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Mot de la
présidente
Marquée par un contexte pandémique et de pénurie de

Du côté des opérations, ce rapport annuel témoigne de

main d'œuvre, l'année 2021-2022 a été l'occasion de

toute la créativité et du professionnalisme de l'équipe

relever de nouveaux défis tant sur le plan de la

du CJE. Une équipe du tonnerre, dirigée par une Elise

gouvernance que des opérations. Se réinventer comme

Violletti qui a le feu sacré pour la cause des jeunes.

certains l'ont tant répété, eh bien, c'est ce que nous

Pas étonnant que le CJEMY rayonne autant sur le

avons fait au CJEMY!

territoire, et que d'autres CJE tentent de s'inspirer de
nos pratiques! MILLE FOIS BRAVO, CHÈRE ÉQUIPE.

Du côté de la gouvernance, les membres du conseil
d'administration, en complicité avec Elise Violletti,

En terminant, le CJEMY célèbre sa 25e année

directrice générale, ont mis à jour l'important dossier

d'existence. Pour en arriver là, il a dû se renouveler

de l'équité salariale.

sans cesse. Je lui souhaite de ne jamais cesser
d'innover et de continuer à s'adapter pour les 25

J’'aimerais

nommer

et

remercier

les

membres

bénévoles du CA qui quittent le bateau pour d’'autres

prochaines années, c'est là que se trouvent les secrets
de la pérennité et du succès.

envolées : Nathalie Bélanger qui a agi à titre de
secrétaire pendant 10 ans, Judith Laniel (2 ans et
demi) et Nicolas Despatis (2 ans). À vous trois, je dis
MERCI. Votre générosité, vos bons conseils et vos

Chantal Lebel

présidente du conseil d'administration

questions pertinentes nous ont permis d'être meilleurs.
J'aimerais également souligner l'importance de nos
membres du conseil d'administration. Il s'agit certes
d'un travail de l'ombre, mais qui est néanmoins
indispensable à l'existence légale du CJEMY. Mais audelà de ce constat, il faut reconnaître la motivation, le
plaisir et le professionnalisme avec lesquels ils
permettent à chaque dossier d'avancer toujours un peu
plus loin. Chapeau, membres du CA!
CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Mot de la
directrice
NOTRE DERNIÈRE ANNÉE EN DEUX MOTS :
NOUVEAUTÉS ET DÉPASSEMENT
La dernière année s'est déroulée sous le

Le CJEMY a été présent tout au long de

thème de la nouveauté. Elle s'est retrouvée

l'année afin de saisir les opportunités de

partout, que ce soit dans le contexte du

développement

marché du travail, la façon d'aller à la

territoire. Pour y parvenir, le CJEMY a revu

rencontre des jeunes, le partenariat, les

son organisation interne afin de créer deux

bureaux, les projets, l'équipe et les enjeux

nouveaux postes de coordination.

et

de

partenariat

du

rencontrés par les jeunes et les entreprises.
Il me fait plaisir de vous présenter les

Je suis extrêmement fière de l'équipe du

réalisations de l'année 2021-2022 du CJEMY.

CJEMY qui a accepté d'aller au-delà de
l'innovation et du dépassement afin d'offrir
aux jeunes des opportunités exceptionnelles
leur permettant d'acquérir les compétences
nécessaires à la concrétisation de leurs
projets de vie personnels, scolaires et
professionnels.
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Elise Violletti,
directrice générale
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Le conseil
d'administration
CHANTAL LEBEL
présidente

PAUL LESSARD
administrateur

JEAN BERNIER

NATHALIE BÉLANGER
secrétaire

vice-président

ANTOINE FRENETTE
administrateur
jeunesse

NICOLAS DESPATIS
administrateur

ALAIN MERCIER

JUDITH LANIEL
administratrice
jeunesse

trésorier

GUILLAUME
FORTIN-VIENS
administrateur
jeunesse

CE MERVEILLEUX CONSEIL D'ADMINISTRATION
S'EST RENCONTRÉ À 7 REPRISES

RÉALISATIONS
Planification stratégique 2021-2024
Création de comités de travail
Finances
Gouvernance
RH
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L'équipe
ELISE VIOLLETTI

