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Présentation
du Cje ABC

Mot de la présidente
L’année 2020-2021 s’est déroulée entièrement
à distance pour le conseil d’administration du
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic BordeauxCartierville compte tenu de la pandémie de la
Covid-19 qui s’est poursuivie. Dans ce contexte,
le conseil d’administration s’est doté de règles
de fonctionnement pour tenir compte de cette
nouvelle réalité. Des travaux de gouvernance ont
aussi été entrepris afin d’assurer une meilleure
continuité dans les mandats des administrateurs.
Nous avons également mis en place une nouvelle
structure de direction au Carrefour jeunesseemploi avec la nomination de Mme Maddy
Lespinasse comme directrice adjointe.
J’aimerais souligner le travail de Pierre et de toute
l’équipe au courant de cette année hors-norme. La
reconnaissance des organismes communautaires
comme services prioritaires a permis aux
intervenants d’assurer des services dans les locaux
du Cje dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur. L’équipe a travaillé d’arrache-pied pour
accompagner les jeunes avec les nombreuses
contraintes qui se sont ajoutées à cause de la
pandémie. Merci à tous pour vos efforts tout au
long de l’année.

Amorcés en 2020, les efforts du Collectif
Autonome des Carrefours jeunesse-emploi et du
Regroupement des Carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ) ont porté fruit puisque le retour
au financement de base a été confirmé lors de la
présentation du budget provincial. Je souhaite
remercier tout particulièrement Mme Martine
Morissette, présidente du Collectif Autonome pour
son travail dans ce dossier.
Je
remercie
les
membres
du
conseil
d’administration pour les travaux réalisés cette
année. Nous avons su garder une quantité et
une qualité de travail impressionnante malgré
le contexte et la distance qui nous séparait.
Espérons que nous saurons poursuivre cet
excellent travail à distance tant et aussi longtemps
que le contexte le nécessitera et nous anticipons
déjà nos retrouvailles !

Mme Arianne Kubat
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Mot du directeur général
Cette année de pandémie, de télétravail et
de visioconférences a aussi été une année de
développement pour le Cje ABC. C’est avec plaisir
et fierté que je tiens à souligner quelques-unes des
initiatives prises cette année.
Le Cje, depuis sa fondation, est impliqué dans le
développement de l’entrepreneuriat des jeunes de
notre communauté, notamment par le programme
Créneau Carrefour jeunesse du Secrétariat à la
jeunesse. En 2020, le Cje ABC s’est associé à
l’initiative Entreprendre ensemble de la Ville de
Montréal, qui vise un meilleur accès aux services
de l’entrepreneuriat à Montréal et réalisera en 20212022 un projet innovateur alliant notre mission
communautaire et le développement de la culture
entrepreneuriale.
Le Cje a accepté un mandat de la Table de
concertation jeunesse Ahuntsic et assure ainsi
la réalisation du projet Jeunes actifs et engagés
en temps de pandémie dont le déploiement se
poursuivra en 2021-2022. C’est un honneur pour
nous de mettre de l’avant l’implication de jeunes
de notre communauté qui, durant cette période
difficile, ont persévéré et contribué à la réalisation
de projets portés avec et par eux.
Grâce à l’implication d’une équipe d’animateurs et
d’animatrices de Mes finances, mes choix , plusieurs
jeunes des classes de l’école secondaire Évangéline,
des Centres jeunesse et des Coopératives d’initiation
à l’entrepreneuriat collectif ont bénéficié des ateliers
de littératie financière. Tout en adaptant les ateliers
et le cadre afin de respecter les mesures sanitaires,
ces ateliers ont pu être donnés « en présentiel ». Ils
ont permis à des jeunes de recevoir le contenu et
rencontrer des intervenants du Carrefour.
Cette année, nous avons doublé le nombre de
jeunes et personnes aînées impliquées dans
l’activité intergénérationnelle Brigade d’hiver. Je
tiens à souligner l’implication de l’équipe du Cje mais
surtout celle des jeunes et des citoyens impliqués
dans ce projet.
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Nous avons mis en place le projet Solidarité
numérique qui a permis à des personnes dans le
besoin de bénéficier de dons d’ordinateurs afin
d’assurer la poursuite de leurs démarches malgré
la pandémie. Ce projet nous a permis de travailler
avec de nouveaux partenaires du secteur privé
et caritatif. Les résidents d’Ahuntsic-Cartierville
ont également été généreux en nous donnant
leur matériel informatique usagé que nous avons
restauré et redonné.
Je tiens à souligner l’implication des membres
de notre équipe qui se sont adaptés au travail à
distance ainsi qu’à de nombreux changements.
Nous saluons également tous les jeunes qui
ont persévéré dans leurs démarches malgré les
inconvénients de l’accompagnement à distance.
Les mesures de la santé publiques nous ont permis
de rencontrer les jeunes les plus vulnérables
au bureau. Nous dégagerons certainement des
éléments positifs des nouvelles pratiques que nous
avons développées.
Au nom de l’équipe du Cje, je tiens à remercier les
Membres du conseil d’administration pour leur
confiance et leur implication. Je salue également la
contribution des Regroupements provinciaux pour
leur travail continu afin de retrouver un financement
de base à la mission au sein des Cje du Québec.
Santé à toutes et à tous.

