jeunesse-emploi et l’accompagnement qui
leur est offert.

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

recours à ce service pour une
moyenne de 4 rencontres
chacune.

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Andréanne Dufresne
Présidente
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Annie Richard
Directrice générale

Que peut-on faire pour toi
aujourd’hui ?

1638 7396

Personnes accompagnées par le CJE

en rencontres
individuelles

Annie Richard
Directrice générale

Nancy Lechasseur
Secrétaire à la
comptabilité

Kim Côté
Mélanie Blanchette
Agente de coordination
Conseillère en emploi et
et de liaison
responsable de l’intervention

Nombre d’interventions

en groupe

en rencontres
individuelles

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

2% 28% 31% 23% 15 % 1%
21 à 25 ans 26 à 30 ans 31 à 35 ans

11%
primaire

35%
17%
6%
16%
secondaire non complété

formation préparatoire
au marché du travail et
semi-spécialisés

10

%

collégial

Geneviève Béliveau
Conseillère en emploi

Julie Roy-Lafrance
Conseillère
en orientation

Sonia Larocque
Conseillère
en orientation

5

DES/TDG

professionnel

%

universitaire

Catherine Bourassa
Conseillère en
persévérance scolaire

MERCI AUX AUTRES EMPLOYÉS QUI ONT
TRAVAILLÉ AVEC NOUS DURANT L’ANNÉE
Julie Provencher | Lysanne Godin | Alexandra Lambert | Caroline Hamel
Ann Bartlett | Marc-André Teasdale | Roxanne Boisvert-Milette
Jonathan Cossette
Conseiller en
éducation financière

Merci à Tamy Pitre qui a occupé un emploi d’été en 2017 et à
Roxanne Meloche, stagiaire en psycho-éducation.
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femmes

Sexe

56%
hommes

36 ans et +

Provenance

Niveau de scolarité
Philip Powers
Benoît Baril-Boyer
Agent de migration Conseiller en accompagnement
(entrepreneuriat et autonomie
Nicolet-Yamaska
personnelle et sociale)

44%

Âge

- de 15 ans 15 à 20 ans

Chantal Grenier
Sonia Goulet-Lacasse
Agente de projets
Agente de communication
et de projets (agente de entrepreneuriat, bénévolat
et volontariat
migration en 2017-2018)

en groupe
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33%
%
63
1%

2%
%
1
1%

MRC Bécancour

Ouest du comté

MRC Nicolet-Yamaska

Odanak

Grand Daveluyville

Wôlinak

#4 #5 #6
#7

Apprendre à s’alimenter
et cuisiner de façon variée,
saine et économique.

RÉSULTAT

79

Développer son
réseau social, de support
et d’accompagnement.
-

Autres possibilités en
fonction des besoins du
jeune adulte.

conciliation
Travail-Études

79 personnes accompagnées dans le
développement spécifique de leur autonomie
personnelle et sociale
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AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
RECHERCHE
D’EMPLOI

Buissonnière

Découvrir son quartier et
participer à des activités
physiques, culturelles
et artistiques.

BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

Gérer sa vie quotidienne
et/ou ses nouvelles
responsabilités.

ORIENTATION

la persévérance
Scolaire

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

Partir en appartement
et prendre soin de
son milieu de vie.

RÉSULTATS

ENTREPRENEURIAT

Stabiliser l’état
de situation
du jeune adulte.

174 71

174 personnes accompagnées
en persévérance scolaire
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%

71% de ces personnes sont
demeurées aux études suite
à l’accompagnement reçu

ÉTABLISSEMENT

#1 #2 #3

Établir une réelle
relation de confiance pour
l’accompagner et le guider
vers des ressources du
milieu qui l’aideront dans les
difficultés qu’il rencontre et
les réalités qu’il vit.

