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Mot de la présidente
L’année 2018-2019 aura été marquée par
un changement à la présidence au sein du
conseil d’administration. Je voudrais remercier
tous les membres du conseil de m’avoir si
bien accueilli dans mes nouvelles fonctions
de présidente. Le conseil d’administration
s’est efforcé d’assurer la pérennisation des
travaux de gouvernance amorcés dans les
dernières années. Nous avons intégré de
nouveaux membres et assuré leur formation
comme administrateur. De plus, le conseil
d’administration est composé en partie de
membres de 35 ans et moins et qui en sont
à leur première expérience en gouvernance.
Je suis fière que le Carrefour jeunesse-emploi
Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
participe
activement à la stratégie d’accès des jeunes
à des lieux décisionnels. Je voudrais remercier
le directeur général Pierre Gingras pour sa
grande ouverture dans cette démarche.
Par ailleurs, je tiens à souligner l’excellent
travail du directeur général et de son équipe
tout au long de l’année. Chaque jeune qui
entre au CJE peut être accompagné dans
des démarches de cheminement de carrière
et de vie grâce aux intervenants dédiés aux
différents services d’aide à l’emploi ainsi que
dans chacun des volets du Créneau Carrefour
jeunesse-emploi.

Enfin, je voudrais remercier tous les membres
du conseil pour leur dévouement et leur
implication au sein du conseil, votre énergie
et votre bienveillance permettent de faire
perdurer la bonne gestion de la corporation,
amorcée il y a plus de 20 ans.

Mme Arianne Kubat

Je remercie également les partenaires
financiers du Carrefour jeunesse-emploi ABC,
leur appui est essentiel pour continuer à offrir
un service de qualité aux jeunes du territoire.
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Mot du directeur général
C’est avec beaucoup de fierté que je vous
présente aujourd’hui le 23e rapport annuel
du Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic
Bordeaux-Cartierville (Cje abc). À la lecture
de ce rapport, vous pourrez constater
l’importance du rayonnement du Cje abc, le
nombre important de jeunes adultes rejoints
et accompagnés, ainsi que notre implication
dans la communauté avec nos différents
partenaires. Vous découvrirez l’ampleur du
travail réalisé tout au long de l’année par notre
équipe auprès de plus de 1600 jeunes adultes.
Je tiens à souligner l’engagement sans faille
de l’équipe du Cje abc dans le soutien des
participants à la réalisation de leurs projets
personnels et professionnels.
Le Cje abc a su adapter ses pratiques à la
demande du milieu et a multiplié les activités
de son offre de service notamment dans les
écoles publiques de notre arrondissement.
Je remercie les directions des Cje de l’île-deMontréal pour leur collaboration efficace dans
la promotion des services-Cje lors de plusieurs
événements sur notre territoire.

Je tiens à souligner l’implication des
administrateurs
de
notre
conseil
d’administration et de leur soutien à travers
les différents dossiers que nous avons
traités au cours de l’année. L’implication
et la confiance du conseil sont essentielles
à la continuité de notre mission et au
développement de nos actions.
Évidemment, toutes ces actions reposent sur
le financement octroyé par nos principaux
bailleurs de fonds : Service Québec, Secrétariat
à la jeunesse et Desjardins et divers donateurs.
Nous profitons de l’occasion pour les remercier
et souligner la qualité de ces collaborations.
Je tiens à remercier tous les jeunes citoyens
qui nous ont fait confiance et demeurent nos
meilleurs ambassadeurs.
Merci à toutes et à tous et longue vie au Cje
abc.