M. Pierre Gingras

Mission et philosophie
d’intervention
La salle de recherche du Cje ABC 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.
Photo prise avant la pandémie

Depuis plus de vingt ans, le Carrefour jeunesseemploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville (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 projets de retour aux études. L’objectif étant de
favoriser l’intégration socioprofessionnelle des
jeunes et de les soutenir dans la réalisation de leurs
projets. Notons que le Cje ABC rejoint également
des jeunes de 15 ans et moins à travers des projets
et ateliers.

En plus d’offrir un soutien à la recherche d’emploi et
au retour aux études, le Cje ABC offre un soutien dans
la mise en place de projets jeunesse dans les écoles
et dans la communauté en lien à l’entrepreneuriat,
le bénévolat et le volontariat. Un accompagnement
est offert aux jeunes qui souhaitent se lancer en
affaires (créer une entreprise ou devenir travailleur
autonome). 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.

Photo prise avant la pandémie

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
confiance en eux 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.
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Le conseil d’administration
et l’équipe du Cje ABC

Photo prise avant la pandémie

Le conseil d’administration

M. Dave-Juno Robas (secrétaire), Mme Julie
Plewinski (administratrice), M. Patric Demers
(trésorier), Mme Arianne Kubat (présidente), Mme
Natalia Cojocaru (administratrice), Mme Valérie
Awad (vice-présidente), Mme Amelia Lazzari
(administratrice). Absent(e)s  : Mme Margot Bussière
(administratrice), M. Alimou Bah (administrateur).

(De gauche à droite, rangée du bas) Mme
Amelia Lazzari (conseillère en développement
de l’employabilité), M. Jérôme Alban (agent de
développement de projets jeunesse), Mme Marie
Cadotte-Dionne (agente de développement
de projets jeunesse), Mme Maddy Lespinasse
(directrice adjointe), Mme Christelle Cassan
(agente de développement de projets jeunesse).
Sont absents de cette photo  
: Mme Giovanna
De Paola (agente à l’accueil), Mme Julie Gamsby
(conseillère en développement de l’employabilité),
Mme
Elie
Myriam Gélinas (conseillere en
développement scolaire et professionnel dans
la communauté) et Mme Marie-Noëlle Legault
(agente de développement de projets jeunesse).
Cette année, nous avons été heureux d’accueillir
deux nouvelles collègues  :

Photo prise avant la pandémie

L’équipe
Mme Giovanna
De Paola		

Soutien au quotidien
Nous soulignons la collaboration de Mme MarieJosée Gratton, responsable de la comptabilité
et de M. Guillaume Djénandji (Oh My Geek) qui
assure le soutien informatique et qui s’implique
bénévolement dans le projet Solidarité numérique.
(De gauche à droite, rangée du haut) M. Abdon
Legouté (intervenant en persévérance scolaire), M.
François-Xavier Harbec (conseiller d’orientation),
M. Pierre Gingras (directeur général), Mme
Fabienne Rey (conseillère en développement de
l’employabilité), Mme Annie Barsalou (intervenante
en développement de l’autonomie personnelle
et sociale), M. David Cerveaux (intervenant en
intégration socioprofessionnelle).
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Mme Marie-Noëlle
Legault

Activités
d’intervention

Le Cje ABC propose aux 15-35 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 à la
recherche d´emploi
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.

Études et formations
Information scolaire, accompagnement personnalisé
vers un retour aux études et le maintien à l’école.
Identification d’objectifs professionnels et choix de
carrière.
Intervention en milieu scolaire auprès des 1519 ans. Prévention du décrochage scolaire et
soutien à la conciliation travail-études-famille.
Animation d’ateliers dans les classes et activités
de transition vers l’école secondaire Marie-Anne
destinée au 16-22 ans.

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

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 vers
l’intégration.
Développement de partenariats avec différents
organismes. Soutien au développement de
l’employabilité.
Accompagnement
vers
les
ressources répondant aux besoins identifiés.

Programme d’éducation
financière
Programme de formation en littératie financière
dédié aux étudiants au sein des écoles
secondaires publiques et jeunes adultes de la
communauté.
Nous
sommes
heureux
de pouvoir compter sur le
financement du Mouvement
Desjardins.
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Bilan des activités
2020-2021

Sommaire des ententes
contractuelles et subventions
Date de début

Date de fin

Bailleurs
de fonds

1er juillet 2019
1er juillet 2020

30 juin 2020
30 juin 2021

Services
Québec

1er juillet 2019
1er juillet 2020

30 juin 2020
30 juin 2021

Services
Québec

1er juillet 2019
1er juillet 2020

30 juin 2020
30 juin 2021

Services
Québec

1er avril 2020

31 mars 2021

Le Créneau
carrefour
jeunesse est
soutenu
financièrement
par le
Secrétariat
à la jeunesse

1er janvier 2019
1er janvier 2020

30 déc. 2020
30 déc. 2021

Mouvement
Desjardins

6- Brigade d’hiver Ahuntsic-Cartierville

30 nov. 2020

30 avril 2021

Ville de
Montréal

7- Programme Entreprendre ensemble

1er nov. 2020

30 oct. 2021

Ville de
Montréal

1- Service spécialisé

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

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.