directrice générale

ANGÉLIQUE GAGNON
LE SCELLEUR
conseillère jeunesse

JOËL DELISLE

coordonnateur au
développement et aux
partenariats

KARINE HIGGINS

conseillère jeunesse

MÉLODIE ARSENAULT
conseillère jeunesse

CARINE LEINENWEBER
coordonnatrice des
services

ÉLAINE LUSSIER
conseillère
d'orientation

MARIE-HÉLÈNE BOISVERT
préposée à l'accueil
et à l'administration

SANDRA LACHANCE ERWANN KERMORVANT GENEVIÈVE LEMAY
conseillère jeunesse

MARIE-MICHELLE
MAURAIS

conseillère jeunesse
et communication

conseiller jeunesse

CHARLOTTE BRASSARD
conseillère jeunesse

conseillère
d'orientation

MARIANNE LANCE

conseillère jeunesse

ENGAGEMENT ENVERS LA RELÈVE
Nous sommes heureux d’accueillir des
stagiaires dans nos services et sommes
fiers de contribuer à la croissance
professionnelle des jeunes que nous
accompagnons, mais aussi de nos
employés.
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ALEXIA BOIS

stagiaire en développement
de carrière et maintenant
conseillère jeunesse
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L'équipe
DE RETOUR PROCHAINEMENT

ISABELLE FONTAINE
adjointe administratrive

AMÉLIE COULOMBE FRIGON

MAUDE ST-HILAIRE

experte-conseil en
communications et
réseaux sociaux

chargée de projets
jeunesse

MARYSE CÔTÉ

conseillère d'orientation

VERS DE NOUVEAUX DÉFIS
CAROLINE PRUNEAU

intervenante psychosociale

ÉLISA LANDRY
chargée de projets
jeunesse
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CHARLY

partenaire d'intervention

MAUDE VILLENEUVE MARCOTTE
experte-conseil en emploi
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Portrait du
CJEMY
NOS VALEURS
C’est en 1996 que le CJEMY voit le jour, par la
suite de consultations et de la réalisation d’une
étude du milieu afin de démontrer la
pertinence d’y implanter un CJE.
C’est en mettant le jeune au cœur de sa
démarche que le CJEMY a su contribuer au
développement du plein potentiel des jeunes
du territoire.

NOTRE MI SSI ON
Accueillir et accompagner les
jeunes jusqu’à 35 ans vers la
concrétisation de leurs projets de
vie personnels, scolaires et
professionnels.

NOTRE VISI ON
Innover dans la prestation de
services pour une plus grande
équité et un plus grand leadership
sur le territoire.
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Le
CJEMY
a
priorisé
cinq
valeurs
organisationnelles qui trouvent leur reflet
auprès des jeunes et des partenaires.

ENGAGEMENT
Permettre aux jeunes d’accéder aux
opportunités qui répondent à leurs besoins et
qui contribuent à l’atteinte de leur plein
potentiel.

AUTHENTICITÉ
Mettre de l’avant notre unicité qui nous
distingue et qui nous permet de mener à bien
nos projets de vie.

CRÉATIVITÉ & INNOVATION
S’améliorer en continue pour favoriser
l’acquisition de nouvelles compétences autant
chez les employés que chez les jeunes
rencontrés.

ÉTHIQUE

Nos philosophies d’intervention et de gestion
reposent sur le respect des valeurs, des normes,
mais surtout sur la réflexion et l’analyse.

OUVERTURE À LA DIVERSITÉ
En tant qu’équipe, nous nous engageons à
permettre aux jeunes d’être ce qu’ils sont, sans
jugement.
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Réalités du
territoire
CONTRECŒUR

VILLES DESSERVIES

+
SUPERFICIE

VERCHÈRES
CALIXALAVALLÉE

2

487,2 km

VARENNES

POPULATION TOTALE

123 522

SAINTAMABLE

POPULATION JEUNESSE
SAINTE-JULIE

TAUX D'EMPLOI

67%
IMMIGRATION

5%

BOUCHERVILLE

DIPLOMATION
SANS DIPLÔME........ 10 185
SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL........ 42 287
COLLÉGIAL........ 26 748

UNIVERSITAIRE........ 44 302

CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Profil des jeunes
rencontrés
COMBIEN DE JEUNES AVONS-NOUS REJOINT?