Cette année la communauté a été marquée par
de nombreux changements notamment sur
les tables multisectorielles en développement
social mais les acteurs communautaires ont su
tenir le fort.
De plus, je tiens à saluer tous les organismes
communautaires et différentes institutions
auxquels nous nous sommes associés dans le
but de contribuer à l’amélioration de la qualité
de vie dans notre communauté.
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M. Pierre Gingras

Mission et philosophie
d’intervention
confiance afin d’atteindre leurs objectifs
socioprofessionnels. Les intervenants évaluent
les besoins des jeunes et élaborent des plans
d’action réalistes répondant à leurs aspirations.
Une fois les démarches actives terminées, le
Cje abc offre un suivi personnalisé à tous et
plus spécifiquement à ceux qui présentent
une difficulté liée à l’intégration ou au maintien
en emploi ou en formation. Enfin, l’approche
repose sur la participation active et volontaire
des jeunes.

Depuis plus de vingt ans, le Carrefour
jeunesse-emploi
Ahuntsic
BordeauxCartierville (Cje abc) a pour mission de
soutenir les résidents de l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville de 16 à 35 ans, dans
leurs démarches de recherche d’emploi
et projet de retour aux études. L’objectif
étant de favoriser l’intégration socioprofessionnelle des jeunes et de les soutenir
dans la réalisation de leurs projets.
Le Cje abc s’appuie sur une approche
d’intervention personnalisée et adaptée aux
besoins de chaque jeune. Les activités et
projets développés par l’équipe, en étroite
collaboration avec les divers partenaires
du milieu, visent à outiller les jeunes et à les
aider à développer leur autonomie et leur

En plus d’offrir un soutien à la recherche
d’emploi et au retour aux études, le Cje abc
offre un accompagnement aux jeunes qui
souhaitent se lancer en affaires (création d’une
entreprise ou comme travailleur autonome).
Un soutien est offert dans la mise en place
de projets dans la communauté et dans les
écoles en lien à l’entrepreneuriat, du bénévolat
et du volontariat. De plus, dans les écoles
du territoire, les jeunes peuvent recevoir un
soutien à la persévérance scolaire, et ce,
jusqu’à l’obtention du diplôme. Enfin, des
ateliers sur la littératie financière sont offerts
dans les écoles secondaires et aux résidents
de la communauté.
La salle de recherche est un espace privilégié
offrant aux participants les outils nécessaires
à la réalisation de leurs objectifs personnels et
professionnels.
L’intervention communautaire permet d’ancrer
les actions du Cje abc au sein de la collectivité
et d’affirmer les principes d’entraide et
de concertation qui lui sont chers. Notre
organisme contribue ainsi au développement
de la qualité de vie des jeunes adultes et de
notre communauté.
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Le conseil d’administration
et l’équipe du Cje abc
Le conseil d’administration
De gauche à droite : M. Patric Demers
(trésorier),
Mme
Amelia
Lazzari
(administratrice), Mme Natalia Cojocaru
(administratrice), Mme Arianne Kubat
(présidente),
Mme
Julie
Plewinski
(administratrice),
M.
Alimou
Bah
(administrateur). Sont absents de la photo :
Mme Valérie Awad (vice-présidente), Mme
Fanny Bouchard-Leblanc (secrétaire) et
Mme Margot Buissière (administratrice).

L’équipe

De gauche à droite : Mme Fabienne Rey (conseillère en développement de l’employabilité), Mme
Amelia Lazzari (conseillère en développement de l’employabilité), Mme Marie Cadotte-Dionne
(agente aux opérations), M. Abdon Legouté (intervenant en persévérance scolaire), M. David
Cerveaux (intervenant en intégration socioprofessionnelle), Mme Annie Barsalou (intervenante
en développement de l’autonomie personnelle et sociale), Mme Julie Gamsby (conseillère en
développement de l’employabilité), M. David Finlay (conseiller d’orientation), Mme Myriam Leblanc
(agente à l’accueil), M. Pierre Gingras (directeur général), Mme Maddy Lespinasse (adjointe
à la direction). Sont absents de la photo : Mme Stéphanie Loiselle (conseillère d’orientation) et
M. Jérôme Alban (agent de développement de projets jeunes.

