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Action Emploi Papineau inc. (AEP) a pour mission d’offrir un service 
personnalisé d’intégration au marché du travail aux personnes de 18 
ans et plus, et ce, afin d’augmenter leur autonomie et leur senti-
ment d’appartenance à la communauté. 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir des ser-
vices personnalisés aux personnes de 16 à 35 ans visant à améliorer leurs condi-
tions de vie, augmenter leur niveau d’employabilité et favoriser leur intégration 
sur le marché de l’emploi, vers un retour aux études ou en entrepreneuriat. 

L’année 2017-2018 a été marquée par le grand nombre de personnes âgées de 12 ans et plus qui ont utilisé les services du Carrefour         
jeunesse-emploi Papineau et d’Action Emploi Papineau.   

Les services offerts aux clients de 12 à 15 ans existent à la suite d’une entente avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.  Par cette 
entente, c’est 34 jeunes de moins de 16 ans qui sont demeurés à l’école et qui ont été accompagnés individuellement par le CJEP en collabo-

ration et en suivi avec les interventions du personnel scolaire. 

Pour la clientèle de plus de 36 ans, l’accompagnement se fait sous les services d’Action Emploi Papineau. Les témoignages de ces personnes ne laissent 
aucune ambiguïté : le besoin existe et l’équipe est en mesure d’y répondre adéquatement. 

Pour tous les autres clients âgés de 16 à 35 ans, plusieurs ententes permettent d’offrir un accompagnement et des services appropriés à chaque per-
sonne qui en fait la demande ou d’assurer la référence vers les partenaires.  

En 2017-2018, c’est 1 836 personnes qui ont été accompagnées, individuellement ou en groupe, dans une ou plusieurs démarches pour une offre de 
2 472 services. À ce nombre, il y a plus de 1 500 personnes qui utilisent la salle multiservice ou qui sont référées auprès de partenaires pour répondre à 
des besoins particuliers qui ne peuvent être répondus par le personnel. 
Finalement, plus de 50 organismes, partenaires ou collaborateurs, viennent assurer la complémentarité des services et activités offerts par l’équipe du 
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et d’Action Emploi Papineau. 

Bravo à l’équipe pour votre excellent travail, votre dynamisme et votre bonne humeur légendaire.  Merci aux membres du conseil d’administration pour 
votre présence, vos judicieux conseils et votre soutien tout au long de l’année. Bonne lecture!  

Jacques Parenteau, président 
   Francine St-Jean, directrice générale 

http://www.facebook.com/cjepapineau Carrefour jeunesse-emploi Papineau …   X 
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Photo couverture : l’équipe et les membres du CA du CJEP et d’AEP 

De gauche à droite, rangée arrière : 
Marc Préfontaine, Mikael Piché-Richard,  Jeanne Préseault, Raymond G. Séguin, Carolyne Brunet, Monique R. Lamoureux, Josianne Cabana,  
Jacques Parenteau, Martine Gravel, Jean-Denis Lalonde, Pascale Saint-Pierre-Demers. 

De gauche à droite, rangée avant : 
Nathalie Séguin, Stéphanie Lefebvre, Line Bélanger, Joëlle  Laframboise, Francine St-Jean, Chantal Blais, Kathie Deschambault, Corine Jacob-Archambault. 

Absentes de la photo :   
Nathalie St-Amour, Sylberte Desrosiers, Samantha Villeneuve, Shauna-Louise Cameron.  
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L’année 2017-2018 en chiffres… Du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018, le CJEP et AEP ont 
offert 2 472 services à 1 836 clients. 1 625 de ces derniers étaient nouveaux et 211 
poursuivaient une démarche débutée en 2016-2017. Globalement, avec l’achalandage, 
c’est 3 426 personnes qui ont eu accès aux services des organismes.  

. 

47 % 

10 % 

34 % 

9 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 
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34 % 
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DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 9 % 

34 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

47 % 

53 % 
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Occupation principale 

66 % 

14 % 

20 % 

72 % 

Groupes d’âges 

 2 % 

25 % 

19 % 

14 % 

11 % 

29 % 

Scolarité 

Provenance 

 61 % 

28 % 

11 % 

Gatineau 

Vallée de la Petite-Nation 

Vallée de la Lièvre 

Assistance-emploi 

Sans revenu 

Revenu d’emploi 

Assurance-emploi 

Prêts et bourses, autres 

Statut économique 
25 % 

36 % 

20 % 

14 % 

5 % 

, RQAP 

28 % 

Services utilisés 

32 % 

4 % 

22 % 

21 % 

21 % 

Employabilité en individuel et de groupe 

Orientation scolaire et professionnelle 

Mes finances, mes choix MC 

Départ@9, Créneau carrefour jeunesse 

Autres 

 

62 % 

15 % 
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14 % 
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DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

Scolarité 

Achalandage 

Buckingham 

1 092 

Saint-André-Avellin 

498 

SAAQ, CNESST, autres 

Référence 
61 % 

23 % 

6 % 

 Réseaux sociaux, site Web, autre 

9 % 
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QUI PEUT PARTICIPER À DÉPART@9? 