614 JEUNES ACCOMPAGNÉS INDIVIDUELLEMENT
+ 500 JEUNES TOUCHÉS PAR NOS ACTIVITÉS & ATELIERS
____________________________
JEUNES RENCONTRÉS AU TOTAL!!!
QUELLES TRANCHES D'ÂGE?

D'OÙ PROVENNENT-ILS?
BOUCHERVILLE........ 36%

36 et +
12-14

CALIXA-LAVALLÉE........ ..1%

31-35

C O N T R E C O E U R . . . . . . . .. . 6 %
26-30

SAINT-AMABLE........ 13%
SAINTE-JULIE........ 12%
VARENNES........ 18%
VERCHÈRES..........5%
15-20

21-25

QUE FONT-ILS?

ÉCOLE DU CENTRE JEUNESSE..........5%
HORS-TERRITOIRE..........5%

QUEL NIVEAU ACADÉMIQUE?
8 %. . . . . . . . P R I M A I R E

%

7 8 %. . . . . . . . S E C O N D A I R E

%

9 %. . . . . . . . C O L L É G I A L

%

5 %. . . . . . . . U N I V E R S I T A I R E

%
%
%

DIFFÉRENCE DES SEXES?

%
%
%
%
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Statistiques de
participation
ACCUEIL UNIVERSEL

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Références vers d'autres organismes

Jeunes accompagnés

Interventions

Heures d'accompagnement

Heures d'accompagnement

Activités et kiosques

INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE DURABLE

Des jeunes participants
aux projets de réussite
éducative de retour à l'école

Jeunes accompagnés individuellement
Jeunes touchés par nos activités
Intégrations en emploi/formation
Maintiens en emploi/formation
Stages
Projets de bénévolat, entrepreneuriat
et volontariat
Ateliers

AUTONOMIE, ACCÈS À LA
SANTÉ ET AUX SERVICES
SOCIAUX
Personnes rencontrées
Ateliers du COLAB
Heures d'interventions

ÉCOCITOYENNETÉ, MOBILISATION
ET ANIMATION DU MILIEU
Activités d'écocitoyenneté
Comités/Tables de concertation
Demandes en ligne
Consultations Ma voix compte

1 114!!

Jeunes rencontrés via Ma voix compte
Vocation en Art! Édition régionale
CJE de la Montérégie
Formations
Participants
Communications
Nouveaux abonnés sur les réseaux sociaux
De nouveaux utilisateurs du site web mensuellement
Personnes rejointes par nos publications
CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Accueil
universel
REFONTE DU
SERVICE D'ACCUEIL

Les
jeunes
vivent
dans
l’instantanéité,
phénomène exacerbé par les réseaux sociaux, la
mondialisation ainsi que l’évolution du contexte
du marché du travail. Ils veulent une réponse
rapide à leurs besoins. C’est ce qui nous a mené à
créer un poste permanent d’ouverture de dossier.
Depuis que ce poste existe, nous sommes très
fiers d’affirmer que plus de jeunes passent notre
porte spontanément et que le délai de réponse est
encore plus court qu’au préalable.

DESCRIPTION DE
L'ACCOMPAGNEMENT

C’est à ce moment que nous effectuons l’ouverture
du dossier et l’évaluation des besoins du jeune.
Cette étape cruciale nous permet de le référer vers
le bon service et de s’assurer de lui offrir le
meilleur accompagnement selon sa situation.

DÉPLACEMENT
VERS LES JEUNES
Puisque le transport est déficient sur le territoire,
nous nous sommes déplacés vers les jeunes afin
d’assurer une équité de service sur le territoire.
Les partenaires du territoire nous ont ouvert leur
porte. Nous les remercions de leur ouverture et de
leur accueil. Grâce à eux les jeunes peuvent
bénéficier de notre expertise, et ce, sans égard à
leur lieu de résidence.

CONTINUITÉ
DES SERVICES
La pandémie a eu d’énormes répercussions sur
l’ensemble de la population, mais aussi sur les
jeunes. Nous sommes fiers d’affirmer que nous
avons maintenu, consolidé et développé de
nouveaux services.