.com

Je

PERSÉVÉRANCE

- ACTIVITÉS -

- PROJET TANDEM ET APPROCHE GLOBALE ENCADREMENT ET SUIVI INDIVIDUALISÉ
JUSQU’À L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
PAR LES ACTIONS SUIVANTES :

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ

Développer son potentiel pour faire de
son parcours scolaire une réussite

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
SERVICES AUX
EMPLOYEURS

ÉTABLISSEMENT

ENTREPRENEURIAT

BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

RECHERCHE
D’EMPLOI

ORIENTATION

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ

PERSÉVÉRANCE

Miser sur l’équilibre de vie pour
réaliser ses rêves et ses projets

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ
ORIENTATION
RECHERCHE
D’EMPLOI
ÉDUCATION
FINANCIÈRE
BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT
ENTREPRENEURIAT

Acquérir les compétences essentielles
et les attitudes professionnelles
nécessaires à la réussite !

ÉTABLISSEMENT

image

Réalisation d’une sculpture combinant
la photographie et le graffiti pendant
6 semaines suivie d’un stage en entreprise
rémunéré de 12 semaines.

- MAP = MES ATTITUDES PROFESSIONNELLES Une approche pour le développement des compétences comportementales.

ORGANISATION

ASSIDUITÉ

PERSÉVÉRANCE

MATURITÉ

PATIENCE

RESPECT

ESPRIT D’ÉQUIPE

VIGILANCE

COMMUNICATION

PROTECTION

INTÉGRITÉ

AUDACE

INITIATIVE

TENUE

POLYVALENCE

JUGEMENT

EFFICACITÉ

AUTONOMIE

DÉBROUILLARDISE

PROACTIVITÉ

- COMPÉTENCES ESSENTIELLES Ateliers offerts principalement dans les écoles secondaires dans les
classes de préparation au travail et classes alternatives. Le but étant
de faire prendre conscience aux élèves de la nécessité de maîtriser
les compétences essentielles sur le marché du travail.

· · LE CALCUL
· · LA LECTURE
· · L’UTILISATION DE DOCUMENTS
· · LA COMMUNICATION VERBALE
· · LE TRAVAIL D’ÉQUIPE
· · L’INFORMATIQUE
· · LA CAPACITÉ DE RAISONNEMENT

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

- 3 PROJETS FINANCÉS PAR SERVICE CANADA AXÉS SUR LE DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES

· · LA RÉDACTION
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RÉSULTATS

77
%
50

Compétence

Préparation des personnes au marché du travail par le développement des compétences
comportementales (savoir-être) et des compétences essentielles (savoir-faire) pendant
9 semaines de formation en groupe suivie d’un stage rémunéré en entreprise de
26 semaines pour combler des postes vacants en entreprise et pour favoriser
le maintien en emploi.

Marathon
Contribution financière aux entreprises pour
combler des besoins de main-d’œuvre dans le
but de favoriser une intégration gagnante en
emploi pour les jeunes.

77 personnes accompagnées
en approche globale dans le
développement des compétences

50% de ces personnes ont
trouvé un emploi ou sont
retournées aux études

RÉSULTATS

20 13 65

20 participants aux
ateliers d’employabilité
orientés vers le groupe

13 participants
en stage rémunéré
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%

65% d’entre eux sont
encore en emploi à la
fin des projets

15 personnes ont vécu une
exploration professionnelle

carrière

145 75

145 personnes accompagnées
dans leur démarche de
recherche d’emploi

%

75% d’entre elles ont
trouvé un emploi

et bourses

Analyse

Simulation

Besoin de

Bilan de

professionnels
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AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ
BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

caché

ENTREPRENEURIAT

ENTREPRENEURIAT
ÉTABLISSEMENT
SERVICES AUX
EMPLOYEURS

RÉSULTATS

ORIENTATION

65 15

65 personnes ont réalisé
une démarche d’orientation
scolaire et professionnelle

Curriculum

RECHERCHE
D’EMPLOI

RÉSULTATS

à l’employeur

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

Information

Lettre de
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ÉTABLISSEMENT

Validation
du choix de

Bien s’outiller
pour décrocher l’emploi souhaité

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ
ORIENTATION
RECHERCHE
D’EMPLOI

psychométriques

BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

Choisir sa formation
professionnelle pour une carrière
à son image

24

4 - LA BOÎTE À DONS, ÉCOLE SECONDAIRE JEAN-NICOLET,
NICOLET

projets dans 4
écoles secondaires

Les canadiens ont un taux
d’endettement de 150%. L’éducation
financière, une bonne solution pour
sensibiliser les jeunes à cette réalité.

