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L’année 2019-2020 fut littéralement une année carrefour
pour le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan. Des
initiatives que nous avons vues naître ont dû être repensées
pour répondre à des contraintes nouvelles. Un programme
que nous avons chéri est arrivé au bout de l’aventure. Des
projets emballants ont également vu le jour cette année,
alors que d’autres, qui étaient en démarrage ont pris une
bonheur.
ampleur insoupçonnée, et ce, à notre plus grand bonheu
Le mouvement est assurément au cœur de l’ADN du Carrefour.
Nos services évoluent constamment pour répondre adéquatement
aux besoins des jeunes adultes que nous avons le privilège
d’accompagner. À travers cette mouvance, une constante
demeure : la force de notre équipe. Animée par la passion, la
bienveillance et le sens du dévouement, riche de sa diversité, de
sa flexibilité et de son inventivité, notre équipe, appuyée par
notre escouade de bénévoles en or et nos précieux partenaires,
me permet d’envisager de réjouissantes perspectives pour
l’année à venir.
En début d’année, nous avons été dans l’obligation de dire
aurevoir à notre agente d’administration et à notre directrice
du programme Passeport pour ma réussite qui était avec
nous depuis les tout débuts. Comme à l’habitude, l’équipe s’est
retroussée les manches et nous avons pu constater à nouveau sa
capacité d’adaptation et son engagement envers le programme.
Cette année marquait aussi la fin du programme Connexion
compétences tel que nous le connaissions. Nous souhaitons
que la prochaine année laisse place à la venue d’un nouveau
projet tout aussi porteur pour les jeunes.
Les derniers mois ont également permis de consolider le projet
d’École au CJE en partenariat avec le Centre d’éducation des
adultes du Saint-Maurice et Services Québec.
De plus, en concertation avec les différents acteurs du milieu
communautaire, social et scolaire de Shawinigan, le CJE s’est
vu confier le projet Sac à dos portant sur la réussite éducative
des jeunes en contexte de défavorisation.

« Notre équipe, appuyée par notre
escouade de bénévoles en or et nos
précieux partenaires, me permet d’envisager de réjouissantes perspectives
pour l’année à venir. »

En terminant, je tenais encore une fois à souligner le merveilleux
travail de toute l’équipe en cette fin d’année tumultueuse. Merci
également à nos administrateurs qui sont d’une aide précieuse
et qui ont les intérêts du Carrefour à cœur. Un merci particulier à
Jean-François Léveillé, notre président, qui quittera le CJE après
plus de 10 ans de loyaux services. Merci pour ton écoute, ta
générosité et ta sagesse.
Merci à tous nos partenaires et à tous nos clients qui font du
CJE votre incontournable pour la jeunesse.

MON CJE C’EST...

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE SHAWINIGAN

Le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan c’est un organisme à but non lucratif qui vise l’intégration sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 35 ans, en les accompagnant dans l’élaboration de leur projet de vie impliquant
soit des démarches de retour aux études, une insertion sur le marché du travail ou le démarrage d’entreprise. Le CJE
accompagne également les 12 à 17 ans au niveau de la persévérance scolaire. De plus, le Carrefour désire
favoriser la migration des jeunes vers son territoire et encourage toute autre initiative visant à améliorer leurs
conditions de vie.
PHILOSOPHIE D’INTERVENTION
Notre philosophie d’intervention se veut centrée sur les besoins
des jeunes adultes et orientée vers une approche globale, laquelle
tient compte de l’individu dans son environnement, soit de ses
conditions de vie et de ses besoins.
Cette approche s’inscrit également en complémentarité
avec les services offerts par les organismes du territoire et a
pour objectif de soutenir et d’outiller les jeunes adultes dans
leur quête d’autonomie personnelle, sociale, professionnelle
et économique.