4

Soutien au quotidien

Nos bénévoles

Nous soulignons la collaboration de Mme
Marie-Josée Gratton, responsable de la
comptabilité et de M. Guillaume Djénandji qui
assure le soutien informatique.

Nous soulignons également l’implication de
M. Bora Som, coordonnateur de la clinique
d’impôts et de Mme Amélie Pelletier pour son
soutien.

Activités d’intervention
Le Cje abc propose aux 16-35 ans de les accompagner à partir de l’identification de leurs objectifs
jusqu’à la réalisation de leurs projets socioprofessionnels.

Accueil, aide et référence
Accueil, information, évaluation personnalisée
et orientation vers les différents services
du Cje abc. Références utiles vers d´autres
organismes.

Accompagnement vers la réussite
scolaire et l’obtention d’un
diplôme

Accompagnement à la recherche
d’emploi

Intervention en milieu scolaire auprès des
15-19 ans. Prévention du décrochage scolaire et
soutien à la conciliation travail-études-famille.
Suivi individuel, animation d’atelier dans les
classes et activités de transition vers l’école
Marie-Anne.

Identification d’un objectif d´emploi, counseling
d’emploi, information sur le marché du travail,
soutien à la rédaction d’outils de recherche
d’emploi et techniques d´entrevues.

Accompagnement dans la
réalisation de projets

Service aux étudiants
Activités de groupe en préparation à la
recherche d’un emploi étudiant.

Soutien au démarrage de petites entreprises et
aux travailleurs autonomes. Développement de
projets scolaires et communautaires. Développement de l’implication citoyenne et bénévole.

Développement de l’autonomie
sociale et personnelle
Intervention dans la communauté pour
rejoindre les jeunes de 16-35 ans qui rencontrent
des obstacles à leur mise en mouvement.
Développement de partenariat avec différents
organismes. Soutien au développement de
l’employabilité.
Accompagnement vers les
ressources répondant aux besoins identifiés.

Programme d’éducation financière
Orientation scolaire et
professionnelle
Information
scolaire,
accompagnement
personnalisé vers un retour aux études et le
maintien à l’école. Identification d’objectifs
professionnels et choix de carrière.

Mes finances, mes choix MD, programme
de formation en littératie financière dédié
aux étudiants et jeunes
adultes au sein des écoles
secondaires publiques et
de la communauté.
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Sommaire des ententes
contractuelles et subventions
Date de
début

Date de
fin

Bailleurs
de fonds

1 Services spécialisés
Service d’aide à l’emploi en approche globale
offert aux 16-35 ans éprouvant des difficultés
face à l’emploi.

1er juillet 2017
1er juillet 2018

30 juin 2018
30 juin 2019

Services
Québec

2 Soutien structuré stratégie de recherche
d’emploi
Service d’aide à l’emploi offert aux 16-35 ans prêts
à intégrer un emploi, mais qui ne possèdent pas
ou peu de connaissances ou habiletés liées à la
recherche d’emploi.

1er juillet 2017
1er juillet 2018

30 juin 2018
30 juin 2019

Services
Québec

3 Départ à neuf
Service d’aide à l’emploi en approche globale
destiné aux 18 à 29 ans cumulant plusieurs
problématiques et rencontrant des obstacles
importants face à l’emploi ou les études.

1er juillet 2017
1er juillet 2018

30 juin 2018
30 juin 2019

Services
Québec

1er janvier 2018

30 mars 2019

Secrétariat à
la jeunesse

1er janvier
2018
er
1 janvier
2019

31 décembre
2018
31 décembre
2019

Mouvement
Desjardins

4 Créneau carrefour jeunesse
		 VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
		 Au sein des écoles auprès des 15 à 19 ans.
		
		
		

VOLET AUTONOMIE
Auprès des 16 à 35 ans de la communauté,
dont les projets d’implication sociale.