3- Départ à neuf
Service d’aide à l’emploi en approche globale destiné
aux 15 à 29 ans cumulant plusieurs problématiques et
rencontrant des obstacles importants face à l’emploi
ou aux études.

4- Créneau carrefour jeunesse
• VOLET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Au sein des écoles et des jeunes de la communauté
• 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 choixMD
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Portrait des participants
accompagnés par le Cje ABC

Pays d’origine de
la clientèle

52%

48%

des
participants
nés au
Canada

des participants
nés à l’extérieur du
Canada (dans 53
pays différents)

Âge

43%

ont entre
15 et 20 ans

19%

38%

ont entre
21 et 25 ans

ont 26 ans
et plus

Niveau de formation terminé
Source de référence
des jeunes inscrits

28%
ont été référés par le
bouche-à-oreille

27%

24%

ont été référés
par le Bureau
de Services
Québec du
nord-ouest de
Montréal

ont été référés par
le Centre jeunesse,
les organismes
communautaires et
les établissements
de santé

12%

ont été référés par les
établissements scolaires

9%

des jeunes inscrits cette année, nous
ont connus par la publicité, dépliants,
site Web, réseaux sociaux ou encore,
sont nos anciens clients ou n’ont pas
dévoilés la source de référencement

4%

ont un niveau
d’études
primaires

55%

ont un niveau
d’études
secondaires

12%

ont un niveau d’études
universitaires

8%

ont un niveau
d’études
collégiales

21%

n’ont pas mentionné
leur niveau d’étude

Situation socioéconomique

58%

sont sans revenu, bénéficiaires
d’allocations (prêts et bourses,
CNESST, SAAQ, IVAC) ou ont
une pension alimentaire

21%

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

19%

travaillent (temps
plein, temps partiel
ou travailleurs
autonomes)

2%

pas de
réponse
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Résultats
d’intervention

953

En 2020-2021,
participants
ont eu accès aux services
d’intervention du Cje ABC.

Portrait de la fréquentation des services
utilisés par les jeunes
Participants en accompagnement individuel
Accompagnement à la recherche d’emploi
Accompagnement au retour aux études et à la réussite scolaire
Accompagnement psychosocial

113
175
31

Participants en activité de groupe
Développement de compétences
Éducation financière
Persévérance scolaire

55

Plus de
jeunes de notre
territoire ayant eu accés aux
divers services du Cje ABC sans
correspondre aux critères de
nos bailleurs de fonds.

8

288
253
93

75 ateliers donnés
cette année.

Bilan d’activités

41

131

jeunes ont intégré un emploi
(temps plein, temps partiel et
travailleur autonome)

25

référés à une ressource
externe correspondant
aux besoins

retours et maintiens
aux études

220

jeunes ont participé a un projet de
développement de compétences
entrepreneuriales

13

personnes ciblées par le Cje ABC suivent actuellement la formation
de 60h d’Entreprendre ensemble qui vise à démarrer leur projet
d’entreprise

Au moment de produire ce rapport, plusieurs participants sont toujours en démarches. 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.
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Services d’aide à l’emploi
• En 2020-2021, 11 ateliers de recherche d’emploi
pour étudiantes et étudiants se sont tenus au
Cje ABC. 45 jeunes ont été soutenus dans leurs
démarches de recherche d’emploi étudiant.
• Nous tenons à souligner la précieuse collaboration
avec le Bureau de Service Québec du nord-Ouest
de Montréal.
• Lors l’évènement de réseautage de la Table
en employabilité Ahuntsic-Cartierville, nos
conseillères en emploi ont présenté les services
de l’organisme aux intervenants des milieux
communautaires du quartier.
• L’équipe a ajusté ses pratiques suivant les
directives de la santé publique afin d’offrir un
service continu aux participants et adapté aux
réalités de chacun.

Programme Départ à neuf

Photo prise avant la pandémie

• Dans le cadre de ce programme, 40 ateliers ont
été donnés cette année (30 ateliers en virtuel et
10 ateliers en présentiel) tels que des ateliers sur
la diversité de genre, les dépendances et la cuisine
notamment avec l’organisme Ville en Vert.
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• En collaboration avec le Carrefour d’aide aux
nouveaux arrivants (CANA), le Cje ABC a initié
des ateliers de discussions sur Zoom. Les jeunes
et les participants du CANA ont échangé autour
des thèmes suivants  : « La place des écrans dans
nos vies », « La place des artistes dans nos vies et
dans la société », l’« Amélioration de notre qualité
de vie en temps de pandémie ».
• Dans le contexte de pandémie, nous avons ajusté
notre pratique pour offrir davantage de suivi
psychosocial individuel aux jeunes, ainsi qu’aux
anciens participants que nous avons recontacté
afin de s’assurer de leur bien-être. Parallèlement,
les jeunes ont démontré pendant cette période
beaucoup d’intérêt à vivre des expériences
positives. Nous avons donc mis en place des
activités telles qu’une visite du musée Pointe à
Caillère, une marche au Parc de la Visitation, etc.