Toute personne de 18 à 29 ans, prestataire de l’aide financière de dernier recours, de l’assurance-emploi ou sans soutien public de revenu. 

QUE FONT LES PARTICIPANTS DE DÉPART@9? 

10 sont retournés aux études 
8 ont bénéficié d’un autre programme au Carrefour jeunesse-emploi Papineau 
6 ont participé à des stages de développement de compétences 
6 ont fait des activités de bénévolat 

MERCI AUX ORGANISATIONS QUI REÇOIVENT LES PARTICIPANTS EN STAGE. VOTRE IMPLICATION AUPRÈS DE CES 
DERNIERS EST UNE VALEUR AJOUTÉE DANS LEUR CHEMINEMENT PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, 22 jeunes se sont impliqués dans différentes démarches, soit : 

Voici trois employeurs qui ont partagé leur passion avec nos clients en leur offrant des stages en milieu de travail.  

Langis Parisé (à gauche) et  
Leslie Whan (à droite)  

propriétaires  
 l’Auberge K-I Le Yapeux  

Patrick Desgagnés, propriétaire (à droite)  
Maxime Bigras, participant à Départ@9  

(à gauche) 
Pod Info Tech Informatique  

3 se sont trouvé un emploi 
3 ont fait partie d’un groupe afin de travailler sur différentes probléma-
tiques 
1 a été référé à un autre organisme 

Nathalie St-Amour,  
coordonnatrice générale (à droite)  
Michel Charron,  
participant CJEP/AEP (à gauche)   
La Mie de l’Entraide 

 

Doris Cloutier,  
participante CJEP/AEP 

La Mie de l’Entraide 
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Autonomie personnelle et sociale en collaboration avec Départ@9  

 Favoriser l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contri-
buant à développer l’autonomie personnelle et sociale.   

 Soutenir le rétablissement personnel des jeunes par un suivi individuel, à moyen 
ou à long terme, par des participations à des ateliers de groupes et des activités. 

 Accompagner les jeunes dans une démarche dynamique. 
 À la suite de l’atteinte de certains de leurs objectifs, les guider vers les ressources 

disponibles dans leur milieu ou dans un autre programme du CJEP. 

Objectifs du programme 

À propos de 

Ce sont 60 personnes qui ont fait partie de ce programme 
entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Parmi ceux-ci : 

 10 se sont trouvé un emploi 
 11 sont retournés aux études 
 2 ont fait des stages 
 6 ont fait du bénévolat 
 4 ont fait du volontariat 
 11 ont fait partie des groupes 
 7 sont toujours actifs 
 9 ont intégré un autre parcours 

Autonomie personnelle et sociale 

À propos de 

Les cartes de Noël 

Plusieurs jeunes ont participé à la fabrication de plus de cent 
cartes de Noël; ces dernières ont été remises aux résidents des 
CHSLD de Papineau et de la Petite-Nation.  

Félicitations à  Doris Cloutier et  

Annie Sabourin-Lepage pour leur parcours  

au CJE Papineau. 

À propos de 
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Depuis 2016, le CJEP soutient des jeunes de 12 à 15 ans  
dans leur persévérance scolaire en leur offrant un ac-
compagnement individuel, et ce, en partenariat avec la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Pour la clientèle de 15 à 19 ans, la collaboration avec 
les écoles et le milieu se fait depuis 2017 grâce à l’aide 
financière du Secrétariat à la jeunesse et au partenariat 
avec la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées. 

Deux intervenantes jeunesse offrent du soutien aux 
jeunes de 12 à 19 ans dans les différentes écoles de la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Le DÉFI c’est…  

 35 jeunes de 12 à 15 ans soutenus par le CJEP 
dans leur réussite scolaire; 

 28 jeunes de 15 à 19 ans qui ont reçu ou reçoi-
vent des services du CJEP; 

 des échanges et du soutien auprès des parents 
dépassés ou soucieux de la réussite et du bien-
être de leurs enfants; 

 une belle collaboration avec le personnel-école;  

 des partenariats dans la communauté; 

 la participation du CJEP à des projets ou des évè-
nements organisés par des partenaires. 

Persévérance scolaire 

À propos de 

 Aider les jeunes à surmonter les obstacles qui nuisent à leur réussite scolaire. 
 Accompagner les jeunes et les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs  

personnels et scolaires. 
 Éveiller chez les jeunes l’intérêt à se projeter dans l’avenir. 
 Soutenir les jeunes dans leur maintien ou leur retour à l’école. 
 Accompagner les parents devant les difficultés vécues par leur enfant. 

