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Notre Mission

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.

Nos objectifs

 
1- Offir un support au jeune adulte pour un maintien ou un retour aux études;
2-Fournir toute l'information dont le jeune adulte a besoin à l'intérieur de son
cheminement vers une intégration en emploi;
3- Développer l'employabilité du jeune adulte;
4- Développer l'entrepreneurship beauceron chez nos jeunes adultes;
5- Agir en partenariat avec la communauté afin de permettre l'intégration du
jeune adulte sur le marché du travail.

 

LE RESPECT
Les employés du CJEBN s'engagent à respecter et à faire preuve d'écoute et
d'ouverture envers les clients dans leur différences, envers leurs collègues de
travail, ainsi qu'envers l'organisme lui-même et ses partenaires. Ils valorisent
aussi le respect de l'environnement et le développement durable.
 
L'AUTONOMIE
Le CJEBN encourage le développement de l'autonomie auprès de sa clientèle
et de ses employés. Cela se traduit par un accompagnement favorisant la
maximisation du potentiel, les apprentissages, la persévérance, la motivation et
la réussite.
 
LA BIENVEILLANCE
Les membres de l'équipe auront le souci d'être attentionnés, courtois et d'aider
autrui afin de viser le bien-être et le bonheur de tous.
 
LE PROFESSIONNALISME
Le CJEBN a la préoccupation d'offrir à sa clientèle un service professionnel et
confidentiel. L'équipe s'engage à travailler avec éthique, intégrité et honnêteté.

 

Nos valeurs

PAGE 04RAPPORT ANNUEL CJEBN



MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Nous vous invitons à parcourir  notre rapport  annuel 2018-2019.

 

Le Carrefour jeunesse-emploi  de Beauce-Nord a maintenu

l ’excellence de ses services en rencontrant individuellement 364

personnes cette année.  Nos avons également offert  des act iv i tés de

formation et de sensibi l isat ion en groupe à plus de 1500 personnes.  

 

En juin 2018,  nous avons s igné une entente avec le Mouvement

Desjardins af in de pouvoir  offr i r  à nos jeunes cl ients des atel iers

d’éducat ion f inancière.  C’est  un service que nous sommes f ières

d’ajouter à notre boîte à out i ls  af in de rendre nos jeunes adultes plus

autonomes.

 

De plus,  nous avons vu notre équipe de travai l  s ’agrandir  af in de

répondre à deux nouveaux mandats du Ministère de l ’ Immigrat ion,

Francisat ion,  Incis ion (MIFI ) .  Ces ententes nous ont permis de

documenter les besoins de notre cl ientèle i immigrante et  de faire

une étude sur l ’ inclusion des personnes i immigrantes en Beauce-

Nord.  Ces projets,  d ’une durée d’un an,  nous ont permis de faire

certains constats et  nous sommes maintenant plus aptes à proposer

au MIFI  des améliorat ions dans les programmes offerts aux

personnes immigrantes de Beauce-Nord.  

 

Nous poursuivrons donc nos efforts en 2019-2020,  pour obtenir  un

f inancement adéquat et  récurent pour répondre au besoin des

personnes immigrantes.

 

Bonne lecture
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LE PERSONNEL

ADMINISTRATION

Marie Josée Bolduc M.sc., directrice générale

Annie Guez, secrétaire-réceptionniste

Sophie Breton ps.ed., agente de coordination

 

INTERVENTION

Ann-Frédérick Maquis-Drouin c.o., intervenante jeunesse

Annie Audet ps.ed., intervenante jeunesse

Charles-Philippe Rodrigue c.o. agent de projets en entrepreneuriat

Lauryann Irazoqui, intervenante jeunesse

Marc-André Roy-Gilbert, intervenant jeunesse

 

EMPLOYABILITÉ

Delphie Vigneault c.o., conseillère en orientation

Hélèna Tanguay-Dumas, conseillère en employabilité

Lysanne Tremblay, conseillère en employabilité

 

IMMIGRATION

Aya Georgette DJE, agente d'intégration et de sensibilisation en immigration

Liliana Arcila, agente d'intégration et de sensibilisation en immigration

 