		
		
		
		

VOLET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Volontariat
Bénévolat
Entrepreneuriat

5 Mes finances, mes choix

MD
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Portrait des participants
accompagnés par le Cje abc
Pays d’origine de
la clientèle

Situation socioéconomique

73%
57%

des participants nés
au Canada

43%

des participants
nés à l’extérieur du
Canada (dans 58
pays différents)

sans revenu ou
bénéficiaires
d’allocations
(prêts et bourses,
CNESST, SAAQ,
IVAC)

15%

12%

prestataires de
l’aide de dernier
recours ou de
l’assurance emploi

travaillent
(temps plein,
temps partiel
ou travailleurs
autonomes)

Âge

Niveau de formation

1%

8%

ont un niveau
d’études
primaires

ont un niveau
d’études
collégiales

83%

8%

ont un niveau
d’études
secondaires

ont un niveau
d’études
universitaires

62%

15%

23%

ont entre
15 et 20 ans

ont entre
21 et 25 ans

ont 26 ans
et plus

Source de référence

65%
ont été référés par
les établissements,
les organismes et
la promotion

15%

20%

ont été référés
par le bouche à
oreille

ont été référés
par le Centre
Local d’Emploi
Ahuntsic
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Résultats d’intervention

1656

En 2018-2019,
nouveaux jeunes ont eu
accès aux services du Cje abc.

Ententes
de
services
Participants en
accompagnement
individuel

331

Participants
en activités de
groupe

116

Créneau carrefour jeunesse

MFMC

Total
des
résultats

191

N/A

422

692

1134

51 (volet persévérance scolaire)
40 (volet autonomie)

326
58 (volet bénévolat)
8 (volet volontariat)
260 (volet entrepreneuriat)

Résultats d’intervention obtenus en 2018-2019
Intégration en emploi
(temps plein, temps partiel et travailleur autonome)

89

Retour aux études (temps plein, temps partiel)

40

Maintien aux études (volet persévérance scolaire)

51

Référé à une autre mesure (volet autonomie)

34

Au-delà de ces résultats quantitatifs, plusieurs
participants ont entamé ou poursuivi des
démarches visant à améliorer leur état de
santé. D’autres travaillent à atteindre des
objectifs de préemployabilité.

8

172

jeunes
En 2018-2019,
de notre territoire ont
bénéficié des services du Cje
abc même s’ils étaient en
dehors des critères de nos
bailleurs de fonds.

Faits saillants
Services d’aide à l’emploi et de retour aux études
En partenariat avec Emploi-Québec et
les écoles de notre territoire, nous avons
développé le Service aux étudiants afin
d’offrir aux élèves des ateliers leur permettant
d’acquérir les techniques de recherche d’un
emploi durant l’année scolaire ou la période
estivale.
Nous tenons à souligner les nouveaux
membres de l’équipe du CLE Ahuntsic ainsi
que la continuation de notre précieuse
collaboration. Nous avons mis en place
ensemble des activités pour rejoindre les
jeunes et maintenu notre rencontre de
réseautage annuelle avec les agents.
Nous souhaitons saluer la poursuite
de l’initiative qui permet au Cje abc de
rencontrer chaque semaine plusieurs jeunes
prestataires de l’assurance-emploi dans les
locaux du CRÉCA.
Le Cje abc a mis sur pied, pour la première
fois cette année, une clinique CV dans l’école
secondaire Marie-Anne, permettant aux
jeunes de venir nous rencontrer sur l’heure du

midi afin de concevoir leur CV et de discuter
de leurs démarches d’employabilité.
En collaboration avec les organismes en
employabilité du territoire et les Cje de l’îlede-Montréal, l’équipe emploi du Cje abc a
participé au salon Trouve ton match ainsi
qu’à L’Anti-salon, deux moments où les
participants ont reçu du soutien quant à leur
réseautage avec les employeurs.
Pour répondre à la demande, une série de
6 ateliers sur la persévérance scolaire et les
emplois d’été a été donnée à des jeunes
sous la Direction de la protection de la
jeunesse.
Nous sommes heureux
d’accueillir nos deux
nouveaux collègues :
Myriam Leblanc, agente
à l’accueil ainsi que
David Cerveaux, intervenant en intégration
socioprofessionnelle.