Objectifs du programme 

À propos de 

Un bon coup 

À propos de 

Le 3 mai 2017, c’est environ 200 élèves de l’école secondaire J.M Robert et Louis-
Joseph-Papineau qui ont voyagé avec Frédéric Dion à travers sa conférence Antarc-
tique Solo. Frédéric Dion a su capter l’attention des jeunes et susciter leur motivation 
avec sa conférence dynamique qui met en scène son aventure en faisant un parallèle 
avec les aléas de la vie! Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau est heureux d’avoir 
permis à ces jeunes de participer à cette belle rencontre dans le cadre du projet Persé-
vérance 12-19 ans. 



 Participation à 6 activités de promotion et de recrutement. 
 Participation à la Table de développement social du territoire de la MRC de Papineau.  
 Parution de 3 éditions de l’infolettre «Le Lien». 
 5 migrations réussies sur le territoire du comté de Papineau. 
 17 clients en soutien individuel. 
 3 personnes immigrantes ont participé à un séjour personnalisé. 
 61 offres d’emplois transmises aux chercheurs d’emplois de Montréal et Gatineau. 
 Organisation d’un 5 à 7 réseautage en octobre 2014. 
 Un travail administratif acharné pour la reconduction de l’entente de services (rencontre du 

milieu pour obtenir son appui, recherche de financement, plan d’action, rapports, etc.) 

Il est à noter qu’en raison de la non-reconduction de l’entente, le projet a été affecté à 21 heures par 
semaine de juillet à la mi-septembre 2014 et a été aboli le 9 janvier 2015.   

Air/Multipli-Cité 2014-2015 Nos Vidéos 

Air/Multipli-Cité 1er avril 2014 au 9 janvier 2015 À propos de  

Pour une 18e année, l’équipe des conseillers 
en emploi du CJEP a offert la formation des 
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
aux étudiants des formations professionnelles 
suivantes : cuisine, service de la restauration, 
boucherie, mécanique industrielle, mécanique 
automobile, secrétariat, comptabilité et pâtis-
serie, ce qui représente 14 groupes, soit un 
total 176 étudiants. Le CJEP remercie les ensei-
gnants et le personnel administratif, pour leur 
collaboration tout au long de l’année. 
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Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les jeunes adultes à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le 
mandat est d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes du territoire du comté de Papineau.  

Ces ateliers sont divisés en quatre catégories : 

-  La première, les incontournables, regroupe le budget, le crédit, les choix de consommation, acheter/épargner et le surendettement. 
-  La seconde catégorie, vie courante, parle d’alimentation, de transport, de vie en appartement, de la protection du consommateur et du cellulaire. 
-  La troisième catégorie, études et travail,  touche l’investissement des études, les revenus d’emploi, le marché du travail et les impôts et taxes. 
-  La dernière catégorie, les services financiers, porte sur les institutions financières et les assurances. 

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjardins et des neuf caisses de la région de l’Outaouais incluant la Caisse Des-
jardins de la Petite-Nation et Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Des ateliers sont offerts dans les écoles secondaires ainsi qu’au Carrefour jeunesse-emploi Pa-
pineau. L’an passé, 269 jeunes ont participé à un ou plusieurs ateliers du programme Mes finances, mes choix.  De ces derniers, 96 % ont dit être satisfaits des ate-
liers et 91 % d’entre eux recommandent ces derniers à leurs amis. 

Depuis 2013, ce sont 458 jeunes qui ont bénéficié des ateliers pour un total de 1763,5 heures de formation. 
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Persévérance scolaire 12-15 ans et 15-19 ans Nos Vidéos 

La semaine de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018 À propos de 

Lors des journées de la persévérance scolaire, l’intervenante jeunesse 15-19 du CJEP avec la collaboration de la 
technicienne en éducation spécialisée de l’école secondaire Louis-Joseph Papineau ont tenu à souligner les efforts 
de quelques jeunes en organisant une activité spéciale. L’activité « Album de rêves » est une façon pour ces jeunes 
de s’exprimer de façon créative sur ce qu’ils souhaitent accomplir plus tard. L’activité a été conclue par un dîner 
partage. Merci de votre participation. Il ne tient qu’à vous de continuer à remplir ces pages de beaux projets! 

En quelques mots, dis-moi ce que tu penses du service Persévérance scolaire? À propos de 

« C’est bien ça m’aide à avancer dans la vie » David, 15 
« Et bien ça m’a vraiment étonnée comment je pouvais en apprendre sur moi-même 
et comment il y a beaucoup de gens qui sont prêts à m’aider » Lyssia, 16 ans 

« Je trouve ça vraiment hot, mon intervenante s’implique beaucoup, je me sens écouté et ça m’encourage à continuer plus »  Steven, 15 ans 

« Comme le dit si bien Carolyne, j’ai eu beaucoup de bas dans ma vie. J’en ai encore cette année croyez-moi… Il y a près d’un an, j’étais déprimée. Je 
n’avais plus le goût de mordre la vie à pleine dent, la motivation d’aller en cours avait disparu, l’appétit n’était plus au rendez-vous, le sourire qui 
était sur mes lèvres était que plus faux alors que les jours passaient… J’essaie aujourd’hui, d’apprendre à laisser le passé là où il est, car le passé ne 
devrait pas nous détruire, mais nous rendre plus fort pour affronter la vie et cela Carolyne m’a aidée à le comprendre. 

