
94 jeunes ont signé une entente
90 jeunes ont maintenu une formation
134 jeunes ont participé à la journée «Bal des finissants» 
1000 cartes d’encouragement ont été distribuées aux jeunes de la
Polyvalente
13 établissements partenaires
1 jeune a effectué un retour aux études

33 jeunes ont signé une entente; parmi ceux-ci, 31 ont été référés, selon
leurs besoins, vers d’autres organismes et ce, simultanément à la réalisation
de leur plan d'action avec le CJE (total de 59 références)
19 organismes ont collaboré à nos projets
6 projets d’implication sociale impliquant 28 jeunes ont été mis en œuvre

35 jeunes rejoints, 3 projets implantés dans le milieu scolaire et dans la
communauté:

3 établissements d’enseignement partenaires (Centre d'éducation des
adultes, Polyvalente de Matane et Cégep de Matane)
13 organismes partenaires autres que scolaires

Projet signé avec le Centre d’éducation des adultes de Matane pour la 2e
phase du jardin "Forêt Nourricière". 
Le projet sera développé et réalisé durant l'année financière 2021-2022.

 1 projet mis en œuvre, 8 participants, 2 organismes partenaires

14 séjours exploratoires ont été réalisés auxquels 14 clients ont participé
12 autres activités d'attraction, d'accueil et de rétention auxquelles 180
clients ont pris part
70 candidats engagés dans un soutien individuel à distance au début de la
période
24 nouveaux candidats engagés dans un soutien individuel à distance
34 candidats engagés dans un soutien individuel à distance, toujours actifs
10 adolescents rencontrés et 260 emplois, stages et occasions d'affaires
différents affichés sur le site
27 migrations réussies
3 migrations parallèles

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:

 

Entrepreneuriat: 

            -Portrait des jeunes
            -Projet de solidarité internationale Matane-Pérou
            -Projet Santé mentale : Mon Petit +

 

Bénévolat: 

Volontariat:

Place aux jeunes:

Branche-toi est un projet de préparation à l’emploi qui permet aux participants

d’acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de l’entretien

ménager des édifices publics, tout en assurant le développement personnel des jeunes.

 -8 jeunes se sont inscrits au projet

-7 ont reçu leur diplôme de métier semi-spécialisé

-6 ont décroché un emploi au terme du projet

-1 participant est retourné aux études

-2 sont en recherche active d’emploi

-3 partenariats exceptionnels avec la CSMM, le Centre d’éducation des adultes et le

CFPRO Matanie, Vallée & Foresterie

 

Au total, 25 jeunes on participé à l’atelier de préparation. De ce nombre, 10 ont été

sélectionnés par les employeurs : 5 jeunes pour le volet "expérience de travail" et 5 

pour le volet "apprenti-stage" dans 4 organismes différents.

135 participations 

1598 interventions

Participations par service :
Soutien de base en recherche d'emploi :

31

Service à la carte en recherche

d’emploi: 39

Stratégie de recherche d’emploi : 18

Mise en mouvement : 4

Accompagnement dans le cadre d’une

autre mesure : 18

Service d’accompagnement vers

l’emploi : 18

Départ@9: 7

 

Service d’accompagnement vers 
l’emploi et Départ@9:

Intégrations en emploi : 8

Retours aux études : 2

Intégrations dans une autre mesure : 3

Maintiens en emploi : 5

Maintiens aux études : 2

En voie de maintien en emploi: 1

 

Activités dans le milieu:
 Activités de promotion (en plus de celles

réalisées sur les réseaux sociaux) : 6

Ateliers thématiques de groupe : 31

Activités de recrutement : 5

Exploration professionnelle en groupe : 2

Nos orientations 2021-2022

Branche-toi 3 Nos services d'aide à l'emploi
Résultats d'intervention

Profil de la clientèle

*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
 
 

Nos projets

Un moment qui permet aux jeunes de cuisiner en ligne tout en

échangeant avec d’autres participants sur différents sujets. Les

ingrédients étaient livrés à leur domicile dans le respect des règles

sanitaires avant la réalisation de l’activité même. C’est l’endroit

parfait pour développer des liens et tisser un nouveau réseau social.

Cuisine virtuelle

Mme Catherine Boucher, présidente;

 M. Benoit Grenier, vice-président; 

M. Nicolas Vallée, secrétaire-trésorier et président à partir de février 2021

et nos administrateurs :

M. Mathieu Collin,  M. Olivier Bouchard,  M. Maxime Fillion,

 et Mme Raphaëlle Gagnon.

Notre conseil d'administration

Desjardins Jeunes au travail (16e édition)



La dernière année fut une année riche en changements dans toute notre

société. De plus, le départ de la présidente Catherine Boucher et l’arrivée de

deux nouveaux administrateurs au sein du C.A., Mathieu Collin et Marianne

Durocher, ont ponctué 2020. Ainsi, c’est avec fierté qu’en février dernier, j’ai

pris la relève à la présidence du conseil d’administration du Carrefour

jeunesse-emploi région Matane.

