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Murale au
Cje abc
La murale de la salle de réunion a été
conçue par des jeunes qui fréquentent
le Cje abc, en collaboration avec M.U.
et, l’artiste Aless. Ce projet a permis de
favoriser la créativité et l’échange autour
d’une œuvre commune et représente la
diversité. Cette inspiration abstraite est le
fruit d’un travail d’idéation et la réalisation
d’une dizaine de jeunes qui fréquentent
chaque semaine le Cje abc et qui ont été
encouragés par le style de l’artiste.

Le 21 janvier 2020, une quarantaine de
personnes ont participé au vernissage
de la murale, dont des citoyens,
des partenaires et des jeunes. Cet
évènement a mis de l’avant l’implication
des jeunes dans le processus de création
de la murale et la collaboration du
Cje abc avec M.U. un organisme de
bienfaisance spécialisé en art public
qui réalise des murales ancrées dans la
communauté.
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Présentation du Cje abc

Mot de la
présidente
L’année 2019-2020 aura été très active pour le
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic BordeauxCartierville (Cje abc). Pour une première fois,
le Collectif autonome des carrefours jeunesseemploi du Québec (CACJEQ) et le Réseau des
carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
ont uni leurs forces pour revendiquer un retour
au financement de base afin d’être en mesure
d’offrir des services bien ancrés dans la réalité
spécifique du territoire. Le Cje abc a participé
activement aux travaux du Collectif et je souhaite
souligner l’implication de notre directeur
général, Pierre Gingras, dans ces efforts.
Je souhaite remercier les jeunes du territoire
qui font appel au Cje abc et qui accordent leur
confiance aux intervenants. C’est plus de 1100
jeunes qui ont bénéficié des services, activités
et projets mis en place par le Cje abc. Merci à
nos bailleurs de fonds qui permettent au Cje
abc d’assurer et de maintenir son excellent
service auprès des jeunes. Pierre et son équipe
font preuve d’un dévouement sans nom
pour les jeunes du territoire. Je les remercie
chaleureusement.

travail dans un contexte de pandémie et de
confinement. Les intervenants ont réussi à
assurer un accompagnement à distance, de
jeunes adultes de notre communauté qui avaient
besoin de soutien en cette période difficile.
La pandémie de la Covid-19 aura de nombreuses
conséquences sur l’emploi à Montréal, dont on
ne peut chiffrer l’ampleur pour le moment. Le
Cje abc a toujours su s’adapter aux défis et celuilà ne fera pas exception.
Je termine en remerciant les membres du
conseil d’administration pour leur implication
tout au long de l’année. Votre dévouement et
votre implication renouvelée permettra au Cje
abc de relever les défis qui nous attendent pour
l’année 2020-2021.

Soulignons le travail des élus fédéraux,
provinciaux et municipaux, et les citoyens
d’Ahuntsic Cartierville qui contribuent aux
actions et aux projets du Carrefour.
L’année 2019-2020 s’est terminée dans le
contexte de la pandémie de la Covid-19. Cette
expérience sans précédent, pour la plupart
de nous, aura eu de nombreux impacts pour
le Cje abc. Je voudrais saluer la résilience de
Pierre et de toute l’équipe qui ont su s’adapter
très rapidement à de nouvelles pratiques de