PARTENARIAT
ET RÉFÉRENCES
L’ancrage dans le milieu, qui fait partie de notre
ADN depuis maintenant 25 ans, nous permet
d’assurer la référence des jeunes vers les
ressources adéquates en fonction de leurs
besoins. Notre présence au sein de l’ensemble
des concertations du territoire nous permet de
bien connaître les ressources existantes et de
développer des projets en partenariat qui
répondent aux besoins des jeunes et du
territoire.

CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Insertion
socioprofessionnelle
durable
EMPLOI
Le contexte du marché du travail nous amène à
offrir les services de manière complètement
différente. Les jeunes intègrent des emplois plus
rapidement qu’auparavant. Cependant, il arrive
souvent que les jeunes ne les maintiennent pas.
Nous offrons du soutien aux jeunes et aux
entreprises lors de l’intégration afin d’offrir des
outils visant le maintien en entreprise.

ENTREPRENEURIAT
Les jeunes sont extrêmement créatifs. Ils
proposent
énormément
d’idées
de
développement de projets entrepreneuriaux.
Nous les accompagnons dans l’idéation et la
préparation de leurs projets en vue de les référer
vers les ressources existantes pour la
concrétisation.

ATELIERS
BÉNÉVOLAT
ET VOLONTARIAT
Les jeunes souhaitent prendre part à des projets
qui correspondent à leurs valeurs. Pour ce faire,
nous les accompagnons vers la réalisation de
projets à leur image afin qu’à leur tour, ils
puissent transmettre leur passion et leur
expertise aux jeunes du territoire.

Nous offrons des ateliers à nos partenaires au
cours desquels notre expertise va à la rencontre
des jeunes qu’ils accompagnent. Que ce soit dans
les écoles du territoire, auprès des centres
jeunesse ou des organismes, nous assurons une
réelle complémentarité entre nos différents
services.

DÉPART@9
Ce programme vise à répondre aux besoins des
jeunes âgés entre 16 et 29 ans faisant face à des
obstacles importants à l'emploi ainsi qu’à leur
intégration socioprofessionnelle. À la suite de leur
accompagnement, ils seront en mesure de
déterminer un objectif professionnel leur
permettant d'intégrer un emploi ou d'effectuer
un retour aux études.

CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Insertion
socioprofessionnelle
durable suite
VOCATION EN ART!
Projet phare du CJEMY, Vocation en Art! est une
exposition collective incluant un concours qui
contribue à une démarche de professionnalisation
artistique. Ouverte aux jeunes artistes en arts
visuels, le projet permet d'exposer, d'obtenir des
commentaires constructifs de la part d'artistes
professionnels, de participer à un vernissage,
d'obtenir de la formation et finalement d'avoir la
chance de gagner des prix et mentions.

TON POINT DE DÉPART!
Le projet « Ton point de départ » s’adresse
principalement à des jeunes âgés entre 15 et 30
ans. D’une durée maximale de 6 mois, le
programme vise à outiller les participants afin
qu’ils soient en mesure de surmonter leurs défis,
d’acquérir des compétences et de l’expérience en
vue de leur insertion socioprofessionnelle

DESJARDINS JEUNES
AU TRAVAIL
Issue d’un partenariat entre le CJEMY et la
Caisse Desjardins des Patriotes, ce projet vise le
jumelage entre des employeurs de la région et
des jeunes. L'objectif est d'offrir aux jeunes une
expérience significative sur le marché du travail
et aux employeurs un soutien dans l'intégration
des jeunes employés.

CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Réussite
éducative
CHOIX DE CARRIÈRE
Les conseillères d’orientation du CJEMY,
membres de l’Ordre des conseillers et
conseillères
d’orientation
du
Québec,
accompagnent les jeunes et les aident à réaliser
un plan d’action flexible et réaliste vers la
concrétisation de leurs projets de vie.

DÉPLOIE TES AILES
Ce projet vise à accompagner des jeunes filles de
15 à 17 ans qui nécessitent un soutien dans leur
insertion socioprofessionnelle et leur transition
vers la vie adulte. D’une durée de 6 semaines, les
participantes réalisent des stages rémunérés en
fonction de leurs intérêts, tout en profitant des
activités d’été offertes à la Colonie Sainte-Jeanne
d’Arc. Par la suite, le CJEMY effectue un
accompagnement afin d’assurer le retour à l’école
des jeunes participantes.

