
Provenance

*Développer et arrimer stratégiquement les différents projets du CJE
*Développer et renforcer les liens avec les entreprises et

 les organismes du milieu 
*Participer activement à relever le défi de la main-d’œuvre de notre MRC

 
 

Notre conseil d'administration

Âge

Revenu

Scolarité

Profil de la clientèle

80 jeunes ont signé une entente
200 jeunes participants aux activités
6 jeunes ont été référés par une autre organisation
6 jeunes référés à d'autres services
75 jeunes ayant retourné aux études et /ou les ayant maintenues
125 ayant obtenu une qualification ou un premier diplôme

47 jeunes ont signé une entente
12 jeunes référés par un autre organisme
30 jeunes ont participé aux activités
73 jeunes référés à d'autres services
6 projets expérientiels d’implication sociale ont été mis en 

240 jeunes rejoints, dont une partie de ces jeunes a participé à la
Semaine des entrepreneurs à l'école
12 projets réalisés
8 jeunes référés à d'autres services

4 projets réalisés
14 jeunes participants

 3 projets mis en œuvre et 21 participants

16 participants aux séjours exploratoires
16 séjours exploratoires individuels
165 participants à d'autres activités d'attraction, d'accueil et de
rétention
15 autres activités d'attraction, d'accueil et de rétention
34 candidats engagés dans un soutien individuel à distance au début
de la période
49 nouveaux candidats engagés dans un soutien individuel à
distance
47 candidats engagés dans un soutien individuel à distance, toujours
actifs à la fin de la période
27 candidats engagés dans un soutien lié à la rétention dans la MRC
4 jeunes ayant reçu tout autre service
266 emplois, stages et occasions d'affaires différents affichés sur le
site
23 migrations réussies
5 migrations parallèles
7 jeunes stagiaires accueillis dans la MRC

Créneau carrefour jeunesse:
Implanté depuis janvier 2017, le Créneau carrefour jeunesse est une
initiative du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
jeunesse 2017-2020. Celui-ci a pour objectifs d’encourager la
persévérance scolaire ou le retour aux études et de soutenir les jeunes
en situation de vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur
autonomie. Il vise aussi à multiplier les occasions pour les jeunes de
s'engager dans des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat,
d’implication sociale et de volontariat.
 
Persévérance scolaire:

Autonomie sociale:

     oeuvre impliquant 28 jeunes 
 
Entrepreneuriat: 

 
Bénévolat: 

Volontariat:

Place aux jeunes:

Nouveau programme au sein du CJE depuis septembre 2021
Deux intervenantes engagées pour débuter le programme: Julie et Catherine
Collaboration avec le technicien en loisir de l’École secondaire de Matane pour     
 différentes activités dans le but de faire connaitre le programme et les
intervenantes
Subvention de 15 000 $ du Choix du président pour promouvoir les saines
habitudes alimentaires (Frigo IN)
Deux nouvelles intervenantes du programme: Mélanie et Rémika depuis février
2022
Début des inscriptions
Implantation du programme avec les collaborateurs, les jeunes et les partenaires
Partenariat avec monsieur Claude Robichaud de l'École secondaire de Matane pour
la transition primaire/secondaire

114 participations 
1745 interventions

Participations par service :
Soutien de base en recherche
d'emploi : 6 (1 seul trimestre)
Service à la carte en 
recherche d’emploi: 46
Stratégie de recherche d’emploi :
18 
Mise en mouvement : 4
Accompagnement dans le cadre
d’une autre mesure : 16
Service d’accompagnement 
vers l’emploi : 12
Départ@9: 12

 
Service d’accompagnement vers 
l’emploi et Départ@9:
Intégrations en emploi : 14
Retours aux études : 6
Intégrations dans une autre mesure : 3
Maintiens en emploi : 7
Maintiens aux études : 5
En voie de maintien en emploi: 1
 
Activités dans le milieu:
Kiosques et séances d’information : 7
Activités de promotion (en plus des réseaux
sociaux) : 6
Ateliers thématiques de groupe : 18
Activités de recrutement : 2
Exploration professionnelle en groupe : 30
 

Nos orientations 2022-2023

Passeport pour ma réussite Nos services d'aide à l'emploi
Résultats d'intervention

Nos projets

La Mission (Zone Vox Pop)

Nicolas Vallée : président
Raphaëlle Gagnon  : vice-présidente
Benoit Grenier  : secrétaire-trésorier

 Et nos administrateurs : Mathieu Collin, Olivier Bouchard,
Kathy St-Onge.

