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Mot du président
et du directeur général
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette (CJEM) demeure après plus de vingt
ans d’implication à Lachine une organisation innovante et performante. Encore
cette année, de nouveaux projets ont été mis de l’avant pour déployer une offre de
services à la hauteur des besoins des jeunes adultes Lachinois. Explore tes avenues,
Mes finances mes choix et Intervenant communautaire scolaire avec la collaboration
de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et Réseau réussite Montréal se
sont donc ajoutés à notre offre de services déjà bien remplie. Notre entente avec
Emploi-Québec dans le cadre des mesures Services d’aide à l’emploi est maintenant
appuyée par le Créneau carrefour jeunesse du Secrétariat à la jeunesse, fer de lance
de la stratégie jeunesse du gouvernement du Québec. Soulignons la création d’un
poste de cheffe de services afin d’assurer une présence constante d’une personne
compétente et en autorité dans les équipes de services. Le programme Passeport
pour ma réussite répond parfaitement aux attentes et nous sommes à la veille de voir
une première cohorte de diplômés. Sans l’appui de partenaires locaux et régionaux
qu’ils soient publics, institutionnels, communautaires ou privés, Passeport pour
ma réussite Lachine ne pourrait être maintenu et nous les remercions. Les défis
demeurent énormes dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre mais, encore
cette année, l’équipe en place s’est retroussée les manches et avec professionnalisme
elle a accueilli les jeunes adultes et les a soutenus dans leur intégration sociale et
professionnelle. Les équipes de gestion mais aussi d’employabilité et de soutien
scolaire méritent toute notre admiration. Enfin, le Conseil d’administration s’est
acquitté avec dignité et professionnalisme de ses différents mandats, l’implication
soutenue de ses bénévoles s’avère des plus précieuse pour la saine gestion de notre
organisation, ils méritent tous notre respect.

Denis Therrien						Yves Picard
Président							Directeur général
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Équipe du CJE Marquette
Nadia Keskinbicak
Conseillère d’orientation

Administration :
Yves Picard
Directeur général

Sam Asmar
Chargé de projet – EntrepreneuriatInnovation-Bénévolat

Nathalie Viel
Directrice générale adjointe
Carole Dubreuil
Adjointe à la direction

Ivan Barradas
Coordonnateur – communications,
médias sociaux, service à la clientèle

Sarah Vartian
Commis-comptable

Mathieu Côté
Conseiller en emploi (départ)

Emilia Spataceanu
Commis-comptable

Tetsu Jonathan Tanaka
Conseiller en emploi (départ)

Nos intervenants :

Frantzy François-Jeudy
Intervenant à l’accueil (départ)

Julie Fafard
Cheffe de services

L’équipe de
Passeport pour ma réussite

Bethsaïdie Adelson
Conseillère en emploi / intervenante
communautaire scolaire

Luc Mantha
Directeur

Marilou Filiatreault
Conseillère en emploi / intervenantePassage primaire-secondaire

Aurore Malfoy
Conseillère – Ressources parentsélèves (CRPE)

Emmanuelle Lapointe
Conseillère en emploi / intervenante
communautaire scolaire

Camille Codaire
Conseillère – Ressources parentsélèves (CRPE)

Sébastien Gravel
Conseiller en emploi

Claudia Landry
Responsable du soutien scolaire

Joanie Hébert-Hamel
Conseillère en emploi

Stéphanie Parent-Montigny
Conseillère – Ressources parentsélèves (CRPE) / Responsable du
soutien social

Jeannie-Anne Boies
Conseillère en emploi

Louis-Philippe Lagredelle
Intervenant Passeport pour ma
réussite / Ressources parents-élèves
(CRPE) / Raccrochage

Mychaël S. Hacquin
Conseiller en emploi / intervenant
communautaire scolaire
Karine Lepage
Agente de liaison entreprises