Créneau carrefour jeunesse
Volet développement de projets
Huit jeunes volontaires ont souhaité donner
une suite aux actions, de l’an passé, sur le bienêtre des chats errants. La nouvelle brigade, au
nom de Chat va bien, a notamment participé
pendant deux jours au Salon Artistochats au
mois de novembre. À cet effet, les volontaires

ont réalisé plusieurs supports visuels de
sensibilisation et conçu de nombreux bijoux
qui ont permis de récolter 950$ en dons. Ce
montant d’argent a été remis ensuite à la
SPCA de Montréal.
20 étudiants de l’école Évangéline sont
devenus les mentors de 20 élèves des
classes d’accueil. Cette approche a permis
de réaliser des jumelages pour faciliter
l’intégration de ces nouveaux arrivants dans
leur établissement scolaire et dans leur milieu
de vie. Mentors et mentorés se rencontrent
chaque semaine afin de discuter en français,
faire de l’aide aux devoirs ou pour tout
simplement passer du temps ensemble.
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6 jeunes ont entrepris cette année des
démarches de recherches de financement
pour leur café étudiant. Ils ont ainsi obtenu
un soutien financier de 1500$ de la part de la
Fondation Taking It Global. Avec ce montant,
ils ont prospecté plusieurs magasins pour
trouver le nouveau mobilier désiré. En
l’espace de deux ans et grâce à l’implication
de plusieurs jeunes, ce café étudiant
s’est métamorphosé pour devenir un lieu
incontournable pour tous les étudiants de
l’école Marie-Anne.

HLM, à préparer leur candidature et obtenir
un emploi d’été au sein de la Brigade de
propreté et de verdissement de l’Office
municipal de l’habitation (OMHM).
Nous avons poursuivi notre pratique
multidisciplinaire avec l’équipe psychosociale
des Services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance (SIPPE) du Centre intégré
universitaire de santé et des services sociaux
du
Nord-de-l’Île-de-Montréal
(CIUSSS
NIM) et Pause-Famille. Notre approche
de complémentarité et de proximité nous
permet de rencontrer et accompagner de
jeunes parents en situation précaire.

Volet persévérance scolaire

Le Cje abc a accompagné 11 jeunes (dont 6
filles ) qui souhaitaient se lancer en affaires,
et ce, dans des domaines très variés (comme
le service à la personne, le recyclage de
peinture ou bien encore dans un concept de
bien-être). Un accompagnement dans leurs
premières démarches allant de la validation
de l’idée d’affaires, à la mise à disposition
d’outils et de référencement.
Au sein de l’école Évangéline, un projet
de livret d’accueil écrit par les pairs a
été mis en place avec la collaboration
du personnel enseignant, non enseignant
et des élèves. L’objectif est de faciliter
l’intégration des nouveaux élèves des
classes d’accueil.

Volet autonomie
Nous tenons à souligner la collaboration
avec le Projet M.A.R.C de l’organisme Rap
jeunesse qui permet à des jeunes éloignés
du marché du travail de vivre une expérience
de travail positive et d’être référés et
accompagnés vers les ressources répondant
à leurs besoins.
Nous avons poursuivi la collaboration
avec
L’Entre-Maisons
Ahuntsic,
afin
d’accompagner des jeunes résidents en
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Nous avons accompagné une trentaine
d’élèves en transition de l’école Évangéline
vers l’école Marie-Anne. Ce projet a été
fait en collaboration avec des intervenants
membres du comité 16-25 de la Table
de concertation jeunesse de BordeauxCartierville.
L’intervenant en persévérance scolaire
assure une présence hebdomadaire dans
les trois écoles secondaires publiques du
territoire. Il travaille en collaboration avec
l’équipe-école et accompagne les jeunes
dans la réussite de leurs objectifs.