PRÉSENCE DANS
LES ÉCOLES
Nous sommes présents dans toutes les écoles
secondaires du territoire. Notre expertise vient
s’ajouter à celle déjà présente dans les écoles.
Nous accompagnons les jeunes vers leur réussite
éducative en leur proposant des projets de
toutes sortes qui ont tous un but commun :
favoriser leur sentiment d’appartenance à leur
milieu et à leur école.

ÉCOLE
L'ALTERNATIVE

Depuis plus de 3 ans, nous travaillons à
l'élaboration d'une école au CJE en collaboration
avec le Centre d'éducation des adultes des
Patriotes. Nous souhaitons offrir aux jeunes un
lieu de formation leur permettant d'aller à leur
rythme tout en développant les compétences
génériques nécessaires à leur insertion
socioprofessionnelle durable.

POUR UNE JEUNESSE
MOBILISÉE À SAINTE-JULIE
Le projet vise à accompagner les jeunes
suspendus par l'école secondaire du Grand-Côteau
et les jeunes à risque de décrochage via deux
volets : volet accompagnement des jeunes
suspendus et volet prévention du décrochage
scolaire . En partenariat avec la MDJ Sainte-Julie.
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Autonomie, accès
à la santé et aux
services sociaux
INTERVENTION
PSYCHOSOCIALE
Les jeunes rencontrés présentent des profils de
difficultés
multiples
et
nécessitent
un
accompagnement vers le développement des
compétences génériques nécessaires à leur
insertion socioprofessionnelle.
Nous réalisons une évaluation des besoins qui
s’appuie sur le système RESO, une approche
d’intervention développée par Alain Vigneault.
Nous utilisons aussi l'approche MAP afin de
contribuer au développement des compétences
préalables. Nous avons créé le passeport
d’activités, ce qui nous permet de mettre de
l’avant les compétences développées par les
jeunes lors de nos actions.

CJEMY | RAPPORT ANNUEL

IMPLICATION
DANS LE MILIEU
Chaque semaine, les jeunes s’impliquent au sein
de leur communauté. Cette implication fait partie
des apprentissages du COLAB et vise
l’autonomisation des jeunes qui y participent. Les
actions réalisées sont issues de partenariat avec
les ressources du territoire.

COLAB

Le COLAB est le lieu où tous les jeunes
convergent quels que soient leurs besoins ou
l’accompagnement qui leur est offert. C’est un
lieu de rassemblement sécuritaire au sein duquel
les
jeunes
vivent
l’apprentissage
par
expérimentation concrète. Toute l’équipe du
CJEMY y contribue et y apporte son expertise.
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Autonomie, accès
à la santé et aux
services sociaux
suite
COMITÉ 16-24
Ce comité réunit les gestionnaires œuvrant
auprès des jeunes de 16 à 24 ans de la
Montérégie. Nous y participons afin de faire
entendre la voix des jeunes, mais aussi de
maximiser les opportunités que nous pourrions
offrir aux jeunes que nous rencontrons.

COMITÉ TRANSITION
À LA VIE ADULTE
Ce comité a pour but de favoriser une saine
transition à la vie adulte des jeunes hébergés au
Centre jeunesse de Chambly. Nous représentons
l’ensemble des CJE de la Montérégie au sein de ce
comité.

PONTS
DE L'ENTRAIDE
Depuis 2013, le projet permet d’assurer le lien
entre les groupes communautaires, les
institutions et les personnes en situation de
vulnérabilité. Forte de l’expérience acquise avec
le projet, la Table de concertation des organismes
communautaires de Boucherville (TCOCB) a
effectué une refonte du projet les Ponts de
l’entraide. C’est un projet soucieux de l’impact à
long terme de l’intervention de milieu sur la vie et
l’empowerment des personnes les plus
vulnérables de la communauté.
À la demande de la TCOCB, le CJEMY est devenu
mandataire du projet le 5 mai 2021. Le rôle que
nous avons dans ce projet est d’assurer la gestion
et la coordination du projet et de la ressource. La
Ville de Boucherville ainsi que l’organisateur
communautaire font partie du comité de suivi
avec le CJEMY.