Créneau carrefour jeunesse

Volontariat
• Le projet « Je m’engage, je m’implique » permet
aux jeunes d’évoluer dans des conditions
favorables à l’exercice de leur citoyenneté
dans le quartier. Ils expriment leur vécu et
apprennent comment agir concrètement dans
leur communauté. À travers des expériences
diversifiées qui feront appel à leur créativité, ils
découvrent comment s’impliquer et s’engager.

• Depuis le printemps 2020, 181 étudants des
deux Cégeps de l’arrondissement ont participé
au projet de jumelage, un projet visant à briser
l’isolement dans ce contexte de pandémie.
Les étudiants internationaux, ayant un réseau
très faible, étaient jumelés avec des étudiants
locaux. À raison d’une fois par semaine, chaque
jumelage se programmait un rendez-vous d’au
moins 30 minutes pour discuter à distance sur
leurs centres d’intérêts.

Bénévolat
• 9 élèves d’une classe TSA (Trouble du Spectre
de l’Autisme) de l’école secondaire Évangeline
accompagnés par leur enseignante et leur
éducatrice se sont s’impliqués bénévolement
dans le cadre du projet « Au courant de
l’agriculture » situé dans le nouvel aménagement
de l’emprise Charland-Fleury (anciennement
le
Jardin
communautaire
Les Castors). Ce projet porté
par Ville en vert est devenu
un jardin de production
maraîchère éducatif.
• Ces mêmes 9 jeunes de l’école
secondaire Évangeline ont
construit de manière autonome
trois nouveaux abris pour des
chats communautaires. Ces
abris ont ensuite été remis à
une bénévole du quartier qui
s’occupe de ces chats. Les
jeunes ont ensuite assuré
régulièrement leurs entretiens
à savoir  
: changer la paille,
mettre à manger et à boire en
plus d’informer la SPCA de
Montréal si une portée était à
venir.

Projet de

• 2 jeunes de l’école
bénévolat
Évangeline,
avec
le
soutien du personnel Espace Mentorat
scolaire et la Maison CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
des jeunes de Bordeaux
Cartierville (MDJBC), ont
programmé
plusieurs
ateliers de mentorat dans
les locaux de la MDJBC.
Cet espace est dédié
aux nouveaux élèves des
classes d’accueil des
écoles La Dauversière
et Évangeline afin qu’ils
puissent s’intégrer plus facilement dans leur
milieu de vie. Ce projet leur permet de participer
à des activités ludiques gratuites, d’avoir de l’aide
aux devoirs (français uniquement), de discuter
en français et d’avoir des réponses en lien avec le
fonctionnement de l’école.
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• Plusieurs élèves artistes de l’école MarieAnne ont créé une œuvre artistique filmée
(musique, danse, dessin, poésie). Avec l’aide
de professionnels, ces capsules vidéo ont été
retravaillées pour être diffusées sur les réseaux
sociaux de l’école, une approche qui a remplacé
le spectacle de fin d’année qui ne pouvait avoir
lieu selon les directives de la santé publique.
• 3 élèves de l’école Sophie-Barat ont constitué
des paniers de Noël qui ont été distribué à
6 familles vulnérables de leur école.

• 8 élèves de l’école Marie-Anne ont défini un nouvel
espace récréatif pour leur milieu de vie intitulé
Le coin des joueurs. Il s’agit d’un espace où tous
les étudiants pourront, sur l’heure du midi dans
un premier
temps, jouer
à des jeux
vidéo,
au
p i n g- p o n g ,
au
babyfoot ou se
détendre.

Développement de l’autonomie

Entrepreneuriat
• Les 3 élèves de la Jeune Coop Sophie-Barat
ont lancé un appel à projets dans leur école
pour réaliser 8 murales mobiles. Ils ont trouvé
également le financement et planifié les ateliers
de créations avec l’organisme MU. 10 jeunes ont
contribué à la réussite de ce projet.

• Nous avons participé à des séances de codéveloppement dans le cadre de la Brigade terrain
avec les intervenants et intervenantes terrain de
Bordeaux-Cartierville. Plusieurs discussions et
échanges enrichissants ont eu lieu sur différents
sujets touchant les jeunes et moins jeunes de
Bordeaux-Cartierville.
• Le Cje ABC a animé un atelier sur l’employabilité
ainsi qu’un atelier en entrepreneuriat auprès des
Citoyens-Connecteurs de Bordeaux-Cartierville
afin de les outiller sur ces thématiques pertinentes
pour leurs rencontres avec les résidents de leurs
communautés.
• Le Cje ABC a également participé au projet
Citoyens-Relais, coordonné par le CANA et des
partenaires du milieu. Des citoyennes et citoyens
ont été formé.es et interpellé.es pour proposer des
projets et initiatives visant à rejoindre et outiller
les personnes nouvellement arrivées du quartier
Ahuntsic sur les différents enjeux et organismes
du quartier.
• L’intervenante autonomie a également participé
à l’activité « Animation cirque aux balcons de la
ruelle verte de Cartierville », portée par le Conseil
local des intervenants communautaires (CLIC) et
la Maison des parents de Bordeaux-Cartierville.
L’objectif était de permettre aux résidentes et
résidents d’avoir accès, à partir de leurs balcons,
à des prestations en arts vivants. Ce projet visait
à rejoindre de façon la plus adaptée possible les
gens isolés en leur offrant une pause culturelle,
des moments d’évasion et de stimulation.
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Réussite scolaire
• Une série de 6 ateliers a été donnée à des jeunes
sous la Direction de la protection de la jeunesse
afin de les former aux démarches de recherche
d’un premier emploi, de les informer sur leurs
droits en tant que travailleurs étudiants et de les
soutenir dans leur persévérance scolaire.
• Le Cje ABC a accompagné 100 élèves des écoles
secondaires publiques de notre territoire vers
l’école secondaire Marie-Anne destinée au 1622 ans. L’intervenant en persévérance scolaire
a su soutenir la motivation de ces élèves par sa
disponibilité et son accompagnement répondant
aux besoins durant tout le parcours scolaire.
• Dans l’objectif d’offrir une continuité des services
tout en respectant les directives de la santé
publique, le Cje ABC a proposé un calendrier
de disponibilités hebdomadaires à distance,
spécifique à chaque école secondaire publique de
notre territoire.
• Nous avons été sollicités par le personnel
enseignant afin de travailler la motivation scolaire
dans certains groupes-classes en difficulté.
Nous sommes fiers de souligner la confiance des
enseignantes et enseignants envers nos services.
• Nous avons été mandatés par le Centre de services
scolaire de Montréal (CSSDM) afin d’entrer en
contact avec une dizaine de jeunes décrocheurs.
Les jeunes rejoints et n’ayant pas de projet à court
ou moyen terme ont été dirigés vers nos services.