Accueil universel
Insertion socioprofessionnelle durable
Réussite éducative pour tous
Développement de l’autonomie et accès en santé et services sociaux pour tous
Écocitoyenneté
Mobilisation et animation du milieu

Les CJE reçoivent un financement en soutien à la mission globale qui leur donne la
possibilité de réaliser leur mission propre, de déterminer leurs approches, leurs
orientations, de favoriser leur stabilité et la consolidation de leurs activités ou
interventions. Ce soutien leur permet aussi de s’appuyer sur la communauté afin de
mieux connaître les différents enjeux et de participer au développement de solutions
apportées aux problématiques spécifiques du territoire.

 

2 jeunes impliqués sur la Table jeunesse
111 personnes rejointes par le sondage sur les besoins des jeunes en Matanie
8 jeunes ayant participé à la formation Employés Avertis
22 accompagnements pour la rédaction d'un CV
1 accompagnement d'une personne immigrante

Identité
de genre

Provenance

*Un administrateur a quitté le conseil d'aministration durant l'année.



1997, l’année où tout a débuté pour le Carrefour jeunesse-
emploi région Matane. Qui aurait dit que tant d’histoires et de
projets personnels et professionnels s’y seraient créés! Je
dois vous avouer que ce n’est pas sans émotion que nous
déposons notre rapport annuel qui correspond avec le début
de notre 25e année d’opération, moment important où nous
avons réussi à rapatrier notre financement à la mission et à
mettre sur pied un tout nouveau projet nommé Passeport
pour ma réussite.

Qui dit 25 ans, dit beaucoup de défis pour demeurer actuel,
attractif et intéressant. Évidemment, notre agilité et notre
désir de nous adapter pour rejoindre les jeunes adultes
viennent dessiner le succès et la pertinence de notre
organisation et cette année n’en fait pas exception. Planifier
et élaborer notre plan d’action local de concertation pour
nous permettre de prioriser les besoins des jeunes de notre
milieu, implanter le programme Passeport pour ma réussite,
poursuivre le déploiement de nos nombreux projets et
accueillir de nouveaux collègues auront été parmi les défis
que notre équipe a réalisés avec brio!

Chacun des membres a toute ma reconnaissance pour son
adhésion au CJE et sa croyance en nos accomplissements
quotidiens. Vous faites une réelle différence dans la vie de
beaucoup de gens! De plus, je me dois de souligner l’apport
important de notre directrice adjointe, madame Annie
Sénéchal, qui appuie chacun d’entre nous avec une énergie
exemplaire. Merci!

Nous entamons maintenant notre 25e année avec de beaux
projets et le défi de poursuivre des actions qui sauront
interpeller les jeunes. De plus, des activités auront lieu au
cours des prochains mois pour souligner et garder la
mémoire de nos réalisations des 25 dernières années. Je suis
convaincu que nous saurons poursuivre notre travail avec
professionnalisme et pertinence, car nous avons la confiance
de nos administrateurs qui travaillent dans l’ombre ainsi que
le soutien de notre président dévoué et disponible, monsieur
Nicolas Vallée.  Vous avez confiance en nous et vous nous
avez suivi dans notre gestion participative d’équipe qui nous
permet de réaliser nos mandats avec dynamisme. Cela a
maintenant des retombées majeures très importantes pour
l’organisation en matière d’implication d’un personnel
dévoué, ce qui me permet plus que jamais d’avoir confiance
en un avenir prometteur du CJE avec les jeunes adultes de la
Matanie.