Comment je m’en sors ? Un mot : La persévérance. Oui, en pleine détresse il est difficile de se l’avouer, mais il y a de l’espoir si nous acceptons de 
relever la tête et d’avancer un pas à la fois. Oui, c’est difficile, mais aller chercher de l’aide ne sera jamais impossible. Quand j’ai enfin accepté que 
l’on m’aide, Carolyne ainsi que beaucoup d’autres étaient là. 

Au début, je l’avoue, j’étais fermée comme une huitre, mon passé me hantait. Je me posais beaucoup trop de questions qui malheureusement sont 
sans réponses, car je ne peux pas voir l’avenir. J’étais anxieuse.  Aujourd’hui encore je le suis, mais grâce à l’aide de tous je le suis moins. Aujour-
d’hui, l’appétit est revenu, j’ai repris l’école, des fois même, je souris avec un sentiment nouveau pour moi : la joie. La joie de quoi vous demandez 
vous? Je vais vous le dire avec plaisir, la joie de ne pas avoir abandonné, d’avoir persévéré dans toutes ces épreuves de la vie. Oui, j’ai encore des 
bas, mais c’est naturel, car on ne guérit pas d’un coup après une période difficile.  

J’ai eu tort autrefois et regardez-moi aujourd’hui, je vais mieux. Oui, les blessures restent gravées, mais les sourires, les paroles, les gestes de 
toutes ces personnes qui vous accompagnent et qui vous aident à persévérer restent gravés dans notre mémoire.  » Maude, 14 ans 
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13 jeunes âgés de 12 à 15 ans ont offert leurs services cet été 
à la population en mettant sur pied la cohorte 2017 de la Coo-
pérative jeunesse de services de Buckingham. Ils ont constitué 
leur propre conseil d’administration, effectué beaucoup de 
coupes de gazon et participé à une belle activité d’autofinan-
cement de gazothon pour développer leurs compétences et 
ajouter de belles expériences à leur CV. Ils ont même réussi à 
obtenir plusieurs commandites (cartes-cadeaux, cartes profes-
sionnelles et chandails personnalisés) pour soutenir leur coo-
pérative. Ils ont même fait la une du journal local!  

La Boutigres est la continuité du projet de la Boutique S.O.S de l’an dernier. Cette année, nous 
avons travaillé avec le conseil étudiant qui a décidé de la renommée la Boutigres en l’honneur de 
leurs équipes sportives. L’objectif est de faire connaitre aux étudiants la gestion en mode coopé-
ratif d’une entreprise. C’est donc eux qui sont responsables des ressources humaines, finan-
cières et matérielles en plus du marketing et de la promotion de l’entreprise. Cette année, ils ont 
décidé de vendre du popcorn et des fournitures scolaires neuves et usagées. Les fonds amassés 
par cette activité serviront à faire des activités qui bénéficieront à toute l’école.  

Source de l’image : Journal Le Bulletin 
édition du 19 juillet 2017 

 

Semaine des entrepreneurs à l’école  
Dans le cadre de la semaine des entrepreneurs, le CJEP a invité M. François Lambert 
à l’école Louis-Joseph Papineau pour offrir une conférence devant plus de 200 
élèves. Cette conférence a permis aux élèves d’en connaitre davantage sur le métier 
d’entrepreneur. Un grand merci à Monsieur Lambert pour son implication auprès 
de notre belle jeunesse.  

Malgré la température incertaine de l’été 2017, ce 
fut encore une fois une saison record pour les acti-
vités du Centre nautique de la Lièvre avec près de 
2175 visiteurs.  Plusieurs nouveautés : dont un pa-
villon d’accueil, un site internet, des formations, des 
activités familiales et tout cela, coordonné par une 
stagiaire en administration de l’Université du Qué-
bec en Outaouais (UQO) qui a su relever le défi. Six 
jeunes ont été employés pour la saison estivale 
2017 grâce au programme Desjardins jeunes au tra-
vail et Emploi d’été Canada. Le CJEP est fier de s’im-
pliquer dans ce projet local qui offre la chance aux 
jeunes de travailler dans leur communauté.   
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Bénévolat 

Fêtons Noël avec les personnes âgées de notre communauté 

À la suite de l’expérience vécue l’année dernière, un petit groupe de jeunes de l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins ont orga-
nisé à nouveau une fête de Noël pour des personnes âgées. L’objectif était d’identifier deux résidences de personnes âgées dans la 
municipalité de Thurso et d’aller faire plaisir aux résidents en leur offrant des cartes et des cadeaux faits à la main par les étudiants 
de l’école. Ils ont invité un père Noël, des musiciens et, le temps d’un avant-midi, ils ont chanté des chansons. Leur mission : briser 
l’isolement, favoriser les relations intergénérationnelles et rendre l’implication bénévole plaisante pour tous. 