Mes finances, mes choixMD
La formation Mes finances,
mes choixMD a été donnée
dans les milieux scolaires et
dans la communauté.
Cette année, nous avons
développé de nouveaux liens de collaboration
qui nous ont permis de donner des ateliers
directement dans les milieux jeunesse
(Résidences du Cégep Ahuntsic, les Centres
jeunesse, Logis-RAP, Bois-Urbain, etc.) Plus de
300 élèves de 2e cycle des écoles secondaires
Sophie-Barat et Évangéline ont bénéficié de
ces ateliers. Nous sommes heureux de pouvoir
compter sur le financement du Mouvement
Desjardins.

Témoignages des participants

J’ai aimé l’atelier (de Mes finances, mes choixMD) car les informations sont simples,
efficaces et nécessaires pour moi! La présentation était très dynamique. J’ai appris
que s’il y a un problème avec l’employeur, la CNESST peut m’aider et j’ai l’intention de
plus m’informer sur mes droits.
Élève de secondaire 4 d’une école secondaire publique.

Je voudrais remercier Abdon qui m’a aidé à retrouver l’envie
d’aller à l’école. En décrochant de l’école régulière, je réalise
que mon nouvel environnement convient mieux à mon type
d’apprentissage. Ça m’a permis de reprendre confiance en
moi en obtenant de meilleurs résultats. J’ai aussi rencontré
de nouveaux amis. J’encourage les jeunes qui ont décroché
à retourner dans une école mieux adaptée à leurs besoins,
de persévérer et d’être confiants. Merci à l’équipe du CJE
pour l’aide offerte!
Nicolas J.

Le CJE ABC a été un des
premiers endroits qui a accepté
de m’accorder du temps en tant
qu’entrepreneure
en
devenir.
Jérôme a su me donner des
commentaires pertinents suite à
la lecture de mon plan d’affaires
ce qui m’a permis de persévérer et
d’avancer. Il a également partagé
avec moi une multitude d’occasions
destinées aux entrepreneurs afin de
m’encourager à réseauter et être à
l’affût des nouvelles opportunités
possible pour les entrepreneurs
en démarrage comme moi. Son
soutien a été d’une grande aide!

Je n’oublierai jamais le plaisir
de passer ce moment de mon
parcours au Cje. Merci à Julie pour
son écoute active, sa patience, sa
compréhension, son adaptation à
mon profil et pour son sourire.
Ilyas T.

Alexandra R., entrepreneure
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Toute notre vie nous serons confrontés à la bravoure,
l’expérience que j’ai eu avec Starbucks peut en
démontrer une parcelle de la mienne, je remercie ma
conseillère Amelia Lazzari du CJE de m’avoir permis
de faire cette expérience.
Thimothe J.

Je suis venue au Cje car beaucoup de mes projets
tombaient à l’eau, j’avais des problèmes de santé et
je voulais rebâtir mon CV. Fabienne m’a aidé dans la
valorisation de mes acquis, les forces qui font que je
me démarque des autres candidats, ce que je peux
faire avec mon potentiel et la structuration du CV
pour qu’il fasse du sens pour le milieu professionnel.
Il y a eu des moments où tout allait très vite et aussi
des moments de découragements. J’ai apprécié l’ouverture de Fabienne, elle est super
professionnelle et elle m’a supporté dans ce que je voulais réellement faire. Je pars
du Cje avec un bagage de connaissance de soi malléable qui s’applique à toutes les
sphères de ma vie. Selon moi quand le participant est honnête envers lui-même, il y a
au Cje une méchante belle occasion de travailler sur soi même et d’évoluer.
Karina P.