COMITÉ AIRES OUVERTES

Ce comité a pour but de favoriser une
implantation qui répondra aux besoins des
jeunes de notre territoire. Nous y représentons la
Table à Toute Jeunesse des Seigneuries en
compagnie de la Maison des jeunes de
Boucherville et la Maison des jeunes de SainteJulie.
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Écocitoyenneté
ATELIERS VERTS
Nous réalisons des ateliers verts et zéro déchet
auprès des jeunes participants au COLAB. Nous
sommes fiers de proposer du café équitable et de
sensibiliser les jeunes et les entreprises du
territoire à cette réalité. Nous les initions aux
circuits courts et à l’importance de réduire notre
empreinte écologique

JARDIN
COLLECTIF
Au cours de l’été, les jeunes du COLAB unissent
leurs efforts à ceux du Collectif21 afin de prendre
soin du jardin collectif. Les jeunes peuvent même
repartir
avec
quelques
récoltes
qu’ils
revaloriseront lors des cuisines collectives.

METTRE LA TABLE
POUR L'AVENIR

Nous participons à ce projet en collaboration avec
le Centre de transfert pour la réussite éducative
afin de créer des outils clés en main en vue de la
littératie alimentaire des jeunes que nous
rencontrons.

CUISINES
COLLECTIVES

Chaque semaine, les jeunes peuvent prendre part
à des cuisines collectives rendues possibles grâce
au partenariat avec le Centre d’action bénévole
de Boucherville. Ils y apprennent les bases de la
cuisine ainsi que les principes entourant une
alimentation saine et à faible coût.
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CERTIFICATION
ÉQUITABLE
Depuis 2019, nous avons obtenu la certification
équitable. Nous sommes fiers de contribuer à
réduire l’empreinte écologique. En plus de la
certification équitable, nous effectuons du
compost et du recyclage. Au cours de la
pandémie, nous avons entamé le recyclage des
masques de procédures et le recyclage des
capsules à café et des canettes.
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Mobilisation
et animation
du milieu
MA VOIX COMPTE
Nous prenons part à ce mouvement initié par le
RCJEQ afin d’aller à la rencontre des jeunes, mais
surtout de connaître leurs préoccupations. Nous
partons ensuite avec ces données afin de les
mettre de l’avant auprès des décideurs. Les
données
sont
utilisées
afin
d’assurer
l’amélioration de nos projets en continu. Nous
souhaitons que le mouvement perdure afin de
mettre de l’avant la voix des jeunes du territoire.

COMMUNICATION ET
IMAGE DE MARQUE
Toute l’équipe est fière de promouvoir l’image de
marque développée. Les jeunes, les partenaires
et les entreprises nous reconnaissent grâce à
notre logo. Nous avons uniformisé nos
présentations et nos publications afin que cette
image transcende toutes nos communications.
Nos réseaux sociaux, notre site WEB ainsi que les
profils professionnels favorisent cette uniformité
tout en permettant à chaque service de mettre
de l’avant sa ligne éditoriale.

MOBILITÉ
INTERNATIONALE
Fort de plus de 20 ans d’expérience, nous
maintenons notre adhésion à l’adage « les
voyages forment la jeunesse » et avons maintenu
nos liens avec nos contacts internationaux afin
de s’assurer que, dès que la situation le
permettra, nous serons en mesure de proposer
ces initiatives aux jeunes du territoire.

CJEMY | RAPPORT ANNUEL

e

25 ANNIVERSAIRE
Planification stratégique

Célébrer nos 25 ans signifie assurer la pérennité
et le développement de l'organisme. C'est dans le
cadre de l'exercice de planification stratégique
que nous avons déterminé le nouveau libellé de
mission, la vision pour les 3 prochaines années et
les valeurs qui encadrent les actions du CJEMY.

Image des 25 ans

Les célébrations ont débuté lors de notre
assemblée générale annuelle de juin 2020. Nous
avons alors dévoilé notre logo qui s'est retrouvé
dans toutes nos communications au cours de la
dernière année.