Fermeture de la saison à SAJO 

Un groupe d’environ 35 jeunes ont passé toute la journée du 22 octobre au Camp SAJO pour aider l'organisme à fer-
mer la saison. Lors de cette journée d’implication communautaire, les jeunes ont aidé à nettoyer, ranger l'équipement, 
couper du bois : bref, ils ont aidé à préparer l'endroit pour l'hiver. Cette activité permet de développer différents as-
pects tels que : la persévérance, la réussite éducative, la participation citoyenne et l’acquisition de compétences. Les 
jeunes ont pu travailler de concert avec des enseignants, des intervenants et des bénévoles de tous âges. Ce moment 
a permis des échanges entre les générations dans un environnement sain et agréable. 

Embellissement de la cafétéria 

Le projet d’embellissement de la cafétéria du Centre le Vallon est parti d’un besoin des jeunes du centre afin de 
favoriser le développement du sentiment d’appartenance à leur environnement. Les élèves veulent mettre l’en-
droit à leur image et créer une ambiance plus « adulte » de leur lieu de rassemblement. Ils espèrent ainsi favori-
ser des rencontres et des moments précieux entre élèves et membres du personnel. Ce projet qui est en cours  
intègrera à la fois chez les élèves les aspects d’engagement, de leadership et d’entrepreneuriat.  

Découvrir les 121 trésors 

Le projet consiste à sensibiliser et à développer des compétences chez les étudiants du Centre La Cité qui veulent 
accompagner des enseignants de la Boutique des 121 Trésors. Les étudiants choisis assistent l’enseignant dans 
une multitude de tâches, ce qui favorise chez eux l’augmentation de l’estime de soi et leur performance scolaire. 
Ce projet permet aux étudiants de découvrir un milieu professionnel stimulant, d’acquérir des compétences, des 
habiletés et une sensibilité envers une clientèle aux besoins particuliers.  
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VOLONTARIAT 

Découvrir le plein air 
En collaboration avec la Base de plein air Air-Eau-Bois et l’organisme Être et Devenir Denholm, nous avons développé une 
opportunité de bénévolat et d’implication pour les jeunes de la communauté. Le projet permet de vivre une expérience 
enrichissante au sein d’une équipe dynamique, favorisant ainsi le développement personnel et l’appropriation d’attitudes 
et de savoir-être professionnels. Ce projet vise aussi à mobiliser et à impliquer les membres de la communauté dans un 
projet qui a pour objectif de favoriser la pratique régulière d’activités de plein air. Du plein air pour et par la communauté! 

Des apprentis à La Mie de l’entraide 

Cette année le CJEP a mis sur pied, pour une deuxième année, le projet de volontariat qui a permis à neuf jeunes entre 18 et 29 
ans de vivre une aventure enrichissante dans le domaine de l’aide alimentaire.  Sélectionnés pour divers postes d’apprentis tels 
que commis, aide-livreur, aide-cuisinier ou agent de bureau, les jeunes ont pu assister et contribuer à la mission de la Mie de l'En-
traide pour une période totale de 18 semaines en bénéficiant d’une compensation financière et alimentaire en échange de leur 
implication. En plus d’ajouter cette expérience unique à leur CV, certains se sont découvert de nouveaux intérêts tandis que pour 
d’autres, ce projet a réellement fait une différence dans leur parcours.  

Un beau jardin communautaire et collectif 

Après quelques années de travail, un nouveau jardin communautaire et collectif a enfin vu le jour cette année au 
parc Gendron dans le secteur Buckingham. Ce projet chapeauté par le Centre action générations des aînés de la Val-
lée-de-la-Lièvre, financé par la Ville de Gatineau et supporté par un comité comprenant le Centre Actu-Elle, le Carre-
four jeunesse-emploi Papineau et trois citoyennes, a été une belle réussite collective pour une première année.  Si le 
domaine vous intéresse, nous sommes en recrutement de jeunes jardiniers pour la prochaine saison et ouverts à 
toute suggestion de projets de jardinage! 

L’idée est de bâtir une cohorte de techniciens en multimédia afin de concevoir et promouvoir des évènements 
de la vie étudiante de l’école. Par ce projet, qui est en cours présentement, les élèves espèrent aussi dévelop-
per de nouvelles activités qui permettraient à l’école de faire une transition vers le multimédia tout en donnant 
un coup de pouce à la vie étudiante actuelle. Pour les jeunes, le domaine des technologies est aussi un bon 
moyen pour développer un sentiment d’appartenance, car c’est un domaine qui les rassemble et les interpelle.  