Mme Arianne Kubat
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Mot du directeur
général
C’est toujours avec un grand plaisir et beaucoup
de fierté que l’équipe du Carrefour jeunesseemploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville présente
son rapport annuel à la communauté. Vous
pourrez, à sa lecture, constater l’étendue de
nos actions et de notre impact auprès des
individus et dans notre territoire. C’est plus
de 1100 jeunes qui ont bénéficié des services
d’accompagnement, participé à la réalisation
d’un projet dans la communauté ou participé
à un atelier de formation. C’est plus de 40
partenaires avec qui nous avons travaillé.
L’année 19-20 a été marquée au Cje abc,
entre autres choses, par le déploiement d’une
nouvelle stratégie et de nouveaux outils de
communication, notamment, par l’adoption
d’un nouveau logo que nous inaugurons avec
la production de ce rapport. Nous en ferons le
lancement lors d’un prochain événement. À ce
moment, nous pourrons aussi présenter notre
nouveau site web en cours de construction. Je
tiens à souligner l’implication de toute l’équipe
dans le déploiement du plan de communication
et l’appui du conseil d’administration. Je tiens
à adresser un merci particulier au « comité
communication » constitué de membres de
l’équipe du Cje.
Nous sommes particulièrement fiers de la
nouvelle murale de la grande salle, créée par des
jeunes participants du Cje abc, en collaboration
avec l’organisme M.U. Cette murale dynamique
et colorée a inspiré le visuel de ce rapport.
L’année 19-20 a aussi été importante en
développement de nouveaux projets et
partenariats. Une entente de financement avec
l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
nous
a permis de mettre en place le projet pilote
« Brigade d’hiver d’Ahuntsic-Cartierville ». C’est le
premier projet du Cje abc qui allie développement
de compétences, implication citoyenne et
communication intergénérationnelle. Le projet
concerté « Déploie tes elles », mené par la Table de
concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville,
réunissant plusieurs partenaires dont le Cje abc,
a mis de l’avant les jeunes filles et femmes de
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notre territoire et leur a permis de vivre différentes
expériences inspirantes. Soulignons également
qu’une entente avec Réseau réussite Montréal,
nous permet de concevoir pour la prochaine
année un projet visant le suivi de jeunes qui ont
décroché du milieu scolaire.
Toutes ces actions, et les autres dont nous
témoignons dans ce rapport, reposent sur un
partenariat riche en créativité et implications de
toutes sortes avec les groupes communautaires,
le milieu scolaire et les institutions de notre
territoire.
L’année s’est terminée avec la pandémie et le
confinement de la population. Le printemps
étant toujours une période importante d’activités
au Cje abc, nous avons été forcés d’annuler, ou
de reporter, plusieurs activités et événements.
L’équipe du Cje abc, comme un nombre
important de travailleurs au Québec, a été
déployée en télétravail. Un mandat important
a été de garder le lien et d’offrir un support
aux jeunes adultes que nous accompagnons.
De plus, nous avons maintenu le lien avec nos
partenaires afin de développer des actions
adaptées au contexte et préparer la rentrée. Je
tiens à souligner l’implication de l’équipe et le
soutien du conseil d’administration dans cette
période difficile.
Je tiens également à saluer nos familles qui nous
ont soutenus et l’implication de tous les citoyens
de nos communautés.
Santé à toutes et tous !

M. Pierre Gingras

Mission et philosophie
d’intervention
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.
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.

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.
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.
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Le conseil d’administration
et l’équipe du Cje abc
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).

L’équipe

développement de l’employabilité), Mme Annie
Barsalou (intervenante en développement
de l’autonomie personnelle et sociale), M.
David Cerveaux (intervenant en intégration
socioprofessionnelle),
(De gauche à droite, rangée du bas) Amelia
Lazzari (conseillère en développement de
l’employabilité), M. Jérôme Alban (agent de
développement de projets jeunesse), Mme
Marie Cadotte-Dionne (agente aux opérations
et animatrice en littératie financière), Mme
Maddy Lespinasse (adjointe à la direction),
Mme
Christelle
Cassan
(technicienne
administrative). Sont absents de cette photo :
Mme Myriam Leblanc (agente à l’accueil), Mme
Julie Gamsby (conseillère en développement
de l’employabilité) et Mme Elie Myriam
Gélinas (conseillère en développement de
l’employabilité).
Cette année, nous
avons été heureux
d’accueillir
trois
nouveaux collègues :
Mme Elie Myriam
Myriam
Gélinas
(conseillère
en
développement de l’employabilité),
M.
François-Xavier
Harbec
(conseiller d’orientation) et Mme
Christelle Cassan (technicienne
administrative).

Soutien au quotidien
(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
4

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

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.

Services aux étudiants

classes et activités de transition vers l’école
Marie-Anne.

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

Orientation scolaire et
professionnelle

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.

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

Programme d’éducation
financière

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

Accompagnement vers
la réussite scolaire et
l’obtention d’un diplôme
Intervention en milieu scolaire auprès des 1519 ans. Prévention du décrochage scolaire et
soutien à la conciliation travail-études-famille.
Suivi individuel, animation d’ateliers dans les

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 2019-2020

Sommaire des ententes contractuelles
et subventions
Date
de début

Date
de fin

Bailleurs
de fonds

1er juillet 2018
1er juillet 2019

30 juin 2019
30 juin 2020

Services
Québec

1er juillet 2018
1er juillet 2019

30 juin 2019
30 juin 2020

Services
Québec

1er juillet 2018
1er juillet 2019

30 juin 2019
30 juin 2020

Services
Québec

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

1er avril 2019

31 mars 2020

1er janvier 2019
1er janvier
2020

31 décembre
2019
31 décembre
2020

Mouvement
Desjardins

18 nov. 2019

30 avril 2020

Ville de
Montréal

VOLET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Volontariat
Bénévolat
Entrepreneuriat

