
Rapport annuel 
20-21 Quelle année!  

J’ai le bonheur d’évoluer au sein du CJE de Shawinigan depuis sa création en 
1998. En 23 ans, nous en avons traversé des tempêtes; jusqu’à tout récem-
ment, même les eaux les plus tumultueuses n’avaient plus de secret pour 
notre équipage. Puis, l’année 2020-2021 est arrivée.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la pandémie nous a fait vivre tout 
un lot d’émotions fortes.  Cet événement d’une ampleur inégalée et aux 
conséquences terribles nous a confrontés à une succession de défis sur le 
plan logistique, mais surtout sur le plan humain.

QuaQuand l’incertitude devient la nouvelle certitude, on a le choix de baisser les 
bras et d’abandonner, ou de se relever les manches et foncer; le deuxième 
choix fut celui de l’équipe. Si le trajet ne fut pas le tout repos, traverser la pan-
démie nous aura permis de mettre à l’épreuve notre capacité d’adaptation, 
de développer une résilience unique et de nous pousser à nous réinventer 
continuellement. La notion de distanciation sociale nous a rappelé à quel 
point le contact humain était essentiel. Si nous croyons que nous avons su 
mainmaintenir ce précieux lien dans notre accompagnement qui s’est poursuivi 
toute l’année en présence ou en télé présence, nous avons bien hâte à des 
retrouvailles de groupe qui ne sauraient tarder.

À vous, chers clients, collègues et bénévoles, merci pour votre confiance 
sans cesse renouvelée et bravo pour la persévérance et la ténacité dont vous 
avez fait preuve cette année, vous êtes de vrais héros!

À vous, chers administrateurs, merci pour votre indéfectible soutien. Votre 
collaboration nous permet d’accomplir des miracles.

Au plaisir de vivre ensemble une année prochaine qui s’annonce pleine d’es-
poir et de renouveau.

Pascale 

Notre philosophie d’intervention met l’emphase sur les besoins 
des jeunes et de leur environnement. Nous sommes là pour les 
accompagner et les outiller tout au long de leur quête d’autono-
mie personnelle, sociale, professionnelle et économique.

Notre philosophie...

Notre CJE est un OBNL qui a pour mission d’accompagner les 16-35 ans dans 
l’élaboration de leur projet de vie en lien avec le retour aux études, l’ intégra-
tion en emploi, la persévérance scolaire, l’autonomie sociale, le développe-
ment d’un projet personnel ou toute autre initiative visant à améliorer nos 
conditions de vie.

CJE



PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Je suis...

1610 EN GROUPE
507 Créneau Carrefour
342 Mes finances, mes choix
486 Place aux jeunes 
169 SAE Ateliers hors CJE
106 Autres projets

1015 EN INDIVIDUEL1015 EN INDIVIDUEL
124 Créneau Carrefour
392 Passeport pour ma réussite / P2
95  Places aux jeunes
363 SAE
41  Autres projets

NOMBRE DE PERSONNES ACCOMPAGNÉES
PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

Scolarité complétée*

Secondaire non complété 74%
DES 15%
Études professionnelles 3%
Études collégiales 3%
Études universitaires 2%
Autres 3%Autres 3%

Source principale de revenus* 
Aucune 64 %
Assurance-emploi 5%
AFDR 16%

Emploi 11%
Autres 4%

Âge*

58% 0-17 ans
30% 18-25 ans
12% 26-35 ans

2268 mentions j’aime

2616 abonnés

«MOI AVEC mon CJE»



95 soutiens à distance dont 15 nouveaux 
6 migrations réussies
486 participations à 10 activités d’attraction, 
d’accueil et de rétention

PLACE AUX JEUNES

Le projet Place aux jeunes a la mission de promouvoir la ville/MRC de Shawinigan 
afin de favoriser la migration et la rétention de jeunes diplômés sur le territoire. 
Les séjours exploratoires et le soutien à distance offerts ont facilité mon établisse-
ment dans la ville de l’Énergie, pour trouver un emploi et un logis. 

Les élèves du secondaire sont aussi sensibilisés, afin qu’ils puissent entrevoir leur 
avenir professionnel dans leur belle région.