MAP : MES ATTITUDES PROFESSIONNELLES
Une approche pour le développement des compétences
comportementales
L’approche MAP est intégrée dans tous les services offerts
par notre CJE et vise le développement des compétences
comportementales de nos clients, communément
appelées le savoir-être professionnel. Nous travaillons
plus précisément au développement de 20 attitudes
professionnelles afin de permettre à nos clients de se
distinguer sur le marché de l’emploi.
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SAE
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ÂGE
0-17 ans
18-25 ans
26-35 ans
36 ans et plus

41%
39%
19%
1%

SCOLARITÉ COMPLÉTÉE
* Excluant Passeport pour ma réussite

Secondaire non complété 52,5%

SOURCE PRINCIPALE DE REVENUS
* Excluant Passeport pour ma réussite

Aucune

23,2%

Assurance-emploi

DES

22,0%

Études professionnelles

10,4%

Études collégiales

5,1%

Études universitaires

4,2%

Autres

5,8%

7,6%

Aide financière de dernier recours
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Emploi
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Autres

6,0%

2091 MENTION J’AIME

2311 ABONNÉS

MON EMPLOI
AVEC
MON CJE

FRANCIS

MON EMPLOI
AVEC
MON CJE
AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOI
Le 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 stratégies
liées à la recherche d’emploi. Ensemble, nous maximisons
mes chances de décrocher un travail qui répond à mes
attentes.
AVEC le conseiller en emploi je peux:
Rédiger mon CV
Vivre une simulation d’entrevue
Apprendre des méthodes de recherche d’emploi
Explorer le marché du travail

218 jeunes accompagnés
64% d’intégration en emploi
149

finissants ont assistés
à des ateliers en emploi

SALON DE L’EMPLOI

« Le cje m'a fourni les outils nécessaires
et un suivi assidu dans mon processus
de retour au travail »

En septembre dernier, le CJE a participé à la 6e édition du
Salon de l’emploi et de la formation. Présent pour soutenir
les chercheurs d’emploi, il y était aussi en tant que
membre du comité organisateur.

CAROLINE
« Avec Connexion compétences, j’ai
développé ma conﬁance en moi. Le
projet m’a aussi permis de trouver
ma passion pour la gastronomie et le
service de traiteur. »

MON EMPLOI
AVEC
MON CJE
CONNEXION COMPÉTENCES &
OBJECTIF RÉUSSITE
Connexion compétences et Objectif réussite sont
deux services destinés aux jeunes qui comme moi
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. Grâce au
support de mon intervenant, je peux conserver ma
motivation, acquérir de nouvelles compétences et
développer des aptitudes professionnelles pour
maximiser mes chances de conserver mon emploi.
Un partenariat gagnant avec mon CJE pour mon
employeur et moi.
AVEC l’intervenant en emploi je peux:
Développer de bonnes aptitudes professionnelles
Bénéficier d’un soutien individuel personnalisé au
CJE ou en milieu de travail
Apprendre à concilier travail-vie personnelle
Être accompagné vers les ressources du milieu
Être admissible à une subvention salariale

74 jeunes accompagnés
dont 44 avec Connexion compétences
COLLABORATION AVEC 35 ENTREPRISES

CATHERINE

MON EMPLOI
AVEC
MON CJE
PLACE AUX JEUNES
Le projet Place aux jeunes a pour 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 établissement dans la ville de l’Énergie, pour
trouver un emploi et un logis. Je peux maintenant dire que
je suis Shawiniganais(e).
Les élèves du secondaire sont aussi sensibilisés, afin
qu’ils puissent entrevoir leur avenir professionnel
dans leur belle région.
AVEC l’agent de migration je peux:
Participer à un séjour exploratoire pour découvrir
ou redécouvrir Shawinigan
Développer mon réseau de contacts
Bénéficier du soutien à distance pour mon projet
d’établissement

206 soutiens à distance dont 80 nouveaux
53 participants aux séjours exploratoires
18
6
migrations réussies,

149

« Après avoir eu notre coup de cœur pour
une maison en Mauricie en décembre
2019, nous avons eu la chance de participer
à un séjour de groupe en février dernier.
Cette ﬁn de semaine mémorable
nous a permis de tisser des liens avec
les intervenants et acteurs du milieu. »

membres de leurs famille

adolescents sensibilisés
à la qualité de vie en région

SÉJOUR EN TECHNOLOGIES VERTES
En février dernier, en collaboration avec GROUPÉ, une
vingtaine de participants au séjour exploratoire vert ont
pris part au Rendez-vous des technologies vertes pour
réseauter avec des employeurs et des penseurs
d’avant-garde. Le CJE de Shawinigan était impliqué dans
ce projet avec 2 autres CJE!