5- Mes finances, mes choix

MD

6- Brigade d’hiver Ahuntsic-Cartierville
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Le Créneau
carrefour
jeunesse
est soutenu
financièrement
par le
Secrétariat à
la jeunesse

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

Âge

49%

55%

45%

des
participants
nés au
Canada

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

Source de référence
des jeunes inscrits

15%

ont entre
15 et 20 ans

ont entre
21 et 25 ans

36%

ont 26 ans
et plus

Niveau de formation terminé

2%

ont un niveau
d’études
primaires

65%

ont un niveau
d’études
secondaires

6%

ont un niveau
d’études
collégiales

30%

3%

24%

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

ont un niveau d’études
universitaires

n’ont pas mentionné
leur niveau d’étude

28%

ont été
référés par les
établissements
scolaires

19%

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

14%

9%

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

ont été référés
par le boucheà-oreille

Situation socioéconomique

62%

18%

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

travaillent (temps
plein, temps partiel
ou travailleurs
autonomes)

16%

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

4%

pas de
réponse

7

Résultats
d’intervention

1197

En 2019-2020,
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
Service d’accueil et référence
Accompagnement à la recherche d’emploi
Accompagnement au retour aux études et à la réussite scolaire
Accompagnement psychosocial

65
277
119
76

Participants en activité de groupe
Développement de compétences
Éducation financière

218
285

1 57jeunes de notre territoire ayant eu accès aux

divers services du Cje abc sans correspondre aux
critères de nos bailleurs de fonds.
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Bilan
d’activités

104

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

80

référés à une
ressource externe
correspondant aux
besoins

56

retour et maintien
aux études

197

jeunes ont participé a un projet de
développement de compétences
entrepreneuriales

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.

9

Services d’aide à l’emploi

Programme Départ à neuf

• En partenariat avec Services Québec et

• Suivant la directive de Services Québec,

les écoles de notre territoire, nous avons
développé le Service étudiant afin d’offrir aux
jeunes des ateliers leur permettant d’acquérir
les techniques de recherche d’un emploi
étudiant. En 2019-2020, 6 laboratoires CV
se sont tenus au Cje abc de soir. 55 jeunes
ont été soutenus dans la conception de leurs
CV et dans leurs démarches de recherche
d’emplois d’étudiant.

• Nous tenons à souligner les nouveaux

membres de l’équipe du Bureau de Services
Québec du nord-ouest de Montréal ainsi que
la nouvelle direction. Nous continuons notre
précieuse collaboration.

Départ à neuf s’ouvre à des jeunes de
moins de 18 ans. Le groupe peut accueillir
maintenant des jeunes de 15 à 29 ans.

• En collaboration avec le Carrefour d’aide aux

nouveaux arrivants (CANA), le Cje abc a initié
des ateliers de discussion intergénérationnels
au Quartier des générations. Les jeunes et des
résidents de l’établissement pour personnes
ainées ont échangés sur les thèmes de « La
ghettoïsation des quartiers » et « La liberté
d’expression ».

• Nos conseillères en emploi ont participé à

l’évènement carrière La grande Corvée qui a
réuni autour de 100 chercheurs d’emploi et
150 employeurs à l’automne.

• Une

dizaine
de
jeunes adultes du
Programme Départ
à neuf ont mis à
contribution
leurs
compétences
en
soutenant la Maison
des
jeunes
de
Bordeaux-Cartierville
dans la préparation de
la fête de l’Halloween.

• L’angle de la sécurité

alimentaire a été
régulièrement abordé
au cours d’ateliers
sur
l’alimentation
économique et lors
d’ateliers mensuels de cuisine. De plus, les
jeunes ont effectué du bénévolat aux jardins
communautaire avec Ville en vert. Le Cje
abc met à disposition une parcelle de terre
où les jeunes peuvent explorer leurs intérêts,
apporter leur aide en tant que bénévoles et
récolter des fruits et légumes.
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Créneau carrefour jeunesse

Bénévolat

• Projet 125 fête la musique a eut lieu sur le

Gouvernance

• Le Cje abc a tenu la 3e édition du 5@7 de « la

terrain de l’école Sophie-Barat. Ce spectacle
a rassemblé une quarantaine d’artistes-élèves
de l’école ainsi que les différentes associations
et communautés d’élèves. Le Cje abc a
soutenu les jeunes du comité 125 dans tout le
processus d’organisation du projet.

relève sur les CA ». Une quinzaine de jeunes de
18 à 35 ans ont rencontré des représentants
de conseils d’organismes communautaires
à la recherche de nouveaux administrateurs.
Les jeunes adultes ont fait valoir leur intérêt
à développer leur participation citoyenne et
leurs compétences en vue d’accéder aux lieux
décisionnels.