Mes finances, mes choixMD

su s’adapter et d’avoir pu continuer de donner les
ateliers. Certains ont été donnés à l’extérieur et
d’autre en tout petits groupes pour répondre aux
mesures sanitaires.

Entreprendre ensemble
• Cette année, la Ville de
Montréal a approché le Cje ABC
afin de participer au projet
Entreprendre ensemble 20202021 qui se déploie sur 5
territoires montréalais identifiés
comme des arrondissements où
les services en entrepreneuriat
sont moins accessibles auprès de certaines
populations. L’objectif est de permettre un accès
à de l’accompagnement et à du financement
pour concrétiser des projets entrepreneuriaux.
• Le Cje ABC a consulté de nombreux organismes
du territoire afin de connaître les besoins de la
population et de faciliter le référencement. Nous
tenons à remercier particulièrement ConcertationFemme qui a contribué à l’évaluation des besoins
sur le territoire. Nous avons ensuite proposé une
programmation d’activités de sensibilisation à
l’entrepreneuriat, réalisée en collaboration avec
Citoyens-connecteurs, l’École des entrepreneurs
du Québec et Entreprendre Ici. Au total, 102
personnes y ont participé. Étant donné l’objectif
du projet de rejoindre des personnes à qui les
services sont moins accessibles, nous tenons à
souligner que la grande majorité des personnes
recrutées sont des femmes (99 femmes sur les
102) et que la plupart sont issues de l’immigration.
Nous remercions la firme de communication Rose
Napoleon.

• Pour l’année 2020, 253 jeunes ont profité des
ateliers MFMC, 236 de ces jeunes proviennent
des écoles secondaires publiques Évangéline et
Dominique-Savio (École secondaire du Centre
jeunesse). Notons aussi que le Cje ABC a donné
plusieurs ateliers aux CIEC (Coopératives
d’initiation en entrepreneuriat collectif) à des
jeunes âgés entre 12 et 18 ans. Étant donné le
contexte de la pandémie, le Cje ABC est fier d’avoir
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Le Cje partenaire de projets
dans la communauté
• Financé par l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville (Ville
de
Montréal), le Cje ABC a coordonné
la 2e édition de la Brigade d’hiver
Ahuntsic-Cartierville.		
Ce projet vise à mobiliser une brigade de jeunes
voisins-pelleteurs, les former, les soutenir,
les accompagner et offrir gratuitement à des
personnes aînées et à mobilité réduite une
opportunité intergénérationnelle facilitant leur
mobilité. En favorisant le bon voisinage, les jeunes
développent des compétences par un soutien au
déneigement. Au total, notre brigade comptait
36 jeunes formés et a permis d’offrir le service à
33 personnes aînées ou à mobilité réduite. Nous
sommes particulièrement fiers d’avoir collaboré
avec la classe DÉFIS, de l’école secondaire
Évangeline, ce qui a permis à 9 jeunes vivant avec
un trouble du spectre de l’autisme de développer
des compétences.

• Le Cje ABC est fortement impliqué à la Table
en employabilité Ahuntsic-Cartierville depuis
plusieurs années. Cette année, nous avons
collaboré, entre autres, à l’organisation d’un
évènement de réseautage réunissant une
trentaine d’intervenants de milieu et l’ensemble
des organismes en employabilité du territoire.
Plusieurs participantes et participants ont
souligné la pertinence de cet événement qui a
favorisé une fine connaissance des ressources de
notre territoire ainsi que la création de liens directs
avec les professionnels visés.
• Le Cje ABC est impliqué à plusieurs niveaux à la
réussite de la saison estivale des deux projets
des Coop d’Initiation à l’entrepreneuriat collectif
(CIEC) de Ahuntsic et Cartierville.

• Cette année, le Cje ABC a offert un atelier de
création de bijoux à saveur entrepreneuriale en
collaboration avec la Maison des jeunes Le Squatt
d’Ahuntsic dont un des objectifs été de briser
l’isolement des jeunes.