Serge Guindon
Conseiller – Ressources parentsélèves (CRPE) (départ)
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Conseil d’administration
Denis Therrien
Président
Nathalie Dicaire
Vice-présidente
Martin Hébert
Trésorier
Pascal Taillefer
Secrétaire
Ugo Brisson
Administrateur
Younes Boukala
Administrateur
Monika Anand
Administratrice
Louis-Philippe Lagredelle
Administrateur
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Mission
du CJE Marquette
Le Carrefour jeunesse-emploi de Marquette (CJEM) est un organisme
communautaire dont la mission est d’offrir aux jeunes de 13 à 35 ans des services
de soutien à l’insertion socioprofessionnelle. Ces services consistent entre autres
en un accompagnement des jeunes dans leur cheminement scolaire, autant en
prévention du décrochage que pour faciliter leur raccrochage scolaire. De plus,
une assistance est offerte aux jeunes qui entreprennent des démarches liées à
l’employabilité soit par la recherche d’emploi ou par le développement de leur fibre
entrepreneuriale.
Depuis 1997, le CJEM est fier d’entretenir des liens privilégiés avec les acteurs
sociaux et économiques du milieu ainsi que ses nombreux partenaires. C’est ce
qui lui permet d’intervenir auprès de la communauté en faveur des besoins des
jeunes, et du même coup de faire progresser le secteur de la formation liée à
l’employabilité.

Pour l’année 2017-2018,
1048 jeunes ont bénéficié de
l’ensemble de nos services.
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Les ententes services
d’aide à l’emploi (SAE)
Pour une troisième année, les carrefours jeunesse-emploi ont poursuivi les ententes
découlant des offres de partenariats réalisées avec Emploi-Québec s’inscrivant
dans les mesures de Service d’aide à l’emploi. Les ententes permettent l’offre
des services bilingues de base tels que l’aide à la rédaction de curriculum vitae et
de lettres de présentation, les pratiques et simulations d’entrevue, les outils de
recherche d’emploi en ligne. Les services permettent également de travailler les clés
de l’employabilité et d’identifier les obstacles en emploi. Dépendamment des besoins
de la clientèle, des services ayant pour thèmes la prise de décision, la gestion du
stress, la connaissance de soi, sont également offerts. Les services sont offerts par
le biais d’un accompagnement individuel et d’activités de groupe. Afin de bénéficier
de ces services, 60% de la clientèle doit être prestataire de l’aide de dernier recours
ou être admissible à l’assurance emploi.

Groupe 4 : Bouge de là
Les participants du groupe 4 sont des jeunes âgés de 16 à 35 ans, prestataires
de l’assurance emploi, sans soutien du revenu ou encore ayant déjà participé à
une autre mesure d’Emploi-Québec. Les professionnels du CJE Marquette ont,
encore cette année, mis en œuvre les actions nécessaires pour recruter les jeunes
étant donné le peu de références provenant du Centre local d’emploi (CLE). En
2017 et début 2018, comme chaque année, la direction a pris soin de sensibiliser
ce partenaire afin d’améliorer cette situation. Les jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement pour la rédaction de leur cv et de leur lettre de motivation, pour
leurs démarches de recherches d’emploi et de leurs techniques d’entrevue. La
mesure débute avec une phase intensive de deux semaines et peut durer jusqu’à
trois mois (12 semaines).

@cjemarquette
Lachine

Au 31 mars 2018, soit à 75% de l’entente en cours, nous avons admis 45 participants
sur un total prévu de 68. Puisque nous sommes à 63% d’atteinte de la cible
d’admission, nous croyons atteindre les objectifs prévus à notre entente. Nos
indicateurs d’impact sont très probants puisque que 35 sur 45, soit 77% de notre
clientèle a intégré un emploi ou une formation. Nous sommes très confiants
d’atteindre nos cibles d’ici la fin de l’entente, le 30 juin 2018.
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Groupe 6 : La boîte à outils
Ce service vise à soutenir les jeunes de 16 à 35 ans confrontés à des difficultés
personnelles, des problématiques dans le développement des habiletés et des
attitudes en emploi, une faible connaissance de soi et qui sont, pour ainsi dire,
défavorisés sur le plan de l’emploi. Ces clients tentent d’intégrer et de maintenir
leur emploi, sans toutefois démontrer des résultats concluants et significatifs. Ces
jeunes ont besoin d’une approche globale d’intervention afin de rehausser leurs
connaissances, leurs qualifications et leurs compétences vis-à-vis du marché du
travail. Ils doivent être disponibles et prêts à recevoir un accompagnement de longue
durée, à savoir un accompagnement pouvant atteindre six mois. Les professionnels
utilisent une approche mixte pour cette clientèle, c’est-à-dire, individuelle et de
groupe. Nous misons autant sur le développement du savoir-faire que du savoirêtre. Les conseillers en emploi interviennent autant sur
l’amélioration des compétences socioprofessionnelles
(attitudes, aptitudes, communication et habiletés) que sur
les outils nécessaires à une recherche d’emploi optimale
(CV, lettre de motivation, technique d’entrevue).