Nouveaux locaux

Nous avons poursuivi les festivités avec le
réaménagement et l'agrandissement de notre
siège social de Boucherville. Le design s’appuie
sur la fonctionnalité, la communication, la
jeunesse, le dynamisme et l’adaptation.

Murale

Grâce à un partenariat avec Dose culture et
l'artiste Korb, nous pouvons admirer une
magnifique murale. Celle-ci se veut un leg des 25
dernières années tout en posant un regard sur
les 25 années à venir!

Soirée d'anniversaire

C’est en décembre 2021 que nous avons souligné
nos 25 ans en compagnie des partenaires, des
représentants politiques et municipaux et, bien
sûr, des jeunes. Nous avons mis de l’avant
l’histoire du CJEMY, mais surtout les belles
réussites des jeunes que nous accompagnons au
quotidien depuis toutes ces années.
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Mobilisation
et animation
du milieu suite
VOCATION EN ART!
(VOLET RÉGIONAL)
Fort de l’expérience de 2020, nous avons offert
gratuitement à tous les artistes de la relève en
arts visuels de la Montérégie, un parcours de
quatre formations virtuelles réparties sur les
quatre semaines des journées de la culture 2021.
À la fin du parcours nous avons mis en ligne une
galerie d'art virtuelle. L’appui de Desjardins nous
a permis d’offrir 4 formations aux participants du
projet régional.

CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE
Soutenu par le Secrétariat à la jeunesse du
Québec,
ce
programme
mise
sur
la
complémentarité des services et sur le
développement de partenariats, tant sur le plan
local que national. Par le biais de ce programme,
le CJEMY a pu mettre en place un service direct
visant à stabiliser le parcours de vie des jeunes
ainsi qu'une approche par projets stimulant leur
implication citoyenne dans la communauté ou en
milieu scolaire.
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L'ÉQUIPE
Afin d’offrir un éventail de services personnalisés
et de répondre aux besoins multiples des jeunes
adultes du territoire, le CJEMY compte sur des
professionnels compétents et dévoués. Leurs
formations complémentaires en développement
de
carrière,
orientation
professionnelle,
communication et relations humaines, éducation
spécialisée, travail social, psychoéducation, mais
aussi en gestion et administration, sont à la base
de notre expertise organisationnelle.
L’engagement et la motivation de chacun assure
notre présence et la concertation nécessaire au
déploiement des actions qui répondent aux
besoins des jeunes et aux trous de services sur le
territoire.
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Et maintenant...
CETTE ANNÉE DE NOUVEAUTÉ ET DE DÉPASSEMENT NOUS PERMET
DE VOUS PRÉSENTER LES INITIATIVES QUI VERRONT LE JOUR AU
COURS DE L’ANNÉE 2022-2023

ÉCOLE
L'ALTERNATIVE

En partenariat avec le Centre d’éducation aux
adultes des Patriotes, le projet vise la réussite
éducative des jeunes. Nous proposons aux jeunes
un retour aux études de façon différente. Ce lieu
de formation à leur rythme, leur permet de
poursuivre leur parcours scolaire entouré d’une
équipe de profs, de conseillers et d’étudiants
motivés à ce qu’ils atteignent leur plein potentiel.

JEUNES
VOLONTAIRES

Implantée en novembre 1983, la mesure Jeunes
Volontaires fait partie des mesures adoptées par
le gouvernement du Québec pour soutenir leur
entrée sur le marché du travail. Cette mesure
consiste à soutenir la réalisation de projets qui
sont initiés, conçus et réalisés par des jeunes
adultes (de 16 à 29 ans) favorisant leur insertion
socio-professionnelle. Jeunes volontaires se veut
une opportunité pour les jeunes d’explorer leurs
intérêts professionnels, de développer leurs
compétences et de réaliser des apprentissages en
vue de leur intégration au marché du travail.
Dès le 1er juillet 2022, nous coordonnerons la
mesure pour l’ensemble des CJE de la
Montérégie. Il nous fait extrêmement plaisir de
contribuer à la cohésion et au soutien entre les 15
CJE de la Montérégie.
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PLACE AUX
JEUNES EN RÉGION

Dès le 1er avril 2022, nous serons en mesure
d’accompagner les jeunes qui souhaiteraient
venir vivre dans les villes de Calixa-Lavallée,
Contrecoeur et Verchères. Ce programme est
financé par le Secrétariat à la jeunesse et est
porté par Place aux jeunes en région national.
Nous sommes fiers de contribuer au
développement de chacune des localités de notre
territoire.