• Les élèves d’une classe TSA (Trouble du Spectre

Volontariat

• Le projet «Je m’engage, je m’implique» permet

de l’Autisme) ont construit deux abris destinés
à des chats communautaires vivant autour de
l’école Évangéline. Les jeunes et les enseignants
étaient en charge de leur entretien avec une
résidente de l’arrondissement durant tout
l’hiver. Ils informaient la SPCA de Montréal si
une portée était à venir. La participante du
Cje abc à l’initiative du projet de volontariat
Chat va bien a accompagné les élèves et leurs
enseignants tout au long de ce projet.

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.

• Pour faire suite au projet de mentorat visant

à soutenir les élèves nouveaux arrivants de
l’école Évangéline dans leur intégration,
plusieurs mentors ont conçu et réalisé un livret
d’accueil. Composé de photos et de textes
simples, ce livret va permettre la transmission
d’informations complémentaires et faciliter
l’intégration des élèves nouvellement arrivés
de l’étranger.
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• Plusieurs jeunes de l’école Marie-Anne ont

collaboré à la réalisation de deux capsules
vidéo de formation destinées aux futurs
étudiants-bénévoles du café étudiant. Les
formations sur le service à la clientèle et la
gestion de la caisse enregistreuse, favorisent
la transmission des connaissances et des
compétences pour travailler au café dans
les meilleures conditions. Ce format a été
privilégié afin de permettre l’accès en tout
temps via les cellulaires.

Entrepreneuriat

• La jeune coop de l’école Sophie-Barat a pour

mission de développer un environnement
de vie favorable et une meilleure qualité de
vie à l’école. En collaboration avec le comité
vert de l’école, des stations de tri selon les
types de déchets ont été installées dans les
bâtiments de l’école et sont gérées par des
élèves bénévoles. Le projet compte aussi une
partie de sensibilisation à l’environnement,
au réchauffement climatique et à l’impact
écologique.

activités et services. L’un des objectifs est de
permettre aux élèves, présents seulement
quelques mois à l’école, de développer un
sentiment d’appartenance, d’évoluer dans
un environnement propice à sociabiliser, se
détendre et étudier.

• Sur le plan communautaire, quatre jeunes ont

fait du bénévolat au Camps Le p’tit bonheur
pendant l’automne. Soutenu par la Fondation
Père Sablon et le Gouvernement du Québec,
ce camp offre un accès aux familles à faible
revenu. Les bénévoles ont développé des
compétences en aménagement et entretien
de sites. Ils ont aussi
eu l’opportunité de
découvrir la région
des
Laurentides,
la
première
fois
pour certains, et de
rencontrer des acteurs
locaux qui leur ont
présenté le territoire
et ses opportunités
professionnelles.

Développement de l’autonomie

• Nous avons poursuivi la collaboration avec

L’Entre-Maisons Ahuntsic, afin d’accompagner
des jeunes résidents en HLM, à préparer leurs
candidatures et obtenir un emploi d’été au sein
de la Brigade de propreté et de verdissement
de l’Office municipal de l’habitation (OMHM).

• Dans le cadre du volet autonomie, nous avons
• Le Cje abc a collaboré avec l’école Évangéline

à la mise en place d’une Jeune Coop adaptée
pour les élèves des classes de formation
préparatoire au travail. Cette Coop travaille
sur l’offre de service du café étudiant ainsi
que sur un service-traiteur pour les rencontres
du Conseil d’établissement de l’école. Par
l’entremise de ce projet, les jeunes vont
apprendre de nouveaux termes et approches
en lien avec l’entrepreneuriat.

• Le Cje abc a soutenu les jeunes du Café

étudiant de l’école Marie-Anne à élaborer
une stratégie d’utilisation de l’espace
permettant de développer de nouvelles

12

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 Nordde-l’Île-de-Montréal (CIUSSS NIM) et PauseFamille. Notre approche de complémentarité
et de proximité nous permet de rencontrer et
d’accompagner de jeunes parents en situation
précaire.