Au trois quart de l’entente,
soit au 31 mars 2018, on en
est à 91 nouvelles admissions
sur un total prévu de 170.
Nous avons atteint 53% de
l’entente (fin au 30 juin 2018).

Groupe 9 : Jeunesse en action
Ce service a été mis sur pied en juillet 2016. Il cible les jeunes de 18 à 29 ans
motivés à s’engager dans une démarche de stabilisation psychosociale et
d’intégration dans une vie plus active et positive. Le projet pouvant s’étendre jusqu’à
26 semaines à raison de 15 heures par semaine a comme principal objectif de soutenir
et d’accompagner des jeunes éprouvant des difficultés significatives pouvant aller de
la délinquance à la toxicomanie en passant par divers problèmes familiaux. Les défis
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à relever sont souvent de taille, c’est pourquoi l’expertise développée par l’équipe
de professionnels du CJE Marquette a permis d’établir une variété de services
spécialisés autant en intervention psychosociale qu’en ateliers plus techniques de
type MDRE (méthodes dynamiques de recherche d’emploi.). Les jeunes bénéficient
d’un plan d’action personnalisé et sont encadrés par nos conseillers.

Au 31 mars 2018, on en est
à 15 sur un total prévu de 17.
Nous sommes maintenant à
75% de l’entente (fin au 30 juin
2018) et nous avons atteint
88% de la cible.

Groupe 2 : Projet pilote
Du 24 avril au 30 juin 2017, le projet pilote/groupe 2 était toujours actif, nous avions
une cible de 32 places pour des étudiants et 20 de ces places ont été comblées par
des jeunes du territoire.

Groupe 2 : Reconduit étudiants
Pour une deuxième année consécutive, Emploi-Québec a ouvert des places afin que
de jeunes étudiants du territoire puissent bénéficier des services du CJEM. Cette
année, 91 nouvelles places furent créées. Au 31 mars 2018, un mois après le début
de la signature de l’entente, 24 de ces places sont comblées. Nous avons bon espoir
que ce projet sera reconduit dans les prochaines années. Il complète bien l’offre de
services puisqu’il permet aux étudiants principalement issus de l’école secondaire
de rédiger leur premier CV et de bénéficier de l’aide de nos conseillers en termes de
recherche d’emploi. Sans ce service, nous ne pourrions venir en aide à nos jeunes
étudiants sur le territoire.
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Créneau carrefour jeunesse et
ses différents volets
Le Créneau carrefour jeunesse est le programme du Secrétariat à la jeunesse mis
en œuvre par les carrefours jeunesse-emploi (CJE). Depuis 2016, le projet fût testé,
amélioré puis progressivement intégré dans plusieurs CJE. Les services offerts
dans le cadre de ce projet sont maintenant intégrés au sein de tous les CJE. Le
projet vise plus précisément à encourager la persévérance scolaire ou le retour aux
études (volet 1) ; à soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser
l’acquisition de leur autonomie sur les plans personnel et social (volet 2); multiplier
les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets d’entrepreneuriat
(volet 3), de bénévolat (volet 4) et de volontariat (volet 5); favoriser l’accès et la
présence des jeunes dans des lieux décisionnels (volet 6). Par l’intermédiaire des
CJE, le programme Créneau carrefour jeunesse permet de renforcer la capacité
d’intervention du gouvernement du Québec sur l’ensemble du territoire québécois.1

Volet persévérance scolaire
Il s’agit d’un service qui vise à encourager la persévérance scolaire ou encore le
retour des jeunes aux études. Il s’adresse à des participants de 15 à 19 ans qui
sont à risque de décrocher ou qui ont décroché depuis moins de six mois. En
2017-2018, nous sommes présents dans plusieurs écoles, notamment avec les
projets, Passeport pour ma Réussite que l’on développe depuis plusieurs années
en collaboration avec nos partenaires, dont la Commission scolaire MargueriteBourgeoys, les écoles secondaires Dalbé-Viau et Lakeside Academy. Nous
remettons aussi une des 12 bourses de 300 $ à un jeune raccrocheur de Lachine
en collaboration avec Le Regroupement des gens d’affaires de Lachine. Comme
à chaque année, nous participons activement aux journées de la persévérance
scolaire en allouant des ressources, en faisant la promotion sur le thème de la
persévérance et en arborant fièrement le ruban vert.