Les défis au niveau de l’organisation du travail ont été nombreux afin de

continuer d’offrir les excellents services que nous connaissons tous de l’équipe

du CJE. Cette équipe, dont je salue l’énergie et le professionnalisme, a

brillamment su s’adapter et garder la même passion malgré la situation

pandémique actuelle. 

La prochaine année ne sera pas de tout repos. Cependant, toute l’équipe du C.A.

est confiante et unit ses efforts à cette merveilleuse équipe du Carrefour afin

de soutenir avec fierté la mission, la vision et les valeurs qui orientent les

actions de l’organisme, évidemment essentiel en Matanie. 

En mon nom personnel et celui des autres administrateurs du C.A. du CJE, je

tiens à remercier le directeur général Bertoni Coulombe, son équipe de qualité

et tous les jeunes qui placent leur confiance en elle pour bénéficier des services

hors-pair offerts par celle-ci.

 Nicolas Vallée, président

 

L’année 2020-2021 aura été une période très particulière où nous
aurons eu à relever de nombreux défis. Comme plusieurs organismes et
entreprises, nous avons dû adapter nos façons de faire pour assurer une
présence continue pour les jeunes de la Matanie que nous desservons
depuis maintenant 24 ans.
 
Fidèle à son habitude, l’équipe du CJE a décidé de retirer du positif de ce
moment unique. Nous avons, dans un premier temps, révisé notre
organigramme en nommant madame Annie Sénéchal, qui m’appuie
déjà depuis 2011, au poste d’adjointe de direction. En plus de suivre
diverses mises à jour de formations, nous avons complété une
démarche de réflexion entamée précédemment sur l’actualisation de la
mission, de la vision et des valeurs de l’organisme. De plus, nous avons
poursuivi nos actions pour permettre aux jeunes de demeurer en
mouvement, motivés et impliqués dans leurs divers projets.

« T’accompagner dans tes projets personnels, scolaires et professionnels
pour réaliser TON plein potentiel! », voilà notre nouvelle mission
redéfinie avec notre équipe et nos administrateurs! Je me sens
d’ailleurs particulièrement privilégié de vous la partager aujourd’hui.
Fidèle à notre ADN, cette définition simple et agile nous permettra
d’évoluer dans nos futurs projets et défis avec conviction.

D’ailleurs, un moment fort important sera officialisé ce 1er juillet, soit le
retour d’un financement à la mission de tous les CJE du Québec. Bien
que perdu en 2015, nous avons travaillé d’arrache-pied pour démontrer
au gouvernement que les CJE sont incontournables et que nous ne
pouvions pas nous permettre d’échapper des jeunes. J’ai d’ailleurs une
pensée toute spéciale pour l’implication sans limite de la présidente de
notre regroupement, le Collectif autonome des carrefours jeunesse-
emploi du Québec, et fondatrice du premier CJE du Québec, madame
Martine Morissette, originaire de Mont-Joli (le monde est petit!), ainsi
que de la secrétaire générale du regroupement, madame Marie-Claude
Desjardins. Par leur leadership exceptionnel, elles ont toutes deux
mené avec brio cet accomplissement fort important.

Pour terminer, 2021 sera une année pleine de nouveautés pour le CJE.
Le dévouement de notre équipe, ainsi que de nos administrateurs,
assurera une évolution pertinente et responsable de notre organisation,
tout en créant un impact collectif et concerté pour le bien et
l’épanouissement des jeunes de La Matanie. 

Bertoni Coulombe, directeur général

 
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

… et à nos précieux collaborateurs:
 Les jardins de Doris, Fidel de la Matanie, Le Tremplin, Les grands amis de la région de Matane,
Emploi-Services, Comité centre-ville de Matane, Alpha de la Matanie, CDC région Matane, ACEF
de la péninsule, La Gigogne, Chambre de commerce région Matane, La Centrale, Hamster, Centre
intégré de santé et services sociaux, Maison des jeunes La Lucarne de Matane, Centre de services
scolaire des Monts-et-Marées, la Cuisine collective de la région de Matane, la Maison des jeunes
Le Refuge Jeunesse de les Méchins, Développement Économique Matanie, les CJE du Bas-St-
Laurent, les municipalités de la MRC de La Matanie, les employeurs de la région ainsi que les
médias locaux.

Fondé le 12 mai 1997, le Carrefour jeunesse-emploi région Matane a pour

mission d’accueillir et d’accompagner, sur une base volontaire, des jeunes

adultes de 16 à 35 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. 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.

Merci à nos partenaires !

Carrefour jeunesse-emploi
région Matane

2020-2021

Rapport annuel

Geneviève Caron (intervenante jeunesse), Kathy St-Onge et Josée Lefrancois (coachs de

l'emploi), Bertoni Coulombe (directeur général), Annie Sénéchal (directrice adjointe) Sylvain

Dubé et Julie Simard (intervenants en employabilité), Sylvie Dubé et Véronique Lévesque

Sabourin (intervenantes jeunesse),  Anne-Marie Audit (conseillère en projets jeunesse), Josée

Pelletier (intervenante jeunesse), Lilianne Lavoie  et Sara Parent (agentes  Place aux jeunes). Mot du président

Nous joindre

Mission

Mot de la direction

Notre équipe