PROJET ESTIVAL

Rosalie Audet-Paradis, animatrice CIEC de La Nouvelle-Beauce

Carolanne Plante, animatrice CIEC Robert-Cliche

Lydia Labbé, aide-animatrice CIEC de La Nouvelle-Beauce

Karianne Turcotte , aide-animatrice CIEC Robert-Cliche
 

 

 

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Diane Poulin, présidente

Lorraine Turcotte, vice-présidente

Audrey Boivin, secrétaire-trésorière

Anik Lachance, administratrice

Estelle Nadeau, administratrice

France Perrerault, administratice

Geneviève Cliche, administratrice

Jonathan V. Bolduc, administrateur
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L E S  S E R V I C E S  D ' A I D E  E N  E M P L O I

GROUPE 2-: SERVICE À LA CARTE

Ce service vise à favoriser l'acquisition

de connaissances et d'habiletés

spécifiques à un ou deux aspects de la

recherche d'emploi auprès d'une

clientèle prête à intégrer un emploi à

court terme.

 

 

 

 

GROUPE 3- ÉVALUATION

SPÉCIALISÉe-ORIENTATION

Ce service a comme mandat de

permettre à la clientèle identifiée et

référée par Emploi-Québec de

participer à un processus d'orientation.

 

 

GROUPE 4.1:- STRATÉGIE DE

RECHERCHE D'EMPLOI

Ce service permet de répondre à des

besoins plus importants reliés à la

recherche d'emploi. Il vise à actualiser

les connaissances de la clientèle en

matière de recherche d'emploi et à

l'outiller dans le but de réaliser une

recherche d'emploi active. Les

objectifs poursuivis dans le cadre de

ce service sont de permettre à cette

clientèle de développer la confiance

en soi, de mieux centrer sa recherche

d'emploi et de développer son

autonomie, ainsi que ses

connaissances sur les outils de

recherche d'emploi.

 

 

 
 
 
 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.

GROUPE 4.2:- MISE EN MOUVEMENT

Ce service permet d'accompagner les clients qui n'ont pas d'objectif d'emploi

clair et réaliste. Il permet de faire le point sur les raisons qui nuisent à leur

intégration et au maintien en emploi. Les clients admissibles font preuve d'un

bon degré d'autonomie, mais ont besoin de counseling avant de se lancer dans

leurs démarches.
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45 clients rencontrés

19 clients rencontrés 4 clients rencontrés

                    2 clients rencontrés
           À noter que nous n'offrons plus ce service depuis le 1er juillet 2018.



L E S  S E R V I C E S  D ' A I D E  E N  E M P L O I

GROUPE 6-SERVICE SPÉCIALISÉ-

APPROCHE GLOBALE EMPLOYABILITÉ

Ce service a comme mandat le

développement de l'employabilité des

personnes vivant avec des difficultés

personnelles ou des obstacles pour

trouver, intégrer et maintenir un

emploi. Il est souhaité de permettre

aux individus qui utiliseront ce service

de favoriser l'acquisition de

connaissances, d'habiletés et

d'aptitudes nécessaires à leur

intégration ou réintégration en emploi.

 

 

 

GROUPE 9- DÉPART à 9

Ce service permet d'accompagner les

jeunes, âgés de 18 à 29 ans, qui vivent

des obstacles importants face à

l'emploi. Ils sont sous scolarisés et

présentent d'importantes difficultés à

obtenir et maintenir un emploi. La

clientèle éprouve des problématiques

multiples tant au niveau personnel,

profesionnel et d'adaptation sociale.

 

 

 

 

 

 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.
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GROUPE 6.1.:- DÉMARCHAGE ET ACCOMPAGNEMENT VERS ET EN EMPLOI

 

Ce service permet d'offrir à la clientèle un suivi personnalisé pour l'intégration et au
maintien du marché du travail. Pour ce faire, un suivi est fait avec la clientèle mais aussi

auprès de l'employeur. Préalablement, la clientèle a d'abord participé au service
spécialisé  (groupe 6) de la présente entente..

 
 
 

 

48 clients rencontrés

8 clients rencontrés



N O S  D I F F É R E N T S  P R O J E T S

 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Ce projet vise à encourager la

persévérance scolaire ou le retour des

jeunes aux études. Il s'adresse

spécifiquement aux jeunes de 15 à 19

ans qui sont à risque de décrocher ou

qui ont décroché depuis moins de 6

mois.