1

https ://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/projets-structurants/creneau-cje.asp
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Volet autonomie personnelle et sociale
En 2017, nous avons recruté 11 participants qui ont été référés et rencontrés afin
de vérifier leur éligibilité ainsi que leur motivation à participer au projet. Nous avons
dédié une ressource responsable spécifiquement pour ce volet. Essentiellement,
nous permettons aux participants de se doter d’un plan d’action, de bénéficier d’un
suivi dans leurs démarches de responsabilisation et ultimement, d’autonomie.
Les jeunes participants à ce projet sont grandement défavorisés sur le plan
socioprofessionnel. Plusieurs connaissent des problèmes de santé psychologique
leur empêchant de s’insérer sur les plans social ou professionnel. L’intervenant
affecté au projet travaille très fort avec les jeunes afin de les accompagner
vers les différentes ressources spécialisées et ainsi leur offrir un soutien global
d’intégration.

Volet entrepreneuriat
Le volet entrepreneuriat s’est particulièrement concentré dans deux établissements
scolaires soit l’École secondaire Dalbé-Viau et le Collège Saint-Louis.
École secondaire Dalbé-Viau : Le Café étudiant
Collège Saint-Louis :

La vente annuelle des produits du comité étudiant
du développement durable

Volet volontariat
Cette année, le CJE Marquette a organisé plusieurs activités de volontariat
principalement au cours de l’automne 2017. Des jeunes impliqués dans les
différents groupes du SAE, accompagnés des intervenants ont entre autres
participé à deux activités en partenariat avec l’arrondissement, à savoir Les Jeux
de la rue et Les fêtes de Lachine - volet ado. Le Carrefour d’entraide a organisé
une vente trottoir et nos jeunes y ont également participé activement. Ils ont aussi
contribué au succès d’une activité qui s’est déroulée au Centre multi-ressources
de Lachine. Enfin, en décembre 2017, les jeunes volontaires ont participé à la
vente de sapins de Noël de la Maison des jeunes de Lachine. La présence de
nos intervenants et de nos jeunes dans ces activités communautaires est très
appréciée par nos nombreux partenaires et représente une belle visibilité pour le
CJEM et ses participants dans le quartier.
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Volet bénévolat
L’équipe du CJE Marquette a été très active cette année. Au total, nous avons pu
assister et financer la création de 8 projets à Lachine.

École secondaire Dalbé-Viau (CSMB) : Festival Clips Vidéo Dalbé-Viau
Le Projet EAU
Bibliothèque verte et zen
Lakeside Academy (CSMB) :

Lakeside Lunchtime Art Club and
School Beautification Team
Eco-friendly sustainable garden and
solarium

Collège Saint-Louis :

Semaine des arts au Collège Saint-Louis
Semaine des droits humains – Marathon
d’écriture

École secondaire John-F.-Kennedy :

Ça roule à l’école

Nos initiatives nous ont
permis de rejoindre et de
sensibiliser 99 jeunes du
territoire.

Éléments de gouvernance
Le CJEM est doté de politiques internes pour en assurer la saine gouvernance.
Encore cette année, le CJEM s’est associé au Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouestde-l’Île pour offrir à l’automne une formation sur les rôles, devoirs et responsabilités
d’un Conseil d’administration. Cette formation était offerte aux membres du CA,
au personnel et à des jeunes de la communauté. Enfin, mentionnons que deux
jeunes adultes de moins de 35 ans siègent sur le CA du CJEM.
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Mes finances, mes choix
Il s’agit d’un programme d’éducation financière qui s’implante maintenant à
Lachine cette année. L’objectif est de promouvoir et d’offrir des outils à des jeunes
de secondaire 4 et 5 en priorité. Le programme, offert en 16 modules, permet aux
jeunes d’apprivoiser l’épargne, la consommation et le crédit. Il permet aussi de mieux
connaitre leurs droits et leurs obligations et de les outiller par rapport aux risques du
surendettement et de la surconsommation. Il leur permet également d’entreprendre
leur vie financière avec confiance.2 Cette belle initiative est soutenue par Desjardins.
Une intervenante a bénéficié d’une formation de trois jours qui lui a permis d’obtenir
l’accréditation. Afin de mener à bien ce projet, un montant de 13 636 $, du 1er janvier
au 31 décembre 2018, a été alloué au CJEM.