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE

SÉBASTIEN
« Je suis une personne qui se questionne énormément sur mon avenir et
rien ne changeait. Je ne savais pas où
me diriger ni quels outils utiliser. J’ai
ouvert les yeux sur moi-même et trouvé
ce que je veux faire comme métier. »

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Le service d’orientation est mis à notre disposition afin
de nous permettre d’établir 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 suis
donc en mesure d’établir un choix professionnel
réaliste et éclairé qui correspond à mes intérêts, mes
aptitudes et mes attentes.
AVEC le conseiller d’orientation je peux:
Dresser mon bilan personnel, professionnel et
scolaire
Clarifier mon choix de carrière (retour aux études,
réorientation professionnelle ou maintien en emploi)
Obtenir des infos sur les programmes d’études
Explorer le marché du travail ainsi que les métiers
et professions d’avenir
Vivre une activité exploratoire

81 jeunes accompagnés
dont 7 avec le projet Départ@9

EXPLORER AUTREMENT
Explorer autrement est un outil qui m’a permis d’explorer les 6
types de personnalités : réaliste, investigateur, artistique, social,
entreprenant et conventionnel. Concrètement, j’ai pu réaliser
des tâches qui relevaient de différents secteurs d’activités
comme la plomberie et la robotique, pour amorcer une première
réflexion.

RÉBECCA

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE
PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
Passeport 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 secondaires afin que je
demeure motivé et qu’ultimement, j’obtienne mon
diplôme.
AVEC le conseiller à la persévérance je peux:
Recevoir du soutien sur le plan scolaire et personnel
Assister à des séances de soutien scolaire
Participer à des activités de mentorat
Recevoir un soutien financier
Accumuler une bourse pour la poursuite de mes
études postsecondaire

310 élèves accompagnés

709 h de mentorat
472 h de soutien scolaire
142 h support pour la transition post secondaire
142
pour les finissants

64 bénévoles, 748 h de bénévolat
« Quand j’ai joint le programme j’avais
de la misère à y voir l’intérêt puisque je
n’éprouvais pas de difﬁculté académique,
mais chaque fois que j’ai eu des problèmes
autres dans mon parcours, passeport m’a
tendu sa main sans hésiter. »

COOPÉRATION INTERNATIONALE
Dans le cadre d’un mentorat de spécialité ,10 jeunes du
programme on vécu un stage d’initiation à la coopération
internationale au Guatemala, comptabilisant 240 heures.
Ce stage leur a permis de développer plusieurs compétences
personnelles (confiance en soi et débrouillardise) et professionnelles comme apprendre une nouvelle langue.

MARILOU

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE
P2
P2 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’optique
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 face aux obstacles
qui pourraient compromettre ma réussite scolaire.
AVEC le conseiller à la persévérance P2 je peux:
Recevoir du soutien sur le plan scolaire et personnel
Poursuivre et atteindre mes objectifs de formation
Être accompagné dans mes démarches
Avoir accès à un réseau de soutien scolaire
et communautaire
Évoluer et grandir

64 élèves accompagnés

« J’ai approché P2, car j’avais de la
difﬁculté dans quelques matières. P2
m’a beaucoup aidé. »

ANDRÉANE

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET
MAINTIEN AUX ÉTUDES
Les services de persévérance scolaire et de maintien
aux études visent à nous encourager, nous les jeunes
de 15 à 35 ans qui présentons 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 intégration et/ou mon maintien
scolaire soit une réussite.
AVEC l’intervenant en persévérance je peux:
M’outiller pour faire face aux différents défis
scolaires et personnels
Renforcer mon sentiment d’appartenance envers
le milieu scolaire
Assister à des rencontres individuelles au CJE
ou à mon école
Participer à des projets ou à des ateliers de groupe