• Le Cje ABC a participé au projet collectif
« Déploie tes Elles » pour la deuxième année.
Le projet offrait une programmation d’activités
destinées aux filles de 12 à 25 ans. Le projet vise à
renforcer leur présence dans l’espace public, leur
pouvoir d’agir et leur appropriation du quartier.
Dans le cadre de ce projet
et en tenant compte du
contexte de pandémie, le
Cje ABC a organisé des
ateliers sous la thématique
de l’emploi étudiant et de
l’égalité en emploi.
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• En plus d’être un membre du conseil
d’administration de BC en fête, le Cje ABC s’est
impliqué dans la coordination du projet. BC en
fête est une entreprise d’économie sociale qui
offre la location de matériel de fêtes extérieures
à des organismes à but non lucratif du territoire
dont la coordination est partagée
en collaboration avec plusieurs
ressources communautaires.

Nouveaux projets en temps
de pandémie
Dans le cadre de la crise sanitaire, grâce à son ancrage dans la communauté, le Cje ABC
a su rapidement pointer les besoins émergeants et a mis en place de nouveaux projets
structurants pour les résidents de son territoire.
• Une cohorte de 7 monitrices et moniteurs âgés
entre 15 et 26 ans ont offert leur soutien à 8 enfants
du primaire ou du début du secondaire dans leurs
travaux scolaires ou dans leur apprentissage
du français. Une belle opportunité pour vivre
une expérience de travail malgré le contexte
(ce soutien se faisait principalement en ligne).
Les enfants étaient ciblés par les intervenantes
et intervenants de différents organismes
communautaires. Le Cje ABC est fier du travail
mené par ces jeunes moniteurs puisqu’en plus
de fournir de l’aide aux devoirs, ils participaient
à l’intégration des enfants à la société (plusieurs
familles sont allophones) tout en les aidant dans
leur persévérance scolaire, surtout en temps
de pandémie. On tient à souligner la précieuse
collaboration de la Table de concertation jeunesse
de Bordeaux-Cartierville (TCJBC), du Carrefour
d’aide aux nouveaux arrivants (CANA), du Centre
d’éducation aux adultes (CRECA), du Conseil
jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville (CJAC) et de
l’Entre-Maisons Ahuntsic.

• Le contexte de la pandémie a fait ressortir les
inégalités sur le plan numérique des résidentes et
résidents du territoire. Le Cje ABC a mis sur pied
le projet Solidarité numérique afin de doter les
jeunes et familles d’ordinateurs. Les personnes
dans le besoin ont été ciblées par les intervenantes

et intervenants du territoire. Au total, le Cje ABC a
reçu 45 ordinateurs usagés qui ont été restaurés
bénévolement par un professionnel. Nous tenons
à souligner la grande générosité du Rotary e-club
Premier 7040 qui nous a donné 20 ordinateurs
ainsi que celle des résidentes et résidents
du quartier qui nous ont offert leur matériel
informatique usagé. Nous remercions également
la Banque Scotia et Les Sœurs Oblates qui, grâce à
leurs subventions, nous ont permis d’acheter des
ordinateurs usagés nécessaires pour répondre à
la demande.

Nous
tenons
à
remercier
également
l’informaticien, M. Guillaume Djénandji, de Oh
my geek! pour ses services informatiques et le
support technique aux domiciles de 4 familles.
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Les ordinateurs ont permis aux personnes
d’accomplir leurs démarches d’insertion (ex  
:
suivre leurs cours de francisation, effectuer leur
inscription à l’école, suivre les cours à distance,
faciliter leur recherche emploi et de briser
l’isolement, etc.).

• Le Cje ABC a participé au projet porté par la Table
de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville
visant à explorer et observer les lieux fréquentés
par les jeunes et leurs occupations pendant la
pandémie.
• Au début de la pandémie, un atelier virtuel a été
donné à une dizaine de jeunes rencontrant des
défis liés à la persévérance scolaire afin de faire
ressortir leurs préoccupations en lien avec ce
nouveau contexte et d’identifier les pistes de
travail et de soutien que pourrait porter le Cje
ABC.
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• Le Cje ABC a mis en place le projet S-PACE, un
lieu accueillant permettant de briser l’isolement
des jeunes et jeunes adultes. Avec la collaboration
de plusieurs intervenants de la communauté des
organismes jeunesses et de la Maison des jeunes
Le Squatt qui nous a prêté ses locaux, le Cje ABC
a offert un espace structuré et sécuritaire de
rencontre et de discussion à plusieurs jeunes qui
sont rapidement devenus des habitué.es.

Témoignages de
participants

Ça a été un véritable
plaisir de travailler et faire
affaire avec le CJE. Dans
le cadre du programme
Espace Mentorat pour
les jeunes des classes
d’accueil, le Cje ABC nous
a été un excellent support
à moi et ma collègue.
Toute nos questions et
problématiques ont été
répondus avec une belle
efficacité.
C’était tout simplement,
une expérience de
bénévolat très agréable et
professionnelle.
Nali S. – Bénévole du projet espace
mentorat

Le projet persévérance
scolaire m’a permis
de travailler un peu en
temps de pandémie et
m’a appris à m’organiser,
à mieux connaître le Cje
qui m’a beaucoup aidé.
J’ai beaucoup appris et je
vous remercie !