18 jeunes accompagnés 

OBJECTIF RÉUSSITE

LLe service Objectif réussite cible des jeunes qui 
ont intégré le marché du travail et qui font face à 
un ou des obstacles  suceptibles d’affecter leur 
rendement au travail. Avec le support de mon in-
tervenant, je peux surmonter les défis rencontrés 
et ainsi maximiser mes chances de conserver mon 
emploi. Un partenariat gagnant avec mon CJE 
pour pour mon employeur et moi.

12 participants 

BOULOT ÉCO 

LLe projet Boulot Éco s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 30 ans qui possèdent 
peu ou pas d’expérience de travail ou qui font face à des obstacles qui 
rendent précaire leur intégration et/ou leur maintien en emploi. Le projet se 
décline en deux volets: un milieu d’apprentissage supervisé qui se consacre 
à la pratique d’activités à caractère environnemental telles que la couture, la 
réfection de meubles, la réparation de petits appareils, etc. et une expé-
rience subventionnée en milieu de travail. Mon intervenant m’accompagne, 
ttout au long de mon parcours, ce qui me permet de rester motivé, d’acquérir 
de nouvelles compétences et de développer des aptitudes professionnelles 
pour un maintien en emploi réussi.

153 jeunes accompagnés 
149 élèves et étudiants ont assistés à des ateliers en emploi et 
visités nos kiosques

AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI

LLe service d’accompagnement en employabilité me permet d’être autonome 
dans mes démarches. Le conseiller en emploi est présent pour me soutenir et me 
guider. Ainsi, je peux augmenter ma confiance en moi et mon assurance. Les 
outils proposés me permettent de développer des connaissances et des straté-
gies liées à la recherche d’emploi. Ensemble, nous maximisons mes chances de 
décrocher un travail qui répond à mes attentes.

«Mon emploi AVEC mon CJE»
Je prends ma place sur le marché du travail...

.....................................................................
.....................................................................



109 élèves accompagnés: 
22 en Persévérance scolaire
87 en maintien scolaire

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE & MAINTIEN AUX ÉTUDES

Les services de persévérance scolaire et de maintien aux études visent à encoura-
ger les jeunes de 15 à 35 ans qui présentent des défis au plan scolaire, qui sont à 
risque de décrochage scolaire ou qui ont quitté l’école depuis moins de 6 mois. Un 
intervenant à la persévérance m’accompagne et m’épaule pour que mon intégra-
tion et/ou mon maintien scolaire soit une réussite.

.....................................................................

29 élèves accompagnés 
80% d’entre eux sont actifs 

L’ÉCOLE AU CJE

LL’école au CJE me permet d’effectuer un retour aux études, tout en respectant 
mon rythme. Il s’agit d’un lieu transitoire fréquenté par un nombre restreint 
d’élèves âgés de 16 à 35 ans. L’objectif étant de faciliter la transition vers le CEA 
pour la poursuite de mes études. L’intervenant m’appuie tant au niveau aca-
démique que sur le plan personnel. Ainsi, tout au long de mon cheminement, 
j’acquiers des outils et des compétences pour mieux faire face aux différents 
défis du quotidien et éventuellement compléter ma formation secondaire.

61 jeunes accompagnés 

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

LLe service d’orientation est mis à notre disposition afin de nous permettre d’éta-
blir ou de valider notre choix de carrière pour concrétiser notre projet de retour 
aux études. Le conseiller d’orientation est là pour me fournir de l’information sur 
les différents programmes de formation en lien avec le marché de l’emploi. Je 
suisdonc en mesure d’établir un choix professionnel réaliste et éclairé qui corres-
pond à mes intérêts, mes aptitudes et mes attentes.

«Mes études AVEC mon CJE»
Je bâtis mon futur... 



62 élèves accompagnés

P2

PP2 est un programme propulsé par Passeport pour ma réussite et le CJE de 
Shawinigan. Le petit frère de Passeport en quelque sorte! Il a été créé dans l’op-
tique d’offrir un soutien à un plus grand nombre d’élèves, afin qu’ils terminent 
leurs études avec succès. L’objectif de P2 consiste à offrir des services aux élèves 
et à leur famille afin de répondre aux besoins de jeunes qui, comme moi, résident 
à l’extérieur de son territoire d’admissibilité. Grâce à un soutien personnalisé et 
aux ressources existantes, le conseiller à la persévérance P2 m’aide à m’outiller 
fface aux obstacles qui pourraient compromettre ma réussite scolaire. Ainsi, je 
peux poursuivre et atteindre mes objectifs de formation.