L’équipe « Multimédia » 
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   1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018 1
er janvier 2017 au 31 mars 2017 

  Indicateur Homme Femme Total Homme Femme Total 

Global Nombre de jeunes distincts pour l’ensemble des volets  217 179 396 19 10 29 

Persévérance  

scolaire 

Nombre de jeunes ayant signé une entente 13 15 28 2 1 3 

Nombre de jeunes maintenus  en formation 4 12 16 1 1 2 

Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études 0 0 0 1 1 2 

Partenaires             

a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires     5     5 

   i. Secondaire     3     3 

   ii. Adulte     2     2 

b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires     1     1 

Autonomie 

personnelle 

et sociale 

Nombre de jeunes qui ont signé une entente 24 36 60 3 1 4 

Nombre de jeunes référés à d'autres organismes 2 2 4 2 1 3 

Nombre d'organismes partenaires     37     5 

Projets d'implica-
tion sociale 

Nombre de jeunes participants 2 5 7 0 0 0 

Nombre de projets mis en œuvre     3     3 

Entrepreneuriat 

Nombre de jeunes participants 139 118 257 5 0 5 

Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire     4     1 

Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté     3     0 

Partenaires             

a. Nombre d'établissements d'enseignement secondaire partenaires     3     1 

b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires     6     2 

Bénévolat 

Nombre de jeunes participants 46 22 68 15 2 17 

Nombre de projets mis en œuvre     5     0 

Nombre d'établissements d'enseignement secondaire partenaires     4     2 

Volontariat 

Nombre de jeunes participants 4 7 11 0 0 0 

Nombre de projets mis en œuvre     2     0 

Nombre d'organismes partenaires     2     0 

Gouvernance D'administration 0 1 1 0 1 1 
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Décembre 2017 - Panier de Noël 

Pour une deuxième année, le Carrefour 
jeunesse-emploi Papineau a voulu soute-
nir une famille dans le besoin. Nous 
avons donc participé aux paniers de Noël 
de la Maison d’hébergement pour Elles 
des Deux Vallées. Les employés ont une 
fois de plus été très généreux en don-
nant des denrées et des cadeaux pour 
toute la famille. Nous espérons que ce 
geste a permis à une famille de passer le 
temps des fêtes dans une ambiance con-
viviale et chaleureuse.  

Janvier 2018 - Formation réseaux sociaux 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau a suivi 
une formation sur les réseaux sociaux avec l’en-
treprise Kontakk. Cette formation a permis d’ac-
tualiser les connaissances du personnel sur les 
médias sociaux et ainsi assurer une mise à jour 
sur les nouvelles techniques de communication. 
Au cours de la prochaine année, des change-
ments sont prévus dans les communications de 
l’organisme afin d’améliorer la visibilité de l’orga-
nisme, de fidéliser la clientèle, de rejoindre de 
nouveaux clients et de les informer sur les diffé-
rentes activités et les services offerts. 

Résumé d’un témoignage 
« … j’ai eu le plaisir de bénéficier des services d’Action Emploi Papineau / CJEP à 49 ans. Après 25 ans dans le domaine du service à la clientèle dans des dépanneurs (…). 
J’ai eu l’idée de retourner aux études parce que ma santé ne me permettait plus de continuer dans ce domaine. C’est le Centre local d’emploi de Papineauville qui m’a 
référée au Carrefour jeunesse-emploi Papineau (Action Emploi Papineau). 
… Ma rencontre avec Chantal Blais du CJEP fera toute la différence dans mon choix d’emploi. J’étais peu sûre de moi, anxieuse, et je n’avais aucune idée de ce que je 
pouvais faire comme autre métier. Elle a compris mes besoins spéciaux, elle a pris le temps de me convaincre que c’était possible pour moi de retourner à l’école. Après 
des devoirs, des questionnaires de toutes sortes, des échanges, nous avons décidé ensemble que la meilleure chose pour moi était un diplôme d’études professionnelles 
en comptabilité.  Et oui, pour croire que j’étais capable j’avais besoin de son aval et de son appui.  Ce que Chantal m’a donné via le Carrefour Jeunesse est de l’espoir et 
une foi inébranlable en ma capacité de réussir. Le fait que la démarche d’inscription soit faite par votre équipe m’a soulagée aussi, j’ai été prise en charge du début à la 
fin. ... 
Je suis très fière de pouvoir vous dire que je détiens mon diplôme d’études professionnelles en comptabilité depuis juillet 2017. Et je travaille maintenant aux Serres bio 
de l’Outaouais en tant qu’adjointe administrative. Si vous vous demandez si Le Carrefour Jeunesse fait une différence dans la vie des gens, pensez à mon histoire. Jamais 
je n’aurais fait ce choix seule, j’avais besoin de vrais professionnels pour m’épauler et croire en moi et me montrer qu’il y avait autre chose pour moi que des dépan-
neurs.  C’est un endroit accueillant et tout le personnel que j’ai rencontré est d’une gentillesse qui fait défaut souvent. Merci à vous tous.  » Lucie 50 ans 