Le cje m’a apporté tellement de choses
dans ma vie, que du positif. Il m’a
permis d’avoir confiance en moi, d’avoir
confiance en mes idées et d’avoir
confiance au futur. Le cje m’a aidé à
croire en moi pour mettre en évidence
des qualités que je ne pensais pas
avoir. Des qualités que je pense que
tout le monde a, mais n’y croit pas.
Le cje nous aide à sortir le meilleur
de nous-mêmes. Maintenant je suis
capable de m’exprimer, sans être gênée.
Au cje on se sent écouté, que ce soit
des conflits personnels ou juste une
opinion sur un sujet simple, le cje nous
fait comprendre notre importance.
Au-delà de ça, je me suis créé des
relations tellement importantes,
des liens au communautaire, des
intervenants parfaits (oui oui ça existe
à mes yeux) et des amis. Je n’avais
personne à Montréal, maintenant je
me sens entourée, supportée et en
sécurité. Mon intervenante a trouvé la
perle rare concernant un programme
d’employabilité, c’était parfait pour moi.
Je l’ai terminé en en ressortant encore
meilleure. Si je n’avais pas eu la base
solide que le cje m’a aidé à construire,
je ne pense pas que j’aurai réussi. J’ai
présentement un emploi, puis je sais que
si j’ai besoin de quoi que ce soit, le cje
est tout près.
Catherine B. – Participante de Départ a Neuf

Monitrice pour le projet soutien à la
persévérance scolaire
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Merci pour tout ce que vous
avez fait. Croiser votre chemin,
virtuellement, m’a permis de faire
la découverte des jeunes avec de
grands cœurs et des personnes
qui travaillent sans arrêt pour
former de gens sur qui on peut
compter. Mon seul regret est
de ne pas avoir eu l’occasion de
vous rencontrer!. Avec respect
et admiration pour le travail que
vous faites!

La brigade d’hiver est une
incroyable opportunité pour ceux
qui veulent voir l’impact concret
que leur travail. J’ai adoré créer
des nouvelles relations avec les
aînés.
Alaa – Voisine-pelleteuse de la Brigade d’hiver
Ahuntsic Cartierville

Viviana D. - Résidente bénévole pour les abris
pour chats errants.

Un très grand merci pour ce
que vous (la BRIGADE D’HIVER)
avez fait pour nous cet hiver.
C’est un très grand soulagement
pour moi d’avoir votre soutien
au déneigement, j’étais trop
stressée à ce niveau-là. Vous
avez été notre ange gardien, un
grand merci !

Grâce à ma conseillère en
emploi, j’ai décroché un rôle de
préposé au service à la clientèle
chez Couche-Tard et un contrat
temporaire avec le CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
comme je le souhaitais.
Merci d’exister !
Vincent G. – Participant du service emploi

Gisèle T. – Bénéficiaire de la Brigade d’hiver
Ahuntsic Cartierville

Avant, nous avions qu’un
seul ordinateur pour moi et
mes trois enfants. Je voulais
vous remercier de votre
don d’ordinateur puisque
maintenant, je peux travailler
même si mes enfants utilisent
l’ordinateur. C’est plus facile
également pour l’école virtuelle
en ligne.
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Résidente de Mon toit, mon Cartier, projet
Solidarité numérique

Merci à ma conseillère en emploi, merci au CJE Ahuntsic Bordeaux-Cartierville.
Pour tous 2020, a été un défi.
Pour ma part, ayant un TDAH les cours en ligne étaient particulièrement difficiles.
J’avais de la difficulté à performer en classe et je cherchais un emploi afin de
transitionner vers le monde professionnel.
Ma conseillère en emploi m’a aidé à rédiger un CV et une lettre de motivation. Elle
m’a aidé à regarder des offres d’emploi et ensemble nous nous sommes préparés
pour des entrevues. Elle m’a aussi aidé à mettre au point un plan de match pour ma
session. J’ai bien réussi ma session d’automne et j’ai décidé de rester à l’école.
J’ai continué de performer à l’école à la session d’hiver et je pars en stage à l’été.
J’ai travaillé dur et j’y suis arrivé; en partie grâce à mes efforts et en partie grâce à
ma conseillère en emploi. Merci pour les offres d’emplois, le cv, le plan de match.
Merci pour les trucs et astuces, et, surtout, merci d’avoir été là.
Merci de m’avoir soutenu et merci d’avoir cru en moi.
Raphael P. . – Participante du service emploi

Ma conseillère en emploi m’a
vraiment aidé, je ne savais pas du
tout comment m’y prendre pour faire
un CV et une lettre de présentation.
Elle est géniale et super gentille!
Elle m’a aussi donné des conseils
pour passer une entrevue.
J’ai vraiment apprécié recevoir
de son aide. Merci beaucoup de
m’accompagner dans mes démarches
de recherche d’emploi !
Emeric G. . – Participant du service emploi

19

Un simple mot pour vous remercier pour
l’initiative du projet de confection de
cadeaux de Noel par les jeunes de classes
FPT. Ce projet a donné l’opportunité à nos
jeunes d’exprimer leur créativité, mettre
à profit leurs habiletés et développer leur
sens de l’entrepreneuriat.
Conseil d’établissement de l’école Évangéline