• En collaboration avec plusieurs organismes

du milieu, le Cje abc est partenaire du projet
Citoyen-relais dans Ahuntsic. L’objectif est de
cibler et former des citoyens du quartier en
tant que personne-ressource. Trois jeunes du
Cje abc ont participé à la formation et peuvent

désormais créer des liens avec les autres
citoyens et relayer l’information concernant
les ressources communautaires.

qui rencontrent plusieurs problématiques
scolaires.

• Le Cje abc a participé au comité inter-HLM

en étroite collaboration avec l’Entre-Maisons
Ahuntsic. Cette concertation intègre les
intervenants des organismes du milieu et
les citoyens des trois grands plans HLM du
territoire. L’objectif est de travailler un plan
d’action visant l’amélioration des conditions
de vie des résidents des HLM, comme le
sentiment de sécurité, la salubrité, etc.

Mes finances, mes choixMD

Réussite scolaire

• Une série de 5 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.

• Entre autre avec la collaboration des

intervenants du comité 16-25 de la Table
de concertation jeunesse de BordeauxCartierville, nous avons accompagné plus
d’une trentaine d’élèves des écoles Évangéline
et Sophie-Barat dans leur transition vers l’école
Marie-Anne. Afin de favoriser leur persévérance
scolaire, il a été organisé une visite de l’école
avec une rencontre du personnel scolaire,
une activité estivale ainsi que de nombreux
contacts personnalisés.

• L’intervenant

en persévérance scolaire
continue
d’assurer
une
présence
hebdomadaire dans les trois écoles
secondaires publiques du territoire. De plus,
il a développé une nouvelle collaboration
avec l’école Dominique-Savio pour offrir
le service aux jeunes sous la Direction de
la protection de la jeunesse. Il travaille en
collaboration avec les professionnels des
écoles et accompagne les jeunes dans la
réussite de leurs objectifs. Notons également
que l’intervenant s’investit beaucoup auprès
des familles des jeunes.

Dans le milieu scolaire :

• L’atelier sur le crédit a été donné à plus de 200
élèves de l’école secondaire Évangéline.

• Nous sommes particulièrement heureux

du nouveau lien de collaboration que nous
avons établi avec l’école Dominique-Savio, ce
qui nous a permis de donner une série de 5
ateliers.

• Les ateliers Partir en appartement et

Alimentation économique ont été donnés
dans les résidences du Collège Ahuntsic. Nous
avons aussi participé à une cuisine collective
afin de concrétiser le contenu de l’atelier sur
l’alimentation.

Dans le milieu communautaire :

• À chaque session, nous animons les ateliers

Partir en appartement et Le marché du travail
aux jeunes faisant partis du programme La vie,
la vie des Centres jeunesses.

• Une vingtaine de jeunes de la Coop d’initiation

à l’entrepreneuriat collectif ont suivi les ateliers
sur Les droits et responsabilités des travailleurs
et sur Le budget.

• L’intervenant en persévérance scolaire a

également donné des ateliers sur la recherche
d’emploi et la conciliation travail-étude
dans les classes Défis particuliers, à l’école
secondaire Sophie-Barat auprès d’élèves
13

Le Cje partenaire de projets dans
la communauté
•

Financé par l’arrondissement
Ahuntsic-Cartierville
(Ville
de Montréal), le Cje abc a
implanté la Brigade d’hiver
Ahuntsic-Cartierville.
Ce
projet-pilote vise à mobiliser
une brigade de jeunes voisins-pelleteurs, les
former, les soutenir, les accompagner et offrir
gratuitement à des citoyens aînés une activité
intergénérationnelle facilitant leur mobilité.
En favorisant le bon voisinage, les jeunes
développent des compétences par un soutien
au déneigement. Au total, notre brigade
comptait 21 jeunes formés et a permis d’offrir
le service à 12 personnes aînées. Nous sommes
particulièrement fiers d’avoir collaboré avec la
classe DÉFIS, de l’école secondaire Évangeline,
ce qui a permis à 8 jeunes vivant avec un
trouble du spectre de l’autisme d’intégrer la
brigade.

Table de concertation jeunesse BordeauxCartierville.