- LES INCONTOURNABLES -

3 - CONSOMMATION : MES CHOIX, MES INFLUENCES

9 - PROTECTION DU CONSOMMATEUR : CONNAÎTRE MES DROITS
10 - CELLULAIRE : POUR Y VOIR CLAIR

3047 heures/participants (1 heure X le nb
de participants présents à une animation)

- ÉTUDES ET TRAVAIL 11 - ÉTUDES : UN INVESTISSEMENT À PLANIFIER
12 - REVENUS D’EMPLOI : DU BRUT AU NET
13 - MARCHÉ DU TRAVAIL : MES DROITS ET RESPONSABILITÉS
14 - IMPÔTS ET TAXES : UNE RESPONSABILITÉ CITOYENNE

- SERVICE FINANCIERS -

Taux de satisfaction de 99%

15 - INSTITUTIONS FINANCIÈRES : Y TROUVER MON COMPTE
16 - ASSURANCES : POUR MIEUX M’Y RETROUVER
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Brigade Smoothie

10 16

participants

organismes
partenaires

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

7 - TRANSPORT : SUR LA BONNE ROUTE
8 - PARTIR EN APPARTEMENT : ÉLÉMENTS CLÉS À CONSIDÉRER

- VOLET VOLONTARIAT Terre des jeunes

159

ENTREPRENEURIAT

ÉDUCATION
FINANCIÈRE
BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

671
3047
%
99
671 participants aux ateliers

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

RÉSULTATS

- VIE COURANTE -

PERSÉVÉRANCE
RECHERCHE
D’EMPLOI

1 - BUDGET : DES CHIFFRES QUI PARLENT
2 - CRÉDIT : C’EST DANS MON INTÉRÊT D’Y VOIR

6 - ALIMENTATION : TRUCS ET ASTUCES POUR ÉCONOMISER

ENTREPRENEURIAT

4

3 - DÉCO-VERT, ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE,
ST-LÉONARD-D’ASTON

ORIENTATION

participants

2 - REFAIRE UNE BEAUTÉ À NOTRE CAFÉ ÉTUDIANT,
ÉCOLE SECONDAIRE STE-ANNE, DAVELUYVILLE

jeunes de la MRC de
Bécancour consultés sur
leur participation citoyenne

3

3 jeunes de moins de 36 ans siègent
sur le conseil d’administration du CJE

- VOLET GOUVERNANCE -
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ÉTABLISSEMENT

RECHERCHE
D’EMPLOI

ORIENTATION

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ

Concours Je bénévole à l’école !

5 - SURENDETTEMENT : DES SOLUTIONS POUR S’EN SORTIR

ÉTABLISSEMENT

1 - BÉNÉ-PHOTO, ÉCOLE SECONDAIRE LES SEIGNEURIES,
ST-PIERRE-LES-BECQUETS

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ

- VOLET BÉNÉVOLAT -

4 - ACHETER/ÉPARGNER : COMMENT CONCILIER LES DEUX

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

Favoriser l’engagement
pour enrichir sa communauté

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE

Planifier et gérer son budget
pour une santé financière équilibrée

SÉJOURS EXPLORATOIRES
SOUTIEN INDIVIDUEL
JOURNÉES CARRIÈRE ET SALON DE L’EMPLOI
SEMAINE DES RÉGIONS

RÉSULTATS

ORIENTATION

CYBERBULLETIN

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

ENTREPRENEURIAT

BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

ÉTABLISSEMENT

RÉSULTATS

© Photo : SADC Nicolet-Bécancour

entrepreneuriale
jeunesse
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640 40 55 9
640 offres d’emploi diffusées
sur le site internet de
Place aux jeunes en région