MES FINANCES,
MES CHOIX

Dès le 1er juillet prochain, nous pourrons offrir
aux jeunes du territoire les ateliers Mes finances,
mes choix. Le programme couvre les sujets
essentiels afin d’aider les jeunes à se familiariser
avec la gestion des finances. Ce programme est
soutenu financièrement par Desjardins en
collaboration avec la Caisse Desjardins des
Patriotes.
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Partenaires
MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES,
SANS VOUS RIEN NE SERAIT POSSIBLE!

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE 5000$ ET PLUS
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Services d’aide à l’emploi
Jeunes en mouvement vers l’emploi
Secrétariat à la jeunesse
Créneau carrefour jeunesse
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Programme de soutien financier aux carrefours jeunesse-emploi
Alliances pour la solidarité
Déploie tes ailes
Pont de l’entraide
GOUVERNEMENT DU CANADA - SERVICES CANADA
Stratégie emploi et Compétences jeunesse - Jeunes en mouvement vers l'emploi
Emploi été Canada
INSTANCE RÉGIONALE EN PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET EN RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Pour une jeunesse mobilisée à Sainte-Julie
DESJARDINS CAISSE DES PATRIOTES
Desjardins jeunes au travail
Vocation en Art
COLAB
MRC MARGUERITE-D’YOUVILLE
Soutien pour la réalisation de l'exercice d’équité salariale
Bourse pour Vocation en Art!
SAMUEL POULIN,
ADJOINT PARLEMENTAIRE DU PREMIER MINISTRE (VOLET JEUNESSE)
Soutien pour la réalisation de la mission
CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Partenaires
suite
DÉPUTÉS DU TERRITOIRE
Xavier Barsalou-Duval, député bloquiste de Pierre-Boucher-Les-Patriotes-Verchères
Stéphane Bergeron, député bloquiste de Montarville
Nathalie Roy, Ministre de la Culture et des communications
Suzanne Dansereau, député caquiste de Verchères

PARTENAIRES PRINCIPAUX
DANS NOS PROJETS

VILLES DU TERRITOIRE

PONT DE L'ENTRAIDE
Maison des jeunes de Boucherville
L'Escale familiale de Boucherville
Centre d'action bénévole de Boucherville
Comité d'entraide de Boucherville
Corporation de développement communautaire
de l'agglomération Longueuil
Centre des générations
DÉPLOIE TES AILES
Colonie Sainte-Jeanne-D'Arc
POUR UNE JEUNESSE MOBILISÉE À SAINTE-JULIE
Maison des jeunes de Sainte-Julie
École secondaire du Grand-Côteau
CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
Centre d'éducation des adultes des Patriotes
Centre de formation professionnelle des
Patriotes
École Orientante l'Impact
École secondaire de Mortagne
École secondaire François-William
École secondaire du Grand-Côteau
École secondaire le Carrefour
Collège St-Paul
CJEMY | RAPPORT ANNUEL
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Partenaires
suite de suite
CONCERTATION
Corporation de développement communautaire de l'Agglomération Longueuil
Corporation de développement communautaire de la MRC Marguerite-D'Youville
Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville
Table sociocommunautaire de Contrecoeur
Table de Sainte-Julie
Table de Varennes
Table À toute jeunesse des Seigneuries
Table de développement social

COMITÉS
Comité consultatif de la main-d'oeuvre de la MRC de Marguerite-D'Youville
Comité des politiques citoyennes de Sainte-Julie
Comité de lutte à la pauvreté de Boucherville
Démarche de l'agglomération de Longueuil dans le cadre de l'Alliance pour la solidarité de la Montérégie
Comité 16-24
Comité transition à la vie adulte

REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES ET NATIONALES
Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie
Regroupement des CJE de la Montérégie
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
AXTRA
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EXPERT
JEUNESSE
15 À 35 ANS

450 449-9541
cjemy.org

