PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

MISSION

VALEURS

Le Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord (CJEBN) est un
centre de services où le jeune
adulte, âgé entre 16 et 35 ans, peut
obtenir un accueil personnalisé, de
l’information, de la formation et
bénéficier d’un accompagnement
tout au long de son cheminement
vers une intégration en emploi, et
ce, en collaboration avec tous les
partenaires du milieu.

Le Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord (CJEBN) s’identifie à
5 valeurs. Celles-ci sont le respect,
l’autonomie, le service à la
clientèle, la qualité des services et
la qualité de vie. Nous croyons
fermement qu’en adhérant à ces
valeurs, le client est gagnant.

NOMBRE DE CLIENTS
AYANT UTILISÉ
LES SERVICES

319

375

2012-2013

2013-2014

Recherche d’emploi

Recherche d’emploi
41%

46%

Orientation

Orientation
36%

En octobre dernier, nous avons ouvert nos portes pour
vous faire vivre une expérience unique; celle de se mettre
dans la peau d’un client. Plusieurs d’entre vous nous ont
avoué avoir ressenti la pression que nos jeunes clients
éprouvent lors d’une recherche d’emploi ou d’un
retour aux études. Durant cette période charnière,
il est rassurant d’obtenir du soutien et de l’aide
personnalisée par les différents intervenants du
CJEBN.

OBJECTIFS

+ Fournir toute
l’information dont le
jeune adulte a besoin
à l’intérieur de son
cheminement vers une
intégration en emploi;

+ Développer l’employabilité
du jeune adulte;
+ Agir en partenariat avec la
communauté afin de permettre
l’intégration du jeune adulte sur
le marché du travail;

Audrey Boivin
Présidente

01%

2013-2014

2012-2013

iDEO

Eh voilà, encore une année bien remplie qui vient de se terminer.
Vous avez sous les yeux le 18e rapport annuel du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Nord. Malgré les nombreuses années
d’implantation dans le milieu, il est toujours réconfortant de
constater que notre travail répond à un réel besoin chez les
jeunes. En effet, encore cette année, plus de 375 personnes
ont franchi nos portes pour la première fois et plus de
140 personnes ont ressenti le besoin de venir rencontrer
leurs intervenants pour une deuxième ou une troisième fois.

Nous débutons la nouvelle année avec
beaucoup d’énergie, nous en aurons besoin en
cette période d’austérité économique. Notre
défi sera de maintenir la qualité des services
auxquels les jeunes de Beauce-Nord ont eu
accès jusqu'à maintenant.

Entrepreneurship
01%

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

06%

Jeunes en action
04%

Boulot dans l’Ouest
01%

Sens du papier
03%

École de l’argent
07%

STATUT DU CLIENT
25%

iDEO
04%

Jeunes en action
04%

Boulot dans l’Ouest
01%

Sens du papier
01%

École de l’argent
01%

DIPLÔME D’ÉTUDES
50%

75%

100%

25%

Étudiant

Sans diplôme

Travailleur

Secondaire

Entrepreneur

Professionnel

En processus

50%

75%

100%

Collégial

ÉQUIPE DU CJE

Universitaire

PERSONNEL
GROUPE D’ÂGE
25%

SOURCE DE REVENU DE LA CLIENTÈLE
50%

75%

100%

25%

50%

75%

100%

OBJECTIFS
+ Accueillir le client et évaluer le besoin énoncé ainsi que les
démarches effectuées en recherche d’emploi;
+ Mettre sur pied un plan d’action avec le client.