• L’excellente collaboration avec les Centres

jeunesses se poursuit. En plus des nombreuses
références individuelles, nous avons été
appelé à donner 5 ateliers de Mes finances,
mes choix dans les classes de DominiqueSavio. Nous avons également rejoint environ
une centaine de jeunes dans les foyers du
territoire et plusieurs intervenants.

• 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 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 a participé au projet collectif

« Déploie tes Elles » qui a été lancé le 29
janvier. Le projet offrait une programmation
avec plus de 20 activités destinées aux filles
de 12 à 25 ans. Le projet visait à renforcer leur
présence dans l’espace public, leur pouvoir
d’agir et leur appropriation du quartier. Dans
le cadre de ce projet, le Cje abc a organisé
des évènements sous la thématique de la
découverte des métiers non-traditionnels
pour les filles. Le 12 mars 2020, le Cje abc a tenu
un kiosque à l’école Évangéline sur le sujet et
un atelier-conférence présentant des femmes
inspirantes ayant intégrées des métiers nontraditionnels aura lieu en 2020-2021. Ce
projet est une collaboration de la Maison des
Jeunes de Bordeaux-Cartierville, du YMCA
Cartierville, du Cje abc, de RAP Jeunesse, du
CLIC Bordeaux-Cartierville, du Centre d’action
bénévole de Bordeaux-Cartierville et de la
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•

Les Jeux de la rue visent
à bonifier et diversifier
l’offre d’activités de sports
et loisirs existantes afin de
permettre à tous les jeunes,
âgés entre 12 et 24 ans, de se développer
personnellement et socialement à travers le
sport. Le Cje abc s’est impliqué sur le Comité
local d’organisation des Jeux de la rue 2019

de Ahuntsic qui a réuni près de 250 jeunes du
quartier lors du tournoi. De plus, le Cje abc a
tenu un kiosque d’animation lors de la journée
de l’évènement.

•

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 et
dans la demande de financement
à PME MTL Centre-Ouest. 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.

• En collaboration avec la Table des Cje de l’Île

de Montréal, le Cje abc a travaillé à la mise en
place de la Tournée montréalaise des métiers
de la formation professionnelle. Des circuits
découvertes à bord d’autobus ont permis aux
jeunes de découvrir une trentaine de métiers,
de visiter des centres de formation et de
rencontrer des professionnels.

	
  

• Notre année s’est terminée dans un contexte

particulier, en raison de la crise du COVID-19.
Nous tenons à souligner que le Cje abc
s’est rapidement adapté à la situation en
continuant d’offrir ses services à distance à la
population. Les jeunes qui fréquentent le Cje
abc ainsi que des anciens participants ont été
recontactés afin d’identifier leurs besoins, de
poursuivre leurs démarches d’intégration et
de les référer au besoin vers les ressources.
Certains évènements ont été toutefois
reportés.

• Le logo du Cje abc a intégré le « mur des

célébrités » pour son implication à la Saint
Vincent de Paul de Montréal.

• Avec plusieurs acteurs du milieu, dont

le CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal,
Rap jeunesse, Mon Toit mon quartier et le
comité de développement du site Louvain,
le Cje abc soulève l’enjeu criant des besoins
d’hébergement jeunesse dans le nord de l’îlede-Montréal et réfléchit a des options réalistes.
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Témoignages de
participants

Je ne pourrais pas appeler cela
juste un passage, mais plutôt
une rencontre inattendue. Croire
qu’il y avait un organisme autre
que l’école qui aidait les jeunes
et adultes à s’orienter dans la
vie, m’était sorti de la tête. Dès
mon arrivée, je me suis plu, je
recherchais une formation. On m’a
testé et j’ai découvert forces et
faiblesses qui me caractérisaient.
Avec François-Xavier, mon
intervenant, nous avons trouvé
toutes les sortes de formations
et jobs que je pouvais faire. Ça
me donnait plus de confiance
étant déjà au chômage. J’ai eu
toute l’aide nécessaire que j’avais
besoin pour me remettre en main.
Finalement, mon choix a été une
formation de sécurité. Bien que
toutes les classes ont été fermées
en raison du Covid-19, je continue
à travailler avec François-Xavier en
ligne pour y remédier.
Participant au service orientation
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Je tiens à vous remercier
du bon boulot que vous
faites pour nous tous les
jours. Vous vous êtes soucié
de moi personnellement.
Vous m’avez aidée dans
ma recherche d’emploi,
aussi, vous avez trouvé
des solutions dans mes
problèmes scolaires. Vous le
faites tellement avec amour
que je ne saurais trop vous
remercier. Je ne suis pas
forte en discours, mais je
tenais à vous écrire un mot
pour vous encourager du
travail extraordinaire que
vous faites pour nous. Ne
changez pas vous êtes bon.
On est fier de vous avoir.
Merci beaucoup à toute
l’équipe.
Mariama C., élève de l’école
Marie-Anne