J’ai eu mon premier enfant à 19 ans. Suite à sa naissance, j’ai voulu me réorienter. J’ai
fait appel aux services des conseillers d’orientation du CJE ABC. Avec leur aide, mon
choix s’est arrêté sur la technique en diététique. Comme il me manquait des cours
préalables pour être admise dans mon programme, on m’a référé à l’école Marie-Anne
pour compléter mon parcours. J’ai été accepté pour faire mon DEC par la suite, que
j’ai complété en 4 ans avec mon bébé de 2 ans. Graduée en 2015, je suis actuellement
gestionnaire dans une école secondaire dans mon domaine. Je gère l’équipe de 8
employés de cuisine (horaire, commandes, confection des menus,…).
Ancienne participante du service orientation
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Promotion et communication
Notre plan de communication s’adresse à toute la communauté et a pour objectif d’assurer notre
rayonnement sur tout le territoire.

Activités auprès des partenaires de la communauté
(organismes, écoles et institutions)
Dans le but de présenter nos services,
nous sommes allés rencontrer les
professionnels des institutions des
établissements
scolaires
et
des
organismes de la communauté;

Nous avons animé des kiosques de
promotion dans les différentes écoles
secondaires de l’arrondissement ainsi
que dans les Cégeps;
Nous avons animé des ateliers dans
divers organismes et écoles publiques
afin de rencontrer les jeunes dans leurs
milieux;
Nous avons collaboré aux événements
de promotion orchestrés par la Table
des Cje de l’Île-de-Montréal, dont la
campagne de visibilité Branchez-vous!;

CARRIÈRE
À PLAT ?

MANQUE
DE JUS ?

Branchez-vous au CJE !

Branche-toi au CJE !

Formation + Emploi

Formation + Emploi

cjeiledemontreal.org

D3633-CJE_Campagne2018-19_Affiche_13x19_V3.indd 1

cjeiledemontreal.org

19-01-17 09:10

D3633-CJE_Campagne2018-19_Affiche_13x19_V3.indd 2

19-01-17 09:10

Le Cje abc a été à la rencontre des
résidents de l’arrondissement dans
divers lieux et événements.
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Promotion

Médias et réseaux sociaux

Rencontres
hebdomadaires
de jeunes prestataires de
l’assurance-emploi dans les
locaux du CRÉCA.

Plusieurs communiqués transmis
par les instances de concertation
locale.

Alimentation
en
continu
de la page Facebook (890
abonnés) et du compte Twitter.
Témoignages de participants,
informations utiles, partage des
activités, d’offres d’emploi et
achat de publicités.

Affichage et distribution de
cartons
publicitaires
dans
les organismes, écoles et
institutions du territoire.

Collaboration intercje dans les
milieux scolaires.

Les activités de communication
ont permis cette année de faire la
promotion des services du Cje abc

1615

auprès de
jeunes,
intervenants des organismes
de la communauté et

90

1080 citoyens.
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Ententes de partenariat
et collaboration
Nos collaborations reposent sur la volonté commune d’améliorer les services offerts à la population
et nous permettent de rejoindre les jeunes qui présentent d’importantes difficultés dans leur
insertion socioprofessionnelle. Dans le cadre de ces ententes, nous réalisons conjointement des
projets, avons des ententes formelles de références, expérimentons des stratégies et travaillons
l’intervention en collaboration avec plusieurs partenaires.

Institutions

Groupes communautaires

Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-del’Île-de -Montréal (Centre jeunesse de Montréal),
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Centre
Local d’Emploi Ahuntsic, Emploi-Québec
(Jeunes volontaires), Caisse Desjardins du
Centre-Nord de Montréal

RAP Jeunesse/Projet M.A.R.C/, L’EntreMaisons Ahuntsic, Service de Nutrition
et d’Action Communautaire; La Corbeille;
Ville en vert, Maison des jeunes Le Squatt
d’Ahuntsic, Maison des jeunes de BordeauxCartierville, Centre de Ressources Éducatives
et Communautaires pour Adultes, Maison du
monde, Forum jeunesse de Montréal, Centre
d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville,
Bois Urbain, Pause Famille, CQCM, Taking IT
Global, SPCA