RÉSULTATS
485 rencontres
240 clients rencontrés
121

personnes ont intégré
un emploi

104 personnes ont maintenu
leur emploi

Marie Josée Bolduc, Directrice générale
Sophie Breton, Agente de développement

Assurance-emploi

Annie Guez, Secrétaire-réceptionniste

16-20 ans

Assistance-emploi

Lorraine Labrie, Conseillère d’orientation

21-25 ans

Revenu d’emploi

Mélodie Brochu, Conseillère d’orientation
et intervenante IDÉO

26-30 ans

Prêts et bourses

31-35 ans

Sans revenu

Assurance parentale

Alexandre Roussel, Conseiller d’orientation
et conseiller en emploi

Autre

Sainte-Marie

Saint-Joseph-de-Beauce

T 418 386-2532
F 418 386-2536

T 418 397-8045
F 418 397-8049

information@cjebn.com
www.cjebn.com

Jean–Philippe Pelchat-Gagnon, Chargé de
projets, Club de plein air Prochaine Virée
Francis Paré, Animateur CJS, St-Joseph

Roxanne Royer, Aide-animatrice CJS

Sophie Duquette, Conseillère d’orientation
et conseillère en emploi

Soutien parental

36 ans et +

Anne-Marie Mathieu, Agente de mobilisation
à la participation citoyenne et Chargée de projets,
Cap en Beauce

Simon Poulin, Animateur CJS, Ste-Marie

Céline Vachon, Conseillère d’orientation
et intervenante IDÉO

TOURNÉE DES CLASSES

RECHERCHE D’EMPLOI

Alain Pagé, Agent de mobilisation
à la participation citoyenne

16 ans et -

+ Offrir un support au jeune adulte
pour un maintien ou un retour aux
études;
+ Développer l’entrepreneurship beauceron
chez nos jeunes adultes.

ANNUEL 2014

42%

Entrepreneurship

Marie Josée Bolduc
Directrice générale

RAPPORT 2013

SERVICES UTILISÉS

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Audrey Boivin, Présidente

Emilie Allen, Conseillère en emploi

Louis-Maurice Chabot, Vice-président

Annick Veillette, Conseillère en emploi

Yves Chassé, Trésorier

Johannie Gagnon, intervenante psychosociale,
Jeunes en action

Estelle Nadeau, Secrétaire

Mélanie Rochette, Intervenante psychosociale,
Jeunes en action

Pierre Cloutier, Administrateur

Geneviève Alexandre, Intervenante psychosociale,
plateau de travail

Pierrot Lagueux, Administrateur

Sara Paradis-Beausoleil, Agente de sensibilisation
à l’entrepreneuriat jeunesse

Gilles Boutin, Administrateur

Alain Gilbert, Administrateur

Francis Paré, Administrateur
Luce Lacroix, Administratrice

IDEO 16-17 ANS

OBJECTIF

RÉSULTATS

+ Rencontrer les étudiants afin de leur transmettre de l’information
concernant :

636 jeunes ont été rencontrés

· La recherche d’emploi
· La réalité du marché du travail
· La rédaction du curriculum vitae
· Les rencontres avec les employeurs
· La simulation d’entrevue
· Les services offerts par le Carrefour jeunesse-emploi
de Beauce-Nord

OBJECTIF

RÉSULTATS

+ Expérimenter des stratégies d’intégration, d’arrimage et de
continuité des services entre la mesure d’accompagnement des
16-17 ans et les mesures, programmes et stratégies qui sont mis en
oeuvre dans le monde de l’éducation ou par d’autres partenaires
intervenant auprès des mêmes jeunes.

9

personnes ont eu un suivi
individualisé

6

animations d’atelier

68

jeunes ont été rencontrés

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS
+ Évaluer les besoins des clients et établir conjointement un plan
d’action et d’intervention qui favorisera le développement personnel
et professionnel;
+ Offrir un support aux clients qui veulent identifier un choix de
carrière et à ceux qui veulent se repositionner ou modifier
complètement le cheminement professionnel déjà entrepris.

JEUNES EN ACTION
RÉSULTATS
861 rencontres
221 clients rencontrés
76

personnes ont fait un retour
aux études

70

personnes ont maintenu leur
retour aux études

Les conseillers d’orientation du CJEBN sont membres de l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation du Québec (OCCOQ).