Février  2018  - Formation CV tendance 

Le 7 février, l’équipe a suivi la formation CV tendance avec madame Virginie Chicoine, d’Es-
pace carrière. La formation avait pour but de revamper au goût du jour les CV,  d’apprendre 
de nouvelles techniques de création et de nouveaux critères de CV dans le but de les rendre 
plus attrayants et dynamiques.  Les entreprises consultées par le CJEP ont toutes confirmé 
leur intérêt à recevoir des CV tendance.  Venez rencontrer l’équipe du CJEP afin de personnali-
ser votre CV, vous serez stupéfaits d’apprendre le succès obtenu auprès des employeurs. 

UNE FAÇON UNIQUE DE SE DÉMARQUER AUPRÈS DES EMPLOYEURS! 
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Le programme de préparation à l’emploi « IMPACT 5 » a comme objectif d’accompagner les personnes de 18 ans et plus dans une démarche 
structurée favorisant la prise en main, le développement de leurs aptitudes personnelles et de leurs compétences personnelles et profession-
nelles. La finalité de la démarche est de favoriser chez les participants une prise de conscience de leurs obstacles à l’emploi, de leur redonner 
confiance en leur avenir, de les aider à se réaliser et à réussir leur vie professionnelle. 

Témoignages 

Février  2018  - Évènement reconnaissance 

C’est avec une grande fierté que le conseil d’administration et l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Papineau ont 
organisé un événement de reconnaissance de la clientèle à la Table des Trois Vallées. Cette activité a permis de recon-
naître la participation de 17 jeunes de 16 à 35 ans au concours national « Ta marque, ton parcours ». Ce concours 
était une initiative du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec afin de souligner son 20e anniversaire et pour 
« célébrer et encourager l’engagement et la réussite de l’ensemble de la jeunesse québécoise ». C’est dans ce cadre 
que le CJE Papineau a organisé un événement local qui a permis de mettre en valeur les participants au concours na-
tional et clients du CJEP. « Comme la préoccupation première de l’organisation est le client, ces réussites individuelles 
sont la raison d’être de l’organisme et nous pensons qu’il est important de les souligner », Francine St-Jean, directrice 
générale. 

« Bonjour, suite à un arrêt de travail j’ai été convoquée à une séance d’information à Emploi-Québec. 
L’intervenante nous a suggéré une formation avec Action Emploi Papineau / CJEP. IMPACT 5 qui m’a 
semblé très intéressant. Je m’y suis inscrite. J’y ai trouvé de très bons outils pour un retour au travail 
bien préparé, incluant l’estime de soi , communication, orientation, professionnalisme. En bref, une for-
mation accessible à tous malgré l’âge et les besoins. À 59 ans, j’ai pris des sessions en informatique et je 
suis présentement en formation pour une nouvelle orientation professionnelle. Merci à l’équipe fantas-
tique au grand cœur de nous aider et nous permettre de reprendre notre vie en main. », Liette  59 ans 

« Merci à toute l’équipe de formateurs, vous 
connaissez ce que vous nous présentez et vous 
encourager les gens à trouver un job. Ne lâ-
cher pas vous êtes super. Merci encore! », 
Jacques 61 ans  

« Je voudrais remercier l’équipe du CJEP, spécialement 
Nathalie St-Amour, Martine et Nathalie Séguin pour 
toute l’aide que vous m’avez donnée. Tous les encoura-
gements dans les moments plus durs. J’ai participé à 
plusieurs services, dont IMPACT 5 et ça m’a permis de 
me connaître mieux et savoir vraiment qu’est-ce que je 
veux. J’ai eu des hauts et des bas et l’équipe m’a j’ai-
mais lâchée qui fait qu’aujourd’hui j’ai un bon emploi 
stable devant moi dans un métier que j’adore beau-
coup. Merci vous tous! », Doris 45 ans  

Félicitations à tous nos participants  

 pour leur cheminement 

professionnel et scolaire! 
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Une fois de plus à l’été 2017, le CJEP et les Caisses Desjardins du Cœur-des-vallées et de la Petite-Nation ont permis 
à des jeunes âgés de 16 à 18 ans de vivre une première expérience significative sur le marché du travail. La Boutique 
les 121 trésors, la Ville de Thurso, la municipalité de Plaisance et le Centre nautique de la Lièvre ont participé à ce 
projet intitulé Desjardins Jeunes au travail.  