109 élèves accompagnés:
37 EN Persévérance scolaire
72 en maintien scolaire
PROJET SCOLAIRE VAL-MAURICIE

« Je m’appelle Andréane et j’ai dix-huit
ans. Le Carrefour m’a apporté beaucoup
de conﬁance et de l’expérience. J’ai eu
beaucoup de soutien et les stages m’ont
beaucoup apporté. »

Ce projet de persévérance scolaire est né d’une initiative de
notre CJE et de 10 élèves de l’école secondaire Val-Mauricie,
pour renforcer leur motivation et leur lien envers celle-ci.
Accompagnés d’un intervenante CJE et de 4 membres du
personnel, ils ont véçu une nuitée en camping sauvage dans
le Parc de la rivière Batiscan. L’activité de via ferrata leur a
permis de se dépasser .

MES ÉTUDES
AVEC
MON CJE

STEVE

L’ÉCOLE AU CJE
L’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 académique
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.
AVEC l’intervenant de l’école au CJE je peux:
M’outiller pour faire face aux différents défis
scolaires et personnels
Développer des stratégies d’études adaptées
Recevoir les encouragements dont j’ai besoin
pour persévérer
Redécouvrir le plaisir d’apprendre
Renforcer mon sentiment d’appartenance envers
le milieu scolaire

35 élèves accompagnés
58% intégrations réussies

« Je suis à l'École au CJE parce que
j'allais lâcher l'école. Ça m'a donné la
motivation de continuer dans les
moments plus «rough» et de favoriser
mes démarches personnelles. »

MES DÉFIS
AVEC
MON CJE

EDWARD

MES DÉFIS
AVEC
MON CJE
DÉPART@9
Le projet Départ@9 me permet d’être en action et de
stabiliser ma situation personnelle. 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 reste
rester.
AVEC l’intervenant Départ@9 je peux:
Définir mon projet de vie
Trouver la motivation nécessaire pour me trouver
un emploi ou retourner aux études
M'outiller pour enrayer les obstacles qui nuisent à
la réalisation de mes objectifs
Participer à des activités exploratoires et vivre des
expériences en milieu de stage

49 jeunes accompagnés
350h activités / ateliers

« Départ@9 m'a permis d'avancer dans
mes projets en m'aidant à faire mes
démarches dans une ambiance
accueillante. J'y rencontre plein de gens
et ceci m'aide à me sentir plus épanoui. »

OLIVIER

MES DÉFIS
AVEC
MON CJE
MISE EN MOUVEMENT
Ce service m’a permis de me mettre graduellement en
action, en me conscientisant sur ma situation face à
l’emploi. Un intervenant m’a accompagné afin que je
puisse 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 employabilité et
atteindre l’objectif visé : Intégrer le marché de
l’emploi.
AVEC l’intervenant je peux:
Identifier les obstacles qui freinent ma mise en
action
Élaborer un plan d’action
M’outiller en vue d’intégrer le marché du travail
Entreprendre une démarche en emploi

6 jeunes accompagnées
67% ont intégré un service SAE
« J'ai pensé que la vie était juste faite de
bas, je ne pensais pas que vivre pour faire
le métier que tu aimes pourrais être
autant satisfaisant. De tous les métiers
que j’ai fait, celui-ci est de loin le meilleur.
Je remercie l'équipe du CJE pour tout ce
qu’ils ont fait pour moi. »

MES DÉFIS
AVEC
MON CJE

JADE

TANDEM
Le projet Tandem offre un accompagnement flexible de
longue durée aux jeunes qui comme moi sont âgés de
16 à 35 ans, pour faciliter notre passage à la vie adulte.
L’intervenant 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.
AVEC l’intervenant Tandem je peux:
Développer mon autonomie, mes habiletés
sociales et mon savoir-être
M'outiller pour grandir sur le plan personnel
Être reconnu, valorisé et encouragé
Construire des réseaux sociaux positifs
Connaître les services présents sur le territoire
Être accompagné vers l’employabilité, le retour
aux études ou toutes autres ressources
Assister à des rencontres individuelles au CJE,
à mon domicile ou à mon école