330 élèves accompagnés 
173 h de mentorat 
378 h de soutien scolaire

26 bénévoles
150 h de bénévolat 

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE

PPasseport pour ma réussite est un programme pancanadien de persévérance 
scolaire qui offre 4 formes de soutien : personnalisé, scolaire, social et financier. 
Nous sommes près de 300 élèves résidant dans les secteurs Shawinigan et 
Grand-Mère à en bénéficier. Le conseiller à la persévérance qui établit le lien entre 
mon école, ma famille et moi m’accompagne tout au long de mes études secon-
daires afin que je demeure motivé et qu’ultimement, j’obtienne mon diplôme. En 
plus d’assister à des séances de soutien scolaire et de participer à des activités de 
mmentorat, je reçois un soutien financier et j’accumule une bourse pour la pour-
suite de mes études postsecondaire.

«Mes études AVEC mon CJE»
Je persévère...



5 jeunes accompagnés 

VOLONTARIAT

LLe projet de Volontariat a pour objectif de favoriser l’engagement des jeunes qui 
souhaitent se mobiliser pour faire une différence dans leur milieu. Ainsi, de par 
notre implication dans un projet communautaire, 5  jeunes ont entrepris l’été der-
nier, de poser des gestes citoyens concrets et de cultiver un rapport harmonieux 
avec la nature qui nous entoure. Le projet pilote, en collaboration avec la Ville de 
Shawinigan et l’organisme La Brouette,  avait comme objectif d’encourager le 
compostage collectif. Échelonné sur une période de 5 semaines, les participants 
aavaient comme mandat de construire des bacs de compostage, en plus de la 
gestion et de ceux déjà implantés à l’hôtel de ville. En complément à ces jours de 
travail, ils ont reçu une formation en lien avec le compostage.38 jeunes accompagnés dont 10 nouvelles participations

13 participants référés vers des services ou projets 
15 organismes partenaires

TANDEM

LLe projet Tandem offre un accompagnement flexible de longue durée aux 
jeunes âgés de 16 à 35 ans, pour faciliter le passage à la vie adulte. L’interve-
nant Tandem est présent pour m’aider à briser l’isolement et stabiliser mon 
parcours de vie. Ainsi, je peux acquérir des compétences qui me permettront 
d’adopter des comportements qui favoriseront mon autonomie sur le plan 
personnel et social. J’apprends à me projeter dans l’avenir et à avoir des buts 
et des objectifs de vie.

8 jeunes accompagnés 

MISE EN MOUVEMENT

CCe service m’a permis de me mettre graduellement en action, en me conscienti-
sant sur ma situation face à l’emploi. Un intervenant m’a accompagné et j’ai pu 
identifier les obstacles qui m’empêchaient de me mobiliser et de m’engager. Nous 
avons fait équipe pour briser le cycle de l’isolement. Ensemble, nous avons travaillé 
sur un plan d’action pour que je puisse entreprendre une démarche en employabi-
lité et atteindre l’objectif visé : Intégrer le marché de l’emploi.

31 jeunes accompagnés 
345 h activités/ateliers

DÉPART@9

Le projet Départ@9 me permet d’être en action et de stabiliser ma situation per-
sonnelle. L’ intervenant m’offre un accompagnement soutenu et personnalisé. 
Ainsi, je peux entreprendre une démarche sur le plan socioprofessionnel. Il me 
guide dans l’élaboration de mon projet d’avenir afin que je puisse éventuellement 
effectuer un retour aux études réussi ou intégrer le marché de l’emploi et y rester.

«Mes défis AVEC mon CJE»
Je trace ma voie

..........................................................................................................................................



4 projets ont vu le jour
19 élèves du 2e cycle ont participé
17 élèves hors 2e cycle ont participé 
12 organismes impliqués dans les projets

BÉNÉVOLAT

ÀÀ l’automne 2019, le CJE a mis de l’avant l’initiative appelée « Laisse ta marque! », 
un concours lancé dans la communauté de Shawinigan auprès des jeunes de 12 à 
35 ans afin de les inviter à réaliser un projet de bénévolat et d’implication ci-
toyenne. Au cours de la dernière année, des élèves de 5e secondaire de l’École 
secondaire du Rocher ont mis sur pied le projet «Apporte ta manette!» pour 
répondre aux besoins des sportifs contraints de renoncer à leur sport 
d’équipe, en temps de pandémie. Il s’agit d’une belle initiative de notre CJE 
pourpour multiplier les occasions de s’engager dans notre milieu de vie et favoriser 
notre sentiment d’appartenance envers celui-ci.