 

 

 

 

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 

Ce projet vise à favoriser l'acquisition

de compétences et l'adoption de

comportements contribuant à

développer l'autonomie sur le plan

personnel et social. Le projet s'adresse

aux jeunes de 16 à 29 ans

inclusivement, qui vivent des difficultés

personnelles ou d'insertions sociales

importantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.
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L'ENTREPRENEURIAT

Ce projet vise à créer un maximum d'occasions pour les jeunes à participer à des projets

d'entrepreneuriat, des expériences concrètes qui contriburont au développement de la

culture entrepreneuriale. Il s'adresse aux jeunes fréquentant le deuxième cycle d'un

établissement secondaire.

 

63 jeunes ont participé à un projet d'entrepreneuriat.

6 projets ont été mis en oeuvre en milieu scolaire.

4 projets ont été mis en oeuvre dans la communauté.

 

Un concours entrepreneurial, Face aux Dragons Beauce-Etchemin, a eu lieu. 

Un montant de 4857,50 $ a été remis en bourse. 
 

 
 

39 jeunes ont signé 
 une entente.

 
De ce nombre, 36 se 

        sont maintenus en
formation.

 

15 jeunes ont signé une
entente.

 
Pour 7 clients, le CJEBN a

travaillé en partenariat avec
d'autres organismes du milieu

pour optimiser les chances
de réussite chez le client.



N O S  D I F F É R E N T S  P R O J E T S

 

LE VOLONTARIAT

Ce projet vise à mettre en oeuvre des

projets de volontariat qui ont une utilité

collective et qui favorisent

l'engagement des jeunes. Il s'adresse

aux jeunes de 18 à 29 ans

inclusivement. 

 

       

     En collaboration avec

        le cégep Beauce-

 Appalaches, cinq jeunes impliqués

ont crée une pièce de théâtre

d'intervention ayant comme thème la   

                  violence. 

                

 

 

 

LE BÉNÉVOLAT

Ce projet vise à favoriser l'acquisition

de compétences et l'adoption de

comportements contribuant à

développer l'autonomie sur le plan

personnel et social. Le projet s'adresse

aux jeunes de 16 à 29 ans

inclusivement, qui vivent des difficultés

personnelles importantes ou d'insertion

sociale.

 

4 projets ont été mis en oeuvre:

1-Le comité cause à cœur (comité

étudiant dont la vocation est de

multiplier les occasions de bénévolat);

2-Les jardins de ville ;

3-La création de produits d’hygiène à

bas prix;

4-La création de collations santé pour

les élèves d’un programme d’adaptation

scolaire.

 

 

 

 

 

 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.
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MES FINANCES, MES CHOIX

Mes finances, mes choix est un programme d'éducation financière ayant pour objectif

de démystifier et d'informer les jeunes, âgés de 15 à 25 ans, sur leurs finances

personnelles et de les aider afin de prendre des décisions éclairées. 

Le projet a débuté le 1er juillet 2018 mais l'animation des ateliers ont débuté en janvier 2019

345 jeunes ont vécu un atelier MFMC

Les ateliers budget, crédit et partir en appartement sont les plus demandés
 

 
 



N O S  D I F F É R E N T S  P R O J E T S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR PERSONNELLEMENT POUR UNE

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Ce projet consiste de déployer une

ressource à temps partiel, afin de

répérer, d'accompagner et de diriger

les élèves les plus vulnérables du

Centre d'éducation des adultes (CEA)

à Beauceville vers des ressources du  

milieu. 

 

 

 Tout d'abord, un comité étudiant a

été formé. Plusieurs activités ont eu

lieu telles que la création de cartes

de Noël qui ont été distribuées dans

une résidence de personne âgées,

une activité de Noël au Salon de

quilles, un déjeuner St-Valentin et un

dîner cabane à sucre.

 

 

 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.