« Tandem m’aide au quotidien à réﬂéchir à
mes projets d’avenir et à ce qui est
important pour moi. J’ai appris à prendre
du recul et à analyser mes différents projets
au lieu de foncer de façon impulsive. »

41 jeunes accompagnés
dont 9 nouvelles participations
149
participants référés vers
29 des services ou projets
15 organismes partenaires

MES DÉFIS
AVEC
MON CJE

ALEX

VOLONTARIAT
Le 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 avec
la Ville de Shawinigan, nous avons entrepris l’été
dernier, moi et 5 autres jeunes, de poser des gestes
citoyens concrets et de cultiver un rapport harmonieux
avec la nature qui nous entoure. Notre projet s’est
échelonné sur une période de 6 semaines pendant
lesquelles nous avons planté des arbres et arbustes,
nettoyé des cours d’eau, aménagé des bandes riveraines
et démantelé des barrages de castors. Se sont jumelés
à ces jours de travail, différents ateliers en lien avec
l’implication bénévole et volontaire au sein de sa
communauté ainsi qu’une formation RCR. Les intervenants du CJE et les membres de l’Escouade Bleue nous
ont soutenu tout au long de l’expérience.
AVEC l’intervenant du projet de volontariat je peux:
M’impliquer dans ma communauté
Poser des gestes citoyens concrets
Assister à des ateliers
Faire une différence au niveau de l’environnement

6 jeunes accompagnés

« Le projet volontariat m’a appris le travail
d’équipe et m’a permis de créer des
nouvelles amitiés. . Je me suis dépassé
en apprenant à faire des nouvelles
tâches et je peux dire que j’avais
davantage conﬁance en moi. »

MES PROJETS
AVEC
MON CJE

MARIE-ÈVE
« Mon CJE m’a permis de mettre de
l’avant mon projet d’affaires, d’aller
chercher les ressources nécessaires
pour parfaire mes connaissances en
comptabilité et en marketing pour
lancer mon entreprise. »

MES PROJETS
AVEC
MON CJE
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
Le 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 potentiel
et mon profil entrepreneurial puis m’a conseillé et référé
vers les ressources pertinentes à la concrétisation de
mon projet.
AVEC l’agent de développement je peux:
Bénéficier d’un suivi personnalisé
Développer et valider mes compétences et/ou
mon idée d’affaire
Être référé vers des ressources en entrepreneuriat
Vérifier mon admissibilité à une mesure
gouvernementale

193 personnes sensibilisées

859 à l’entrepreneuriat
005 projets mis en œuvre dans la communauté
052 partenaires impliqués

NANCY

MES PROJETS
AVEC
MON CJE
ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
DANS LES ÉCOLES
Le service d’entrepreneuriat jeunesse a pour objectif
de créer un maximum d’occasions pour favoriser le
rapprochement entre les entrepreneurs, la communauté 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
expériences entrepreneuriales concrètes en mettant
sur pied un projet.
AVEC l’agent de développement en entrepreneuriat,
les élèves et les enseignants peuvent:
S’initier à la culture entrepreneuriale
Bénéficier d’un accompagnement et d’un soutien en
classe pour l’implantation de projets entrepreneuriaux
Participer à des ateliers portant sur les valeurs
entrepreneuriales et la carrière d’entrepreneur
Assister, en milieu scolaire, à des conférences
animées par des entrepreneurs
Promouvoir le concours OSEntreprendre en
récompensant les initiatives entrepreneuriales
réalisées en milieu scolaire
Être orienté vers des ressources pertinentes

193 élèves du 2 cycle
hors 2 cycle accompagnés
193
199 personnes
dans leurs projets entrepreneuriaux
014 projets mis en oeuvre en milieu scolaire
e

e

« ...c’est plus du tiers des élèves qui ont fait
le choix de l’entrepreneuriat. Le soutien et
l’accompagnement en classe permettent
une initiation à la culture entrepreneuriale
en plus de développer les qualités incontournables en entrepreneuriat chez nos
élèves. »