Explore tes avenues
Élaboré dans le cadre du projet Connexion compétences de Service Canada, le
projet vise à favoriser l’employabilité des jeunes participants par le biais d’activités
structurantes. EXPLORE TES AVENUES offre des activités de familiarisation à la
réalité du marché du travail, au développement des compétences et d’expériences
concrètes en milieu de travail. Dans le cadre de ce projet, de nombreux employeurs
sont directement impliqués puisqu’ils accueillent les participants au sein même
de leur organisation en leur donnant une expérience concrète de travail. Outre le
fait d’aider les jeunes à acquérir un éventail de compétences et de connaissances
afin d’intégrer le marché du travail, le projet contribue à renforcer nos liens avec les
entrepreneurs du territoire. Au 31 mars 2018, nous avons rejoint deux cohortes de
huit participants. Des seize participants au total, 15 ont intégré un emploi, et 7 les ont
maintenu. L’équipe a travaillé très fort afin de replacer ceux ayant quitté leur emploi
dans d’autres entreprises. Une troisième cohorte sera constituée au printemps
2018.

2

https ://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/index.jsp
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Services spécialisés
Volet persévérance scolaire
Le CJE Marquette est, depuis plusieurs années, activement impliqué dans les
écoles du territoire. Essentiellement, c’est l’expertise de nos conseillers en emploi,
nos conseillers d’orientation, nos travailleurs sociaux ainsi que nos gestionnaires
de projets qui ont permis la réalisation et la réussite des différents projets en milieu
scolaire. Ils sont très en demande dans les écoles où les ressources spécialisées
sont de plus en plus limitées.

Les projets
Passage primaire secondaire
Objectif : Augmenter le taux de réussite
scolaire et prévenir le décrochage en facilitant
la transition scolaire par le biais de huit ateliers
dont une visite de l’école secondaire. Les
jeunes ciblés dans ce projet sont les élèves de
6ième année des 8 écoles secondaires, Martin
Bélanger, Très Saint- Sacrement, Philippe
Morin, Paul Jarry, Jardins des Saints-Anges,
des Berges-de-Lachine, Victor-Thérien et
Catherine Soumillard.

Nos partenaires dans ce
projet sont la Commission
Scolaire MargueriteBourgeoys, l’école
secondaire Dalbé-Viau et
Milieux de vie favorables.
Nous intervenons dans 15
classes du primaire ce qui
représente 314 élèves.

Passeport pour ma réussite
Objectif : Mise en place d’une équipe spécialisée, de locaux adaptés et d’outils
d’accompagnement et de soutien à la réussite scolaire.
Ce programme est divisé en 4 volets :
1

Encadrement, élaboration et mise en œuvre d’un plan d’action individualisé

2

Scolaire : les participants doivent assister à deux séances d’aide aux devoirs
d’une heure par semaine

3

Social : Les participants doivent assister à une activité de groupe

12

4

Financier : Les participants reçoivent un montant de 500 $ par année pour
aider à couvrir leurs frais scolaires, d’activités sportives ou parascolaires.

		

La clientèle ciblée sont des jeunes de 12 à 17 ans identifiés comme étant à risque
de décrochage. Les élèves doivent être inscrits à l’école secondaire Dalbé-Viau
ou à Lakeside Academy et habiter dans le secteur Duff-Court et ses environs.
Passeport pour ma réussite a rejoint cette année 143 élèves, 123 élèves de
secondaire 1,2,3,4 de l’école secondaire Dalbé-Viau, 20 élèves de secondaire 1
et 2 de Lakeside Academy.