PAGE 11
 

RAPPORT ANNUEL CJEBN

COOP D'INITIATION À

L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 

-CIEC)

Ce projet permet de mettre sur pied

deux entreprises coopératives

offrant des services de menus

travaux pour la période estivale. En

plus de réaliser les contrats

obtenus, les jeunes âgés de 12 à 17

ans, participent à l'administration, la

gestion du personnel et à la

promotion de celles-ci. Les

différentes tâches accomplies

permettent de développer le

potentiel du jeune. 

 

 

  

          11 jeunes ont participé 

au projet; 20 contrats ont été

obtenus.

            Le chiffre d'affaires des 

            CIEC totalise : 4499,08$.
 

 



N O S  D I F F É R E N T S  P R O J E T S

ÉCOLE NOUVELLE-OPTION 

ENO)

Ce projet consiste à aider des jeunes à

réintégrer, à leur rythme, le milieu

scolaire, et ce, dans une classe

adaptée à leurs besoins. En plus des

cours, diverses activités stimulantes de

groupe et un accompagnement

individuel sont offerts. 

 

12 jeunes se sont inscrits durant

l'année 2017-2018.

 

Le projet n'a pas été renouvelé pour

2018-2019.

 

 

 

Le carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Nord a développé une approche souple, 
centrée sur la personne, qui permet de travailler en globalité.
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LA FOIRE DE L'EMPLOI BEAUCE-NORD

Cet événement consiste à créer un

moment entre les entreprises et les

chercheurs d'emploi pour susciter

l 'embauche d'employés dans les

entreprises.

 

L'événement a eu l ieu le 1er mars

2019 au Centre Caztel à Ste-Marie.

 

   812 chercheurs d'emploi se 

sont présentés à l 'événement.

 

Un total de 100 kiosques étaient

                 présents. 

 

Plus de 950 emplois étaient offerts.

LES CLIENTS CJE ET LES VISITEURS

 

Certains jeunes ne correspondent pas aux profils établis par Emploi-Québec.

Toutefois, le CJEBN tient tout de même à leur offrir les services. Les clients CJE

ont reçu un support d'un membre de l'équipe du CJEBN mais, ne sont pas

admissibles aux différents groupes d'Emploi-Québec. Quant aux visiteurs, ce

sont des clients qui n'ont pas bénéficié d'un groupe ou d'un projet, mais qui ont

utilisé la salle de documentation, les ordinateurs, le photocopieur ou encore le

téléphone.

102 clients rencontrés



C O M I T É  D ' A C C U E I L  E T  D ' I N C L U S I O N  D E S

P E R S O N N E S  I M M I G R A N T E S -  C A I D I )

Le CJEBN a comme mandat d'accueillir et favoriser l'inclusion des personnes
immigrantes en leur offrant les meilleures conditions possibles afin de les aider à

devenir des citoyens engagés.
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PMD BEAUCE-NORD

 

Dans le cadre de ce projet, les intervenants doivent s'assurer de mettre en place

les meilleures conditions possibles pour permettre aux personnes immigrantes de

devenir des citoyens à part entière sur le territoire de Beauce-Nord.

 

 

Plusieurs activités interculturelles ont été planifiées. En autre, un match de soccer

interculturel, une sortie aux pommes, un souper de Noël et une activité à la

cabane à sucre roulante ont été réalisés.

 

De plus, les personnes immigrantes ont été invitées à participer à plusieurs

activités déjà existantes dans la région telle que la Grande Marche Pierre Lavoie et

la Guignolée.

 

Des activités de sensibilisation ont été animées dans les écoles de la région et

auprès un groupe d'intervenants.

 

Une page facebook est alimentée pour les personnes immigrantes.

 

 

 

 

 
 

 



C O M I T É  D ' A C C U E I L  E T  D ' I N C L U S I O N  D E S

P E R S O N N E S  I M M I G R A N T E S -  C A I D I )

Le CJEBN a comme mandat d'accueillir et favoriser l'inclusion des personnes
immigrantes en leur offrant les meilleures conditions possibles afin de les aider à

devenir des citoyens engagés.
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FRANCISATION

 

Ce projet consiste à offrir des services d' intégration l inguistique visant

l ' intégration des immigrants à la société québécoise francophone. À temps

partiel,  le CJEBN offre donc des cours de francisation.