L’expérience vécue par Christopher Cameron en 2017 démontre l’importance de ce projet pour la jeunesse. Il a œu-
vré au sein de l’équipe municipale de Plaisance pendant sept semaines. Il a notamment été initié aux travaux pu-
blics, à l’entretien des fleurs, des locaux et à la coupe de gazon.  Selon le coordonnateur des loisirs et de la culture 
de Plaisance, Jason Carrière, cette expérience a été extrêmement positive pour le jeune participant et la municipali-
té. Il est d’avis que celui-ci a pris beaucoup d’assurance avec ce premier emploi.  

« Nous croyons important de prendre part à ce genre de programme, car toute personne sur le mar-
ché du travail a eu droit à une première chance, indique-t-il. C’est un plaisir pour nous de contribuer à 
la construction de la société de demain. Si l’occasion revient, la municipalité n’hésitera pas à partici-

per de nouveau, c’est facile de travailler avec l’équipe du CJEP. »  
Afin de profiter des avantages de ce projet, les entreprises et organismes du territoire doivent être membres d’une 
des deux Caisses Desjardins. Ils pourront ainsi bénéficier d’une subvention de 50% du salaire minimum jusqu’à con-
currence de 180 heures pour un jeune durant l’été. L’employeur doit aussi créer un nouveau poste pour la saison 
estivale et embaucher un jeune de 16 à 18 ans, sans expérience significative de travail et toujours aux études. 

Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les jeunes adultes à faire des choix de consommation 
éclairés et responsables. Le mandat est d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes vivant sur le territoire du CJEP.  

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjardins et les neuf caisses de la région de l’Ou-
taouais incluant la Caisse Desjardins de la Petite-Nation et la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées.  

L’offre de service se fait dans les écoles, les groupes du CJEP et auprès de quelques partenaires. Plusieurs employés sont formés par Des-
jardins pour l’offre de service. Le CJE Papineau a travaillé au développement du programme depuis 2006, et en 2017-2018, c’est 837 
heures de formation qui ont été données par le Carrefour jeunesse-emploi Papineau. 
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ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 Chantier 6-15 ans de la Table Éducation Outaouais 

 Chantier 16 ans et plus de la Table Éducation Outaouais 

 Comité CSCV CJEP pour la persévérance scolaire 12-19 

 Comité local de la Coopérative jeunesse de services de Buckingham 

 Comité régional "Mes finances, mes choix" 

 Comité transport de la MRC Papineau 

 Coopérative de transport communautaire de Gatineau 

 Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

 Table régionale des intervenants pour l’emploi 

 Table de développement social de la Basse-Lièvre 

 Table de développement social de la MRC Papineau 

 Conseil d’administration : Centre Alpha Papineau, La Mie de l’entraide, Corpo-
ration de plein air de La lièvre, Table jeunesse Papineau  

 Conseils d’établissements : Centre de formation professionnelle Relais de la 
Lièvre-Seigneurie / Centre La Cité / Centre Le Vallon 

TERRITOIRE DESSERVI PAR LE CJEP ET AEP PARTENAIRES FINANCIERS 

Emplois d’été Canada 
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COLLABORATEURS 
 Alexandre Iracà, député de Papineau, président de la Commission des trans-

ports et de l’environnement   

 Alliance alimentaire Papineau 

 André Cright, courtier immobilier 

 Banque alimentaire de la Petite-Nation  

 Belvédère, Centre Mitchilde et Héberg-Ado 

 Benoit Lauzon, préfet de la MRC Papineau 

 Boulev'Art de la Vallée 

 Base de plein air Air-Eau-Bois 

 Caisse de la Petite-Nation  

 Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie /               
École hôtelière de l'Outaouais 

 Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Petite-Nation (CCVPN) 

 Centre Actu-Elle 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

 Centre d’aide 24/7 

 Centre Alpha Papineau (CAP) 

 Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau  

 Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 

 Centres jeunesse Outaouais (CJO) 

 Centre local d’emploi de Buckingham et de Gatineau 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 

 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 

 Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point 

 Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc.  

 Guide Emploi Outaouais (GÉO) 

 François Lambert, entrepreneur et conférencier  

 La Mie de l'entraide 

 La Plume—Atelier d’éducation populaire 

 La Relance Outaouais 

 L’Envol 

 Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux de la MRC Papineau, 
de la Ville de Gatineau, des municipalités de L’Ange-Gardien, Notre-Dame-de-la
-Salette et Val-des-Monts 

 Maison de la Famille de la Vallée-de-la-Lièvre 

 Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées 

 Médias locaux : Le Bulletin, La Revue de la Petite-Nation, Journal Les 2 Vallées 
Petite-Nation et Lièvre et TCV Basse-Lièvre 

 O’Bois International 

 Prévention César Petite-Nation 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

 Réseau Outaouais 

 Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 

 Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 

 Service de police Ville de Gatineau, MRC des Collines et Sureté du Québec 

 Service d'intégration travail Outaouais (SITO) 

 Services Québec de Papineauville 

 Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau 

 Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation,  secrétaire par-
lementaire pour les Sports et les Personnes handicapées  