Nos principaux partenaires financiers dans le cadre de ce projet sont : La
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Réseau réussite Montréal,
Pathways Canada, l’École secondaire Dalbé-Viau, la Commission scolaire
Lester-B-Pearson, l’École secondaire Lakeside Academy, Canadien
National, Fondation Sault St-Louis, Fondation Desjardins, l’Arrondissement
de Lachine, la Fondation Actions-Enfance ainsi que Moisson Montréal qui
nous a distribué 4 700 kilogrammes de denrées alimentaires représentant
une valeur de 23 987 $. Un nombre important de gens d’affaires du milieu
contribuent également au projet depuis sa mise en place il y a 4 ans.

Raccrochage /Bounce Back
Objectif : Agir sur la problématique du décrochage scolaire. Nous visons les jeunes
élèves vulnérables à partir de 13 ans jusqu’à 18 ans. Cette année, 70 jeunes ont
été rencontrés formellement dans les deux écoles, mais à ce chiffre nous devons
ajouter à Dalbé-Viau une centaine de jeunes rencontrés spontanément lors de
rencontres dites informelles pour un total de 126 interventions.
Durant les journées de la persévérance scolaire,
plusieurs activités de groupe furent organisées
dans les deux écoles dont une visite d’un joueur
vedette des Alouettes. Ces conférences ont
permis de rejoindre 100 jeunes à Dalbé-Viau et
450 à Lakeside Academy.
Implication : Le CJEM affecte deux intervenants
qui se déplacent dans les écoles afin d’outiller
les jeunes sur les comportements et attitudes
propices à la réussite scolaire.
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Nos partenaires dans
le cadre de ce projet
sont l’école secondaire
Dalbé-Viau, Lakeside
Academy, le Secrétariat à la
Jeunesse et Milieux de vie
favorables.

État des resultats 2017-2018
Réels au 31 mars 2018

REVENUS			
MESS
503 030,00 $
Partenaires Passeport pour ma réussite
275 703,00 $
Secrétariat à la Jeunesse – Créneau carrefour jeunesse
141 078,00 $
Emploi et développement social Canada – Explore tes avenues
114 958,00 $
CSSS de Lachine (Milieux de vie favorables)
26 465,00 $
Lakeside Academy – Raccrochage
13 793,00 $
H2O
11 668,00 $
Ville de Montréal – Clinique études emploi
11 504,00 $
Arrondissement Lachine
10 000,00 $
Partenaires Passage primaire secondaire
9 387,00 $
Emplois d’été Canada
9 019,00 $
Autres
7 079,00 $
Réseau réussite Montréal – Intervenant communautaire scolaire
5 986,00 $
Desjardins – Mes finances mes choix
2 997,00 $
Partenaires projet-pilote 16-24 ans
2 840,00 $
Amortissement de l’apport reporté
7 420,00 $
Loyer
2 600,00 $
Intérêts et ristournes
2 540,00 $
Contrats de service
498,00 $
Honoraires de gestion
13,00 $
Total revenus
1 158 578,00 $
DÉPENSES D’EXPLOITATION			
FRAIS SALARIAUX
Salaires et charges sociales
805 333,00 $
Total frais salaires
805 333,00 $
FRAIS D’IMMEUBLE
Frais communs de l’immeuble
10 698,00 $
Frais d’entretien et réparation
12 295,00 $
Taxes permis et licence
45,00 $
Total frais d’immeuble
23 038,00 $
FRAIS DE BUREAU
Informatique
16 342,00 $
Frais de déplacement et représentation
14 215,00 $
Honoraires professionnels et consultants
10 549,00 $
Formation et colloque
10 050,00 $
Fournitures de bureau et papeterie
5 203,00 $
Télécommunications
3 594,00 $
Publicité
2 795,00 $
Location d’équipement
1 555,00 $
Frais bancaires
1 220,00 $
Assurances
399,00 $
Amortissement des immobilisations corporelles
28 099,00 $
Total des frais de bureau
94 021,00 $
DÉPENSES D’ACTIVITÉS
Abonnement et cotisations
5 404,00 $
Projets spéciaux
198 348,00 $
Total des frais d’activités
203 752,00 $
Total des dépenses
1 126 144,00 $
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
32 434,00 $
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Données statistiques
MOTIF DE CONSULTATION POUR MESURES, PROJETS ET PROGRAMMES
Nombre total de jeunes 1048
0,10 % –
0,48 % –
1,24 % –
5,71 % –
4,86 % –
5,05 % –
12,10 % –
1,52 % –
2,00 % –
6,67 % –
		