Hébergement
Logis Rap, Mon Toit Mon Cartier, l’Arrêt-source,
Résidences du Collège Ahuntsic

Établissements scolaires
Écoles primaires : Alice- Parizeau,
Louisbourg, François-de-Laval
Écoles secondaires: Sophie-Barat, La Dauversière, Marie-Anne, Évangéline, Félix Antoine, Dominique Savio
CÉGEPS: Collège Ahuntsic, Collège Bois de
Boulogne

Autres partenaires

Vernissage de la Maison des jeunes d’Ahuntsic

Création Kitsch, Salon Artistochats
Le Cje abc remercie pour leur collaboration et leur soutien tous les élus de notre territoire :
Mme Émilie Thuillier, Mairesse d’arrondissement, Conseillère de la Ville, Mme Effie Giannou,
Conseillère de la Ville, Mme Nathalie Goulet, Conseillère de la Ville, M. Jérôme Normand, Conseiller
de la Ville, M.Hadrien Parizeau, Conseiller de la Ville, Mme Marie Montpetit, députée provinciale
de Maurice-Richard - bureau de circonscription, Mme Christine St-Pierre, députée provinciale de
l’Acadie - bureau de circonscription, Mme Marwah Rizqy, députée provinciale de Saint-Laurent bureau de circonscription, L’honorable Mélanie Joly, Ministre du Tourisme, des Langues officielles et
de la Francophonie et députée fédérale d’Ahuntsic - Cartierville, bureau de circonscription.
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Le Cje abc impliqué
Tables de concertation et comités locaux
Conseil local
des Intervenants
communautaires (CLIC) de
Bordeaux-Cartierville
Comité du Tout Inclus

Comité des partenaires
des HLM Ahuntsic
Comité des partenaires de
Place l’Acadie
Table en employabilité
Ahuntsic-Cartierville
Comité de coordination
Responsable des
communications
Comité organisation
d’évènement

Tournée de quartier

Table de concertation
jeunesse BordeauxCartierville
Brigade terrain
Comité 12-17 ans
Comité 16-25 ans

Solidarité Ahuntsic
Conseil d’administration
Table de concertation
jeunesse Ahuntsic
Conseil d’administration
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Le 29 mars 2019 le Réseau
des
Carrefours
jeunesseemploi du Québec (RCJEQ)
et le Collectif autonome des
Carrefours jeunesse-emploi du
Québec (CACJEQ) ont signé
une « Déclaration d’intention
commune »: « S’unir pour
soutenir le développement des
carrefours jeunesse-emploi :
un partenariat gagnant pour
la jeunesse et pour le Québec. »

RDV DE L’EMPLOI de BordeauxCartierville

Comité local de suivi des
ententes de service avec le
CLE Ahuntsic

Activité de transition des élèves
de l’école Évangéline vers l’école
Marie-Anne

Représentation
régionale et provinciale

Conseil d’établissement de
l’École secondaire SophieBarat

Table des gestionnaires des
Carrefours jeunesse-emploi
de l’Île de Montréal

Conseil d’établissement de
l’École secondaire MarieAnne
Conseil d’établissement
de l’École secondaire
d’Évangéline

Collectif autonome des
Carrefours jeunesse-emploi
du Québec

Heures d’ouverture du Cje abc:

Lundi au vendredi
8h30 à 12h00 – 13h00 à 16h30
Le mardi, le Cje abc ouvre ses portes à 13h

Crédit photos : Cje abc
Conception graphique et montage : Mme Wendy Hondermann

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC
BORDEAUX-CARTIERVILLE (Cje abc)
10 794, rue Lajeunesse, suite 105
Montréal (Québec) H3L 2E8
514 383-1136
514 383-1428
administration@cje-abc.qc.ca
www.cje-abc.qc.ca

Les services offerts par le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic BordeauxCartierville sont rendus possibles grâce à l’aide financière d’Emploi-Québec,
du Secrétariat à la jeunesse et du Mouvement Desjardins.