-Bertoni Coulombe, directeur général

 

et à nos précieux collaborateurs:
 OSEntreprendre, les Jardins de Doris, Alpha de La Matanie, ACEF de la Péninsule, La Centrale, La
Chambre de commerce région de Matane, Les Grands Amis de la région de Matane, Collectivité
733, Développement économique Matanie,  Fidel de la Matanie, Le Tremplin : Thérapie et
Réinsertion sociale, Cuisine collective de la région de Matane, Emploi-Services, FabLAB Matane, La
Gigogne, CDC région de Matane, La Maison des jeunes La Lucarne de Matane, Le  Centre alternatif
en santé mentale et sociale Le Marigot de Matane, Collectif régional de développement du Bas-
Saint-Laurent, Matanie XP, Centre de services scolaires des Monts-et-Marées, Action logement de
l'Est, les CJE du Bas-St-Laurent, les municipalités de la MRC de la Matanie, les employeurs de la
région ainsi que les médias locaux. Mot du président

Carrefour jeunesse-emploi région Matane
548, avenue du Phare Est, bureau 202

Matane (Québec) G4W 1A7
418 566-6749

accueil@cjematane.ca  www.cjematane.ca

Nous joindre

Le 12 mai 1997 fut l’ouverture officielle du Carrefour jeunesse-emploi région
Matane, il y a déjà 25 ans. Oui, 25 belles années de travail acharné, de
dépassement, d’initiatives, d’accompagnement et de défis qui nous ont fait
voyager jusqu’à aujourd’hui avec le service hors-pair qui caractérise notre CJE
depuis un quart de siècle. Pour ma part, c’est avec beaucoup de fierté que je
complète ma première année entière à la présidence d’un des plus beaux
conseils d’administration en Matanie.

Évidemment, les défis organisationnels qui ont ponctué les deux grosses années
de pandémie derrière nous se sont dénoués en solutions et en politiques diverses
qui continuent de faire grandir l’organisme encore et, espérons-le, pour les
prochaines 25 années. Mais au-delà des politiques et procédures, il faut mettre
en lumière les employés et la direction qui ont su faire preuve d’une grande
souplesse. Nous pouvons enfin regarder vers l’avant et poursuivre un peu plus
librement les nombreux projets qui nous motivent. 

Grâce à la belle équipe qui ne cesse de s’agrandir, de s’adapter et de se
perfectionner, nous pouvons occuper toute la place qui nous revient dans la
région. Le dynamisme, l’accessibilité et l’adaptabilité qui caractérisent le CJE face
au milieu depuis 25 ans resteront, pour longtemps je l’espère, la marque de
commerce ultime de l’organisme! C’est un honneur pour nous, les membres du
conseil d’administration, de faire partie de la grande famille qu’est le CJE région
Matane et un devoir de remplir les fonctions d’administratrices et
d’administrateurs pour que cette belle famille s’agrandisse et s’améliore
constamment!

À vous, les jeunes, ne cessez jamais de croire en vous, ne cessez jamais de vous
mobiliser et d’aller chercher le soutien dont vous avez besoin auprès de cette
belle équipe. C’est grâce à vous que le CJE est autant stimulé depuis 25 ans et
c’est aussi grâce à vous que la région rayonne de sa belle jeunesse! 

En mon nom personnel et celui des administrateurs du conseil d’administration,
merci aux jeunes pour votre confiance, merci à l’équipe d’être si fière dans tout ce
que vous faites et merci aux membres de la direction d’être autant passionnés!

- Nicolas Vallée, président

 

Fondé le 12 mai 1997, le Carrefour jeunesse-emploi région Matane a pour but
d’accueillir et d’accompagner, sur une base volontaire, des jeunes adultes de moins
de 36 ans qui désirent entreprendre une démarche d’intégration à l’emploi, de retour
aux études ou d’initiation à l'entrepreneuriat afin d’améliorer leurs conditions de vie.
"T’accompagner dans tes projets personnels, scolaires et professionnels pour réaliser
ton plein potentiel", telle est notre mission envers les jeunes! Par ses services, le CJE
Matane veut offrir aux jeunes un environnement qui encourage la confiance en soi, le
dynamisme, la motivation, le goût du travail et de l’effort.

2021-2022
Rapport annuel

Josée Lefrancois et Maxime Fillion (coachs de l'emploi), Bertoni
Coulombe (directeur général), Annie Sénéchal (directrice adjointe),
Geneviève Caron, Sylvie Dubé, Rémika Bérubé et Véronique Lévesque
Sabourin (intervenantes jeunesse), Marianne Durocher et Anne-Marie
Audit (agentes de développement), Lilianne Lavoie (agente  Place aux
jeunes) et Mélanie Morand (coordonnatrice PPMR)

Mot de la direction

Notre équipe

Carrefour jeunesse-emploi région Matane