29,9 % –
13,65 % –
9,43 % –
3,90 % –
3,24 % –

Projets migrants (1)
Expérientiel (5)
Autonomie sociale et personnelle (13)
CJE 16-35 (60)
Groupe 2 étudiants (51)
Groupe 4 (53)
Groupe 6 (127)
Explore tes avenues (16)
Groupe 9 –Jeunesse en action (21)
Raccrochage /
Persévérance scolaire (70)
Passage primaire secondaire (314)
Passeport pour ma réussite (143)
Bénévolat (99)
Entrepreneuriat (41)
Volontariat (34)

Portrait des jeunes avec ouverture de dossier
Nombre total de jeunes avec ouverture de dossier 342
SEXE

57%

Hommes (196)

SOURCE DE REVENU

RÉFÉRENCES

63%

90%

Sans soutien (216)

31%

Aide sociale (105)

43

%

Femmes (146)

6

%

Assurance-emploi (21)
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Recrutement
direct (307)

10%

Référence du
CLE (35)

LANGUE DE SERVICE

NIVEAU D’ÂGE

16%

84%

Anglais
(56)

Français
(286)

53%
18-24 ans
(181)

PAYS D’ORIGINE

21%

79%

32%

Autres pays
(72)

Canada
(270)

25-36 ans
(111)

VILLE / ARRONDISSEMENT

15%

6

94%

%

15-17 ans
(50)

Autres
(19)

Lachine
(323)

ÉTUDES COMPLÉTÉES
36 % - Secondaire 3, 4 (124)
23% - Secondaire 1, 2 (79)
4 % - Niveau non établi (12)
22 % - DES général (74)
6 % - DEP (21)
4 % - DEC général /
			 technique (12)
3 % - Baccalauréat / certificat / 		
			 maîtrise / doctorat (10)
2 % - Primaire ou moins (7)
0

5

10

15

20

25

30

16

36

1%

- AEC / AEP (3)

Implication dans la communauté
Le CJEM est impliqué et investi dans sa communauté, en ce sens et au-delà des
actions avec sa clientèle, il siège sur différents comités, instances et conseils
d’administration locaux ou régionaux. En 2017-2018 mentionnons notre implication
sur des conseils d’établissements, de comités régionaux et nationaux en lien avec
Emploi-Québec, nommément le Comité mixte groupe 9, de la table des partenaires
16-24, de tables ou espaces de concertation, de la Table des Gestionnaires des CJE
de l’Île de Montréal, du Collectif autonome des carrefours jeunesse-emploi du Québec
et sur le CA de Réseau réussite Montréal, de la Fondation de lutte au décrochage
scolaire, de la CDEC LaSalle/Lachine, de la Table de concertation jeunesse de
Lachine, de Concert’Action Lachine et de PME Ouest-Île.
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Partenaires financiers

GROUPE 2 | GROUPE 4 | GROUPE 6 | GROUPE 9 – JEUNESSE EN ACTION

FRANÇOIS
OUIMET

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

EXPLORE TES AVENUES | EMPLOI D’ÉTÉ CANADA

PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE | RACCROCHAGE

PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE | RACCROCHAGE DALBÉ-VIAU
LISTE DES DÉCROCHEURS – PARTENAIRE 16-24 | INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE
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École Catherine-Soumillard

École Martin Bélanger

École des Berges-de-Lachine

École Jardins-des-Saints-Anges

École Philippe-Morin
École Très-Saint-Sacrement

École Paul-Jarry

École Victor-Thérien

PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE

École Dalbé-Viau

RACCROCHAGE DALBÉ-VIAU

LA FIERTÉ D’APPRENDRE | CLINIQUE ÉTUDES-EMPLOI 2.0 – PHASE 2 | SUBVENTION ANNUELLE
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BOUNCE BACK LAKESIDE ACADEMY

LE GRAND MÉNAGE H2O CANADA

INTERVENANT COMMUNAUTAIRE SCOLAIRE

MES FINANCES, MES CHOIX

21

@

735, rue Notre-Dame, Lachine, Québec H8S 2B5
514 634-0450
info@cjemarquette.qc.ca
www.cjemarquette.qc.ca