 

Le CJEBN a offert 3 sessions et 26 élèves se sont inscrits.  De ce nombre, 15

élèves ont participé à plus d'une session de francisation,
 
 
 

 

 

PMD MRC

 

Le mandat de ce projet est d'appuyer les municipalités dans leurs efforts visant la

concertation et la mobilisation afin de s'assurer que la collectivité soit

accueillante et inclusive.

 

Pour ce faire, il est tout d'abord primordial de cerner les enjeux liés à

l'immigration, pour ensuite, créer et renforcer les conditions permettant à la

collectivité de valoriser la diversité, les échanges et le réseautage intelculturel.

 

Soutien et mise en place de structures d'accueil dans les municipalités de St-

Odilon-de-Cranbourne, Beauceville et de St-Joseph-de-Beauce-de-Beauce.

 

Deux coquetels de bienvenue a été crée; un dans la MRC de Robert-Cliche et

l'autre dans la MRC de La Nouvelle-Beauce.

 

Un comité d'une dizaine de bénévoles sont actifs. Ils ont eu une formation pour

être en mesure de bien cerner les besoins des personnes immigrantes. Une

activité de reconnaissance a aussi été organisée.
 

 

 

 

 

 

 

 

 



C O M I T É  D ' A C C U E I L  E T  D ' I N C L U S I O N  D E S

P E R S O N N E S  I M M I G R A N T E S -  C A I D I )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PMD DIAGNOSTIC

Ce projet vise à interroger les

différents acteurs de la communauté

afin de développer une collectivité 

 plus accueillante et inclusive.

 

L'objectif du précédent exercice est

de favoriser la pleine participation, en

français, des personnes immigrantes

et des minorités ethnoculturelles.

 

Dans Beauce-Nord, sept groupes de

discussions ont été animés dans le

but de rédiger une analyse des

besoins du milieu en matière

d'attraction et

d'établissement durable des

personnes immigrantes en région

 

 

 

 

 

Le CJEBN a comme mandat d'accueillir et favoriser l'inclusion des personnes
immigrantes en leur offrant les meilleures conditions possibles afin de les aider à

devenir des citoyens engagés.
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PRINT

Ce service consiste à soutenir individuellement les personnes immigrantes, ayant

le statut de résident permanent, dans leurs démarches d’installation et

d’intégration, de manière à ce qu'elles puissent devenir des membres actifs de la

société québécoise.

 

16 personnes immigrantes soutenues via la mesure mais 86 personnes au total

ont été aidé. Ce qui signifie 530 interventions excutées.

 

 
 

PMD NOVATEUR

Ce projet consiste à mettre en place

les conditions gagnantes afin de

s'assurer que les travailleurs

immigrants s'établissent de façon

durable dans la région de Beauce-

Nord.

 

Pour ce faire, il est primordial de

développer une collaboration avec

les municipalités et les services de

proximité afin qu'ils s'adaptent aux

besoins spécifiques des immigrants.

 

334 personnes immigrantes ont été

rejointes. De ce nombre, 90

personnes immigrantes ont reçu une

formation sur le choc culturel.

 

120 québécois ont aussi reçu une

formation sur le choc culturel.

 

 
 

 



EN STATISTIQUES...
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Le nombre de clients rencontrés

Pour l'année 2018-2019 Pour l'année 2017-2018

350 281

La clientèle par groupe d'âge



EN STATISTIQUES...
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La diplomation de la clientèle

Le profil de la clientèle



EN STATISTIQUES...

RAPPORT ANNUEL CJEBN PAGE 18

La source principale de revenu de la clientèle

Merci à nos partenaires

 

  Centre de formation des Bâtisseurs
  CISSS Chaudière-Appalaches
  Centre de développement de Robert-Cliche
  Commission Scolaire Beauce-Etchemin
  Défi Ose Entreprendre
  Desjardins
  Développement Économique Nouvelle-Beauce
  Fonds étudiant solidarité travail du Québec II
  Forum jeunesse Régional de Chaudière-Appalaches
  Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
  Ministère de l'Immigration de la Diversité et de l'Inclusion
  Partenaires pour la Réussite Éducative
  Secrétariat à la jeunesse
  Service Canada 
  Service Québec
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