J’ai beaucoup apprécié l’écoute et les conseils prodigués par ma conseillère
en emploi. J’avais un grand besoin d’aide pour refaire mon curriculum
vitae et ma conseillère en emploi a été d’un grand secours en épurant
mon curriculum vitae et en reformulant mes compétences et acquis en des
phrases précises et concises. Suite à la reconstruction de mon curriculum
vitae, j’ai reçu 4 offres d’emploi! Merci beaucoup à ma conseillère pour son
encouragement, elle a été inspirante et d’une grande aide!
Participante du service emploi

Je remercie énormément Amélia Lazzari pour son service.
Elle a su faire ressortir mes compétences et cibler les
professions idéales pour moi. Elle m’a donné plusieurs
outils afin que je travaille mieux sur mes applications.
Grâce à tout cela, mon CV a attiré l’attention de plusieurs
employeurs et finalement j’ai été engagée quelques mois
après avoir commencé à travailler avec Amélia.
Ilse Madge- Participante du service emploi

Belle expérience chez Starbucks grâce
aux conseils du Cje abc!
Je vous encourage à être curieux.
De nouvelles opportunités s’ouvrent
à vous quand vous franchissez
l’inattendu.
Marisol G. A, participante du service emploi
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Cet atelier m’a réellement ouvert
les yeux sur le crédit. Ça m’a appris
à moins dépendre de la carte de
crédit et savoir l’utiliser au bon
moment. Ça me permet de réfléchir
et de garder le contrôle. C’est un
bon moyen de prévention contre
l’endettement!
Élève de secondaire 5 d’une école
secondaire publique.

Je suis quelqu’un qui avait de
la difficulté à aller chercher de
l’aide. Ce que tu fais au Cje,
ça va t’aider à comprendre
mieux tu es qui et ça va t’aider
pour ton avenir. Ça a été long
mais maintenant, je travaille
à la CSDM et je suis en voie
d’obtenir la permanence!
Ancien participant du programme
Départ à 9, au CJE ABC

Ma famille et moi, tenons à
te remercier de nous avoir
écouté, conseillé, orienté
et accompagné durant les
moments difficiles que nous
avons vécu face aux crises
d’adolescence de mes garçons.
Jusqu’à aujourd’hui, tu
continues à être soutenant. Tu
es devenu un repère, confident
pour mes garçons, qui te
respectent et t’admirent.
Tu es un intervenant
exceptionnel envers les
adolescents et aussi leurs
parents. Merci pour ton soutien
que je n’oublierai jamais.
Mathilde C., parent
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Permettez-moi de vous féliciter pour
votre initiative de Café étudiant en
collaboration avec les classes FPT !
(Formation Préparatoire au Travail)
Pour voir le sérieux de Philippe (élève
de l’école) dans son implication au
café du matin, je sais que cela sera
une réussite. L’implication des élèves,
leur dynamisme et leur fierté est un
gage de réussite. Merci pour votre
implication, vous faites une réelle
différence dans la vie de nos jeunes,
de tous nos jeunes.
Judith D., Présidente du conseil
d’établissement de l’école Évangéline
et parent

Depuis environ un an, je suis membre de la Jeune Coop de
Sophie-Barat, un groupe créé et supervisé par le Cje.
En tant que Jeune Coop, nous avons réussi à instaurer une
station de tri visant à améliorer la gestion des déchets de
notre école. Ce que j’ai le plus aimé de ce projet, mis à part
rendre mon environnement scolaire plus écologique, fut de
voir l’évolution de notre projet, nos efforts portant enfin
fruit.
Grâce à cette initiative, j’ai pu prendre conscience du
nombre de ressources disponibles aux jeunes comme moi
qui souhaiteraient créer et organiser leur propre projet.
De plus, j’ai pu réaliser que n’importe qui, peu importe
son statut, peut poser un geste concret pour aider sa
communauté.
Bref, mon expérience avec le Cje ne fut que positive,
enrichissante et éducative.
Marie. M., membre de la Jeune Coop de Sophie-Barat