LUDOVIC

MES PROJETS
AVEC
MON CJE
BÉNÉVOLAT
Cet automne, 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 citoyenne. Il s’agit
d’une belle initiative de notre CJE pour multiplier les
occasions de s’engager dans notre milieu de vie et
favoriser notre sentiment d’appartenance envers
celui-ci.
« Suite à la lecture des propositions reçues, le comité de
sélection a retenu mon idée. Mon projet environnemental
portait sur la création d’un modèle de verre réutilisable de
deux formats différents pour ainsi diminuer la quantité de
déchets produits. »
AVEC l’agent de développement je peux:
Réaliser un projet qui crée un impact positif
pour ma communauté
Donner forme à mon projet
Conserver ma motivation
Cultiver de nouveaux intérêts

4 projets ONT VU LE JOUR

« "Laisse-ta marque" , m'a apporté une
assurance et m'a encouragé dans mes
démarches pour mettre sur pied mon
idée environnementale de création de
verre écoresponsable. »

SHELBY

MES PROJETS
AVEC
MON CJE
MES FINANCES, MES CHOIX
Le programme d’éducation financière offert par
mon CJE en collaboration avec Desjardins vise une
clientèle de 16 à 25 ans. Le conseiller en éducation
financière s’est déplacé dans notre classe à différentes
reprises pour animer des ateliers portant sur différentes
thématiques telles que : le budget, l’endettement, 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.
AVEC le conseiller en éducation financière je peux:
Développer des habiletés pour faire des choix
de consommation plus éclairés
Assister à des ateliers
Apprivoiser l'épargne, la consommation, le crédit,
et en faire mes alliés
Entreprendre ma vie financière avec confiance
M'outiller par rapport aux risques du surendettement
et de la surconsommation
Mieux connaître mes droits et obligations
Apprendre à faire travailler mon argent pour moi
Faire des choix qui me ressemblent

095 ateliers animés
575 jeunes rencontrés
ATELIERS ANIMÉS EN ENTREPRISES

« Grâce aux ateliers de «Mes ﬁnances,
mes choix», jài appris à gérer mon
argent et à savoir comment l’utiliser
de façon avantageuse. »

Cette année, Mes finances Mes choix a été présent à
l’entreprise CGI à travers trois animations ciblant les
employés nouvellement arrivés au Québec, à savoir le
crédit, l’épargne et la déclaration de revenus.

PASCALE

MES PROJETS
AVEC
MON CJE
REMERCIEMENTS
Le Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan souhaite
remercier tout spécialement les membres de son conseil
d’administration 2019-2020 pour leur disponibilité et leur
engagement constant.
Monsieur Jean-François Léveillé, président — Collège Shawinigan
Madame Christelle Beaulieu, vice-présidente — membre client
Monsieur Étienne Marcotte, secrétaire-trésorier — membre client
Monsieur Roland Garceau — Ville de Shawinigan
Madame Josée Brouillette — ARM agence de recouvrement
Madame Sylvie Lavergne — SADC Centre-de-la-Mauricie
Madame Geneviève Morin — membre client
Madame Christine Tougas — membre client
Madame Maggy P. Rousseau — membre client
NOS PARTENAIRES
Les membres du conseil d’administration, la direction
et les employés souhaitent remercier les nombreux
partenaires qui ont contribué financièrement ou par
leur collaboration au développement de la jeunesse de
notre territoire. Vous avez fait la différence.
NOS EMPLOYÉS ET NOS BÉNÉVOLES
Merci à chacun des employés et des bénévoles qui de
par leur passion et leur dévouement font de notre
organisation un incontournable pour tous les jeunes du
territoire.
Merci également aux stagiaires que nous avons accueillis. Vous avez choisi notre organisation et avez fait un
bout de chemin avec nous.
NOS CLIENTS
Merci à vous chers clients, participants et élèves pour
votre confiance et votre fidélité. Vous êtes l’essence
même de notre travail.

« Le CJE souhaite remercier les membres
de son conseil d’administration, ses
partenaires, ses employés et bénévoles
ainsi que sa clientèle. »