LES SENS DU PAPIER

OBJECTIF

OBJECTIFS

RÉSULTATS
RÉSULTATS

+ Permettre à des jeunes de vivre en groupe des expériences de
travail enrichissantes;
+ Augmenter l’estime et la confiance en soi;
+ Faciliter l’intégration socioprofessionnelle des jeunes;
+ Initier les participants aux valeurs entrepreneuriales;

8

jeunes ont participé au projet

5

jeunes ont trouvé un emploi
ou sont retournés aux études

3

jeunes sont en processus

+ Offrir aux jeunes âgés de 18 à 24 ans ayant des problématiques
particulières de développer sur une base volontaire les
compétences requises pour réaliser un projet d’intégration
socioprofessionnelle. La période de participation peut aller
jusqu’à 52 semaines selon l’évaluation qui a été faite des
problématiques rencontrées.

+ Permettre à des jeunes de participer à l’élaboration de l’entreprise.

RÉSULTATS
14

nouvelles inscriptions au
projet pour 2013-2014

5

jeunes poursuivront le projet
en 2014-2015

4

jeunes ayant complété le
projet sont en emploi

2

jeunes ayant complété le
projet sont retournés aux
études

RÉSULTATS

SENSIBILISATION À L’ENTREPRENEURIAT JEUNESSE
OBJECTIFS
+ Promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes en favorisant
le développement d’activités leur permettant de développer des
compétences et des habiletés basées sur la créativité, l’autonomie,
le leadership, le sens des responsabilités et la solidarité;
+ Mettre à contribution les intervenants scolaires, les partenaires de
développement local et économique, les entrepreneurs et les
jeunes afin de créer un milieu favorable à la création de nouveaux
projets et de nouvelles entreprises;

RÉSULTATS
RÉSULTATS
3

clients accompagnés
pour un pré-démarrage

Une cohorte avait débuté le 5 novembre 2012 et s’était terminée le
17 mai 2013. Faute de financement, le CJEBN a dû interrompre le
projet pour quelques mois. Une nouvelle entente a été signée et le
projet a débuté à nouveau le 21 octobre 2013 pour se terminer le
4 avril 2014. Les résultats de cette dernière cohorte ne sont donc
pas comptabilisés dans cette année financière.

43

intervenants rencontrés
en milieu scolaire

21

animations d’atelier

+ Permettre aux jeunes âgés de 16 à 35 ans des MRC de La
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche de faire l’apprentissage
d’une seconde langue (anglais) tout en ayant la possibilité
d’acquérir une expérience de travail. Au cours des conférences,
nous leur transmettons de l’information afin qu’ils puissent mener
à terme leur projet.

TABLES JEUNESSE
OBJECTIFS
+ Créer un lieu de rassemblement, d’échange, de mobilisation et
d’actions pour les jeunes âgés de 16 à 35 ans sur le territoire;

COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES
+ Mettre sur pied deux entreprises offrant des services de menus
travaux pour la période estivale. En plus de réaliser les contrats
obtenus par les coopératives jeunesse de services (CJS), les jeunes
(âgés de 13 à 16 ans) participent à l’administration, à la gestion du
personnel et à la promotion de celles-ci.

OBJECTIF

Bref, un seul groupe a pu participer au projet Les Sens du papier
durant l’année financière 2013-2014.

1321 jeunes sensibilisés aux
valeurs entrepreneuriales

+ Soutenir les jeunes porteurs afin qu’ils démystifient le processus
entrepreneurial pour qu’ils concrétisent leurs rêves et en fassent
profiter le milieu.

OBJECTIF

BOULOT DANS L’OUEST CANADIEN

RÉSULTATS
24

coopérants pour les CJS des
MRC Robert-Cliche et de
La Nouvelle-Beauce

+ Sensibiliser les jeunes à l’importance et aux bénéfices de la
participation citoyenne et les outiller dans l’exercice de leur
citoyenneté;
+ Informer les jeunes sur les divers enjeux territoriaux et régionaux;

12

personnes se sont impliquées
dans la Table Jeunesse de la
MRC de la Nouvelle-Beauce

+ CAIDI

personnes se sont impliquées
dans la Table Jeunesse de la
MRC Robert-Cliche

+ Centre jeunesse

+ Stimuler le développement et la réalisation de projets
« par et pour » les jeunes;
+ Favoriser le rapprochement entre les jeunes, les élus et les
partenaires du milieu;
+ Promouvoir les intérêts des jeunes et les enjeux jeunesse auprès
des organisations et des instances présentes dans leur milieu;

LE CHIFFRE D’AFFAIRES TOTALISE 10 225$.

+ Accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers
les actions des jeunes;
+ Jouer un rôle consultatif auprès du Forum Jeunesse Régional
Chaudière-Appalaches.

ÉCOLE DE L’ARGENT
OBJECTIFS
+ Développer des habiletés financières et acquérir les connaissances
nécessaires à l’atteinte d’objectifs personnels et professionnels
(ex. : les impôts, les chèques de paie, les taux d’intérêts, etc.)
+ Apprendre à gérer son argent (ex. : budget, gérer ses dettes, gérer
son crédit.)

RÉSULTATS
RÉSULTATS
5

rencontres individuelles

395 jeunes ont été rencontrés
pour vivre un ou des ateliers
École de l’argent

La Table jeunesse de La Nouvelle-Beauce a mis sur
pied le Club de plein air Prochaine Virée. Une
activité par mois était prévue à l’horaire. Environ
10 participants étaient présents à chaque activité.
La Table jeunesse Robert-Cliche a organisé une fin
de semaine d’activités les 21 et 22 septembre 2013.
Plus de 200 personnes se sont présentées aux
21 ateliers proposés.

De plus, les deux Tables ont collaboré afin de créer
des capsules ayant pour but de faire prendre
conscience des diverses problématiques régionales
touchant les jeunes sur le territoire de Beauce-Nord.
Il est prévu que ces capsules soient diffusées sur le
Web et distribuées aux partenaires au cours de
l’année 2014-2015.

9

clients ont participé
à la conférence

5

personnes ont été
rencontrées individuellement

NOS PARTENAIRES :

RÉSULTATS
10

RÉSULTATS

+ Centre de formation
des Bâtisseurs
+ Centres locaux d’emploi
de Sainte-Marie et de
Saint-Joseph-de-Beauce
+ Centres locaux de
développement de
La Nouvelle-Beauce
et de Robert-Cliche
+ Chambre de commerce
et d’industrie
Saint-Joseph-de-Beauce

+ Coopérative de
développement régional
Québec-Appalaches

+ Organisation régionale
du Concours québécois
en entrepreneuriat

+ Député provincial
de Beauce-Nord,
M. André Spénard

+ Polyvalente Benoît-Vachon

+ Desjardins
+ Desjardins de la
Nouvelle-Beauce

+ Regroupement québécois
de la coopération du travail

+ Entreprises et organismes
communautaires de la région

+ Regroupement des caisses
Desjardins Beauce-Nord

+ Fonds étudiant solidarité
travail du Québec II (FESTQ II)

+ Réseau québécois des
écoles entrepreneuriales
et environnementales

+ Forum jeunesse Régional
de Chaudière-Appalaches

+ CJE de l’Outaouais

+ Jeunes entreprises
Chaudière-Appalaches
et Capitale-Nationale

+ Comité conseil dans le cadre
du programme Jeunes
Volontaires Beauce-Etchemin
+ Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin

+ Programme Zone M,
Manufacturiers et
Exportateurs du Québec

+ École secondaire Veilleux

+ Chambre de commerce
Nouvelle-Beauce
+ CLSC de Beauce-Centre,
de La Nouvelle-Beauce
et Beauce-Sartigan

+ Polyvalente Saint-François

+ Ministère de l’emploi
et de la solidarité sociale
+ Mouvement québécois
de la qualité
+ Municipalité de
Saint-Odilon-de Cranbourne

+ Secrétariat à la jeunesse
+ Service Canada
+ Service Canada pour Jeunes
+ Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce
+ Ville de Sainte-Marie
+ Ville de Beauceville