Lors de mon expérience dans la brigade d’hiver, j’aurais appris plusieurs
choses essentielles sur le comportement à avoir dans un travail et dans la vie
de tous les jours. Nous aurons notamment eu des formations sur le service à
la clientèle, déneigement sécuritaire et le comportement à adapter avec les
aînés. J’ai vraiment aimé le fait que chaque personne puisse s’arranger avec la
personne à mobilité réduite pour faire des choix qui conviendrait à chacun. J’ai
finalement aussi aimé le fait que l’on se soit vu attribué un intervenant du Cje
abc prêt à répondre à nos questions en tout temps.
Juniel Iannis D., participant à la Brigade d’hiver 2020
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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 7
établissements scolaires publics 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 où nous avons rencontrés
plus de 300 jeunes.

• 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’Îlede-Montréal, dont la campagne de visibilité Branchez-vous!;

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

Médias et réseaux sociaux
• Plusieurs communiqués transmis par les instances

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

• Nous alimentons continuellement la page Facebook

942 jeunes,

de concertation locale ont été émis;

du Cje (1000 abonnés) et du 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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85 intervenants de la
communauté et

979 citoyens.

Promotion
• 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.

• Des cartons publicitaires ont été distribués au métro Henri-

Bourassa par des jeunes de la CIEC (Coop d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif).

• La collaboration entre plusieurs CJE se poursuit dans la tenue
de kiosques ou dans les activités de promotion se tenant dans
les écoles où les jeunes peuvent venir de plusieurs territoires de
Montréal. Les Cje St-Laurent et Centre-nord se sont joints à nous
pour animer des kiosques à l’École secondaire Marie-Anne et au
Collège Ahuntsic.

Identité visuelle du Cje abc
Le Cje abc s’est associé à l’entreprise La Clique afin de consolider son plan de communication.
À moyen terme, il en découlera un nouveau site Web, des nouveaux documents de promotion,
une formation sur les réseaux sociaux, etc. La première étape consistait à rajeunir le Logo du
Cje abc. Les participants du Cje abc, les partenaires, les intervenants et les administrateurs du
conseil ont participé au processus d’identification du nouveau logo.
La typographie fait ressortir un cœur formé par les lettres C et J. Il représente la passion que
la carrière et l’emploi peuvent procurer. C’est aussi le cœur que les employés du Cje abc
mettent à l’ouvrage. Son lettrage moderne en majuscule rejoint facilement les jeunes, filles
et garçons, puisqu’ils sont le moteur de toutes nos actions.
Le vert et le bleu restent les couleurs principales. Le bleu est la couleur de l’employabilité, le
vert celui de l’espoir. Des couleurs secondaires seront ajoutées pour les documents.
On retrouve aussi plusieurs formats de ce logo. Notre logo se veut adaptatif. Le logo horizontal
est le logo principal, celui qui sera le plus souvent utilisé. Mais nous avons également un logo
carré pour les réseaux sociaux et un logo vertical qui ajoute “carrefour jeunesse-emploi” au
complet pour pouvoir mieux présenter l’organisme à côté d’autres logos comme sur une
affiche par exemple.
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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,
Centre Local d’Emploi
Ahuntsic, Emploi Québec
(Jeunes volontaires), Caisse
Desjardins du Centre-Nord de
Montréal

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

Groupes
communautaires
RAP Jeunesse/Projet RAP
Jeunesse/Projet M.A.R.C/,
L’Entre-Maisons 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
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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 Tourisme, des
Langues officielles et de la Francophonie 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.

Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville

•
•
•
•

Conseil d’administration
Comité 12-17 ans
Comité 16-25 ans
Brigade terrain

Conseil local des Intervenants
communautaires (CLIC) de BordeauxCartierville
Brigade des intervenants terrain de
Bordeaux-Cartierville

Activité de planification des enjeux dans
Bordeaux-Cartierville

Solidarité Ahuntsic

• Conseil d’administration
Table de concertation jeunesse Ahuntstic

• Membre

Comité des partenaires des HLM
Ahuntsic
Table en employabilité AhuntsicCartierville

• Comité de coordination
• Responsable des communications et comité
organisation d’événement

Comité local de suivi des ententes de
service avec le CLE Ahuntsic
Conseil d’établissement de l’École
secondaire Sophie-Barat
Conseil d’établissement de l’École
secondaire Marie-Anne

Activité de planification des enjeux
jeunesse dans Ahuntsic

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

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

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 Bordeaux-Cartierville 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.