40 personnes accompagnées
dans la découverte du territoire
(l’emploi, les services,
le logement, la vie associative
et la qualité de vie)
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55 entreprises sollicitées
pour combler des postes
vacants

9 migrations
réussies

ÉTABLISSEMENT

ENTREPRENEURIAT

BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

50 aspirants entrepreneurs
accompagnés vers le
développement de compétences
et la mise en place de leur projet

REPRÉSENTATION

RECHERCHE
D’EMPLOI

174 50

174 personnes ont participé
à l’un des 8 projets dans le
milieu scolaire

PAJ ADOS

PLACES AUX
JEUNES C’EST :

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ

lancement
d’entreprise

PERSÉVÉRANCE

Nouvelle
génération

SERVICES AUX
EMPLOYEURS

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ
ORIENTATION

Attirer des jeunes diplômés pour
assurer la vitalité de notre territoire

ÉDUCATION
FINANCIÈRE

RECHERCHE
D’EMPLOI

Encourager et soutenir
la relève entrepreneuriale

AUTONOMIE
PERSONNELLE ET SOCIALE
PERSÉVÉRANCE
DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOYABILITÉ
ORIENTATION
RECHERCHE
D’EMPLOI
ÉDUCATION
FINANCIÈRE
BÉNÉVOLAT/
VOLONTARIAT
ENTREPRENEURIAT
ÉTABLISSEMENT
SERVICES AUX
EMPLOYEURS

Soutenir les entreprises dans un
contexte de pénurie de main-d’œuvre

Le saviez-vous?

Besoins de

en emploi

compte

RÉSULTATS

Comestibles
Le CJE participe au mouvement
des Incroyables Comestibles.

Le CJE est très actif
sur sa page Facebook.
Aimez notre page !

Le CJE a participé
à une grande consultation
auprès de 5000 jeunes mise
en place par le RCJEQ.

1000
31
22
Plus de 1000 offres d’emploi
diffusées

multiservice

Le CJE offre aux gens la possibilité de
rencontrer un conseiller en dehors des
heures d’ouverture régulières
des bureaux, et ce, sur rendez-vous.

Le CJE met à la disposition des gens un
centre multiservice avec un accès WIFI
et plusieurs outils et informations utiles
à la recherche d’emploi, le retour aux
études ou un projet d’affaires.

31 accompagnements en entreprise

22 contributions financières
pour une intégration réussie

Diffusion des
d’entreprises
— 16 —
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Merci à nos partenaires !

Les membres du conseil d’administration, la direction et les employés souhaitent
remercier les partenaires qui ont contribué financièrement ou par leur collaboration.
Ces partenaires qui croient en notre organisation et qui, tout au long de l’année,
ont témoigné leur confiance envers notre organisme.
Merci aux caisses Desjardins, aux municipalités et aux organismes communautaires
pour leur accueil et prêt de locaux lors de nos rencontres en équipe volante
et à tous les milieux qui nous ont accueillis pour la réalisation de tâches en
plateau de travail.
Le Carrefour
jeunesse-emploi est présent
dans les lieux de concertation
et d’événements en lien avec
les conditions de vie des
personnes, l’employabilité
et l’attraction et la rétention
de la main-d’œuvre.

— 18 —

— 19 —

Nicolet

Gentilly

1330, boul. Louis-Fréchette C. P. 28
Nicolet (Québec) J3T 1A1

3689, boul. Bécancour, suite 4
Bécancour (Québec) G9H 3W7

Tél. : 819 293-2592

Tél. : 819 298-4752

Sans frais : 1 888 293-2592

Sans frais : 1 888 296-4752

Téléc. : 819 293-8279

Téléc. : 819 298-4753

HEURES D’OUVERTURE

HEURES D’OUVERTURE

Lundi :
10 h à 12 h et 13 h à 16 h 30

Lundi : fermé

Mardi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Mardi : 10 h à 12 h
Mercredi : 8 h 30 à 10 h 30
Jeudi : 13 h à 15 h
Vendredi : fermé

cje@cjenicbec.org

cjenicbec.org

Suivez-nous !