Je dois avouer qu’au départ, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais
puisque je me sentais perdu, j’avais besoin de rencontrer un professionnel. En
gros, j’avais plusieurs questions et inquiétudes à propos de mon futur. J’ai donc
pris rendez-vous pour rencontrer un conseiller en orientation pour connaître
mes options. J’aimerais commencer par vous dire un gros merci! Le Cje m’a
donné le « kick » nécessaire pour aller de l’avant et entreprendre les démarches
pour concrétiser mon futur. Après notre rencontre, j’ai tout de suite contacté
mon ancien employeur pour obtenir une lettre de recommandation. J’ai ensuite
fait une demande d’admission pour le BAC en enseignement de l’anglais langue
seconde à l’UQAM, et puis me voici maintenant inscrit pour la prochaine session
d’automne ! J’avais peur de ne pas avoir beaucoup d’options et mon conseiller
m’a montré plusieurs alternatives. J’étais donc plus en confiance sachant que
j’avais des « plans B » dans ma poche. Mon conseiller a été à l’écoute, a fait
preuve de transparence, sait comment mettre les gens à l’aise et c’est bien
important dans un contexte d’orientation de créer une atmosphère confortable,
c’est un gros atout ! Mon conseiller est un élément positif pour notre quartier
et j’espère qu’il pourra continuer d’inspirer et de guider les jeunes de Montréal
pendant longtemps. Merci beaucoup pour sa contribution !
Philippe S. – Participant du service orientation
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Promotion et
communication
Dans un premier temps de l’année, nous avons consacré nos énergies à communiquer individuellement
avec chaque jeune participant ou ancien participant afin de nous assurer de la stabilité de leurs situations.
Dans un deuxième temps nous avons remanié notre plan de communication afin de nous adresser à toute
la communauté et informer de la continuité de nos services.

Activités de promotion
• Dans le but de présenter nos services, nous
sommes allés rencontrer les professionnels
des 7 établissements scolaires publics et
des organismes de la communauté;
• Nous avons animé à distance et en
présence des ateliers dans divers
organismes et écoles publiques afin de
rencontrer les jeunes dans leurs milieux.

Médias et réseaux sociaux
• Plusieurs communiqués transmis par les instances de
concertation locale ont été émis;
• Nous avons ouvert un compte Instagram, nous alimentons
continuellement la page Facebook du Cje ABC (plus de 1200
abonnés) et le compte Twitter. On y retrouve des témoignages
de participants, des informations utiles, un partage des
activités et d’offres d’emploi.
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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

Hébergement

Centre intégré universitaire de
santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal (Centre
jeunesse de Montréal),CIUSSS
du Nord-de-l’Île-de-Montréal,
Service Québec, Caisse
Desjardins du Centre-Nord de
Montréal

Logis Rap, Mon Toit Mon Cartier, l’Arrêt-source

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

Groupes
communautaires
RAP Jeunesse, L’EntreMaisons Ahuntsic, Service de
Nutrition et communautaire;
La Corbeille; Ville en vert,
Maison des jeunes Le Squatt
d’Ahuntsic, Maison des jeunes
de Bordeaux-Cartierville, Centre
de Ressources Éducatives
et Communautaires pour
Adultes, Centre de Service et
d’Intégration des Minorités
Culturelles, Maison du Monde,
Forum jeunesse de l’île de
Montréal, Centre d’action
bénévole de BordeauxCartierville, Adultes et réussite,
Bois Urbain, Pause Famille,
CQCM, SPCA, Concertation
femme, Centre des femmes
solidaires et engagées
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Autres partenaires
Action travail des femmes et M.U.

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 MauriceRichard - 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 Développement
économique et des Langues officielles et députée fédérale
d’Ahuntsic - Cartierville, bureau de circonscription

Le Cje ABC impliqué
Tables de concertation et comités locaux
Le Cje ABC a choisi l’intervention communautaire comme champ d’intervention permettant d’ancrer ses
actions dans la collectivité.

Conseil local des Intervenants
communautaires (CLIC) de
Bordeaux- Cartierville
• Membre

Solidarité Ahuntsic
• Conseil d’administration

Table de concertation jeunesse Ahuntstic
• Membre

Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville
• Comité 12-25 ans
• Brigade terrain
• Co-développement

Table en employabilité
Ahuntsic- Cartierville
• Comité de coordination
• Responsable des communications et comité
organisation d’événement

Comité local de suivi des ententes de
service avec le Bureau de Services
Québec du nord-ouest de Montréal
Conseil d’établissement de l’École
secondaire Sophie-Barat
Conseil d’établissement de l’École
secondaire Marie-Anne
Conseil d’établissement de l’École
secondaire d’Évangéline

Comité des partenaires
des HLM Ahuntsic

Représentation régionale et provinciale

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

Collectif autonome des Carrefours
jeunesse-emploi du Québec
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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
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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 et projets offerts par le Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic BordeauxCartierville sont rendus possibles grâce à l’aide financière de Services Québec,
du Secrétariat à la jeunesse (dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse), du
Mouvement Desjardins et de la Ville de Montréal.