25 élèves du 2e cycle (École secondaire du Rocher)
4 projets mis en œuvre en milieu scolaire

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE DANS LES ÉCOLES

LLe service d’entrepreneuriat jeunesse a pour objectif de créer un maximum 
d’occasions pour favoriser le rapprochement entre les entrepreneurs, la commu-
nauté et le monde scolaire. Grâce à la présence de l’agent de développement en 
entrepreneuriat dans notre école, nous avons eu l’opportunité de vivre des expé-
riences entrepreneuriales concrètes, en mettant sur pied un projet. À titre 
d’exemple, les étudiants en technique de comptabilité du Cégep de Shawinigan 
ont développé une boutique écoresponsable, 100% web, pour contribuer à dimi
nuer la surconsommation. 

537 personnes sensibilisées à l’entrepreneuriat jeunesse
52 partenaires impliqués
36 participants au Start-up
73 participants à l’activité «Passion entreprendre»
10 participants à la table ronde avec Passeport 
23 personnes en suivis individuels pour leur 
dédémarrage d’entreprise
7 étudiants du Cégep de Shawinigan ont développé  
un projet d’affaire 
388 élèves à la Semaine de l’entrepreneuriat à l’école 

ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

LLe service d’accompagnement aux projets entrepreneuriaux m’a permis, en tant 
qu’aspirant entrepreneur, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
tout au long des étapes de la mise en place de mon projet d’entreprise. L’agent 
de développement en entrepreneuriat, grâce à son expertise, a évalué mon po-
tentiel et mon profil entrepreneurial puis m’a conseillé et référé vers les ressources 
pertinentes à la concrétisation de mon projet.

«Mes projets AVEC mon CJE»
Je donne vie à mes idées...



12 parents ont participé aux ateliers virtuels
94 élèves ont bénéficié de matériel scolaire à faibles coûts

SAC À DOS

Le projet Sac à dos désire favoriser la réussite éducative par le développement des 
habilités parentales chez les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. L’agent de 
projet, de pair avec différents organismes communautaires, agit à titre de conseil-
ler auprès des familles en les référant vers les ressources du milieu, en fonction de 
leurs besoins respectifs.

Un volet de renforcement des habiletés et compétences parentales est réalisé 
sous forme de cafés-rencontres, d’ateliers, d’activités parents-enfants, etc., est 
offert aux parents désireux d’être accompagnés et outillés dans l’exercice de leur 
rôle parental.

À l’approche de la rentrée scolaire, une centaine d’élèves ciblées par le projet, ont 
pu bénéficier de l’achat de matériel scolaire à moindre coût.  

39 ateliers animés 
342 personnes rencontrées 

MES FINANCES, MES CHOIX

LLe programme d’éducation financière offert par mon CJE en collaboration avec 
Desjardins, vise une clientèle de 16 à 25 ans. Dans le cadre de son mandat, le 
conseiller en éducation financière se déplace dans les écoles secondaires pour 
animer des ateliers portant sur différentes thématiques telles que : le budget, l’en-
dettement, le cellulaire, l’alimentation, etc. Ainsi, dans le futur, nous serons en 
mesure de faire des choix de consommation plus éclairés, responsables et porteur 
de sens.

«Mes projets AVEC mon CJE»«Mes projets AVEC mon CJE»«Mes projets AVEC mon CJE»
J’élargis mes horizons...



     Les membres de notre CA 
Présidente
Madame Josée Brouillette, membre ressource - ARM agence de recouvrement

Vice-présidente
Madame Christelle Beaulieu, membre client 

Secrétaire-trésorier
Monsieur Monsieur Étienne Marcotte, membre client

Administrateurs
Monsieur Roland Garceau, membre ressource - Ville de Shawinigan, division économique 
Madame Geneviève Ducharme, membre ressource - Cégep de Shawinigan 
Madame Sylvie Lavergne, membre ressource - SADC Centre-de-la-Mauricie
Madame Geneviève Morin, membre client

432, avenue Willow  
Shawinigan (Québec) 
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www.cjeshawinigan.org 


