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MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Adaptation et résilience sont sans doute les termes qui décrivent le mieux les activités de notre organisme 
au cours de la dernière année. En effet la pandémie et la situation sanitaire qui en découle nous ont obligés à 
constamment réviser et adapter nos façons de faire. Malgré ce contexte éprouvant qui a affecté sérieusement 
nos activités régulières, nous avons réussi à maintenir une situation financière saine. Ceci est attribuable à la 
vigilance de la direction et à la collaboration de nos employés. Nous les en remercions sincèrement.

Départs et arrivées ont, entre autre, marqué les activités de notre conseil d’administration. En effet trois 
membres, pour de motifs personnels, ont dû nous quitter. Nous remercions Louise Gravel, Vincent Shirley et 
Édith Delsemme-Allard pour leur contribution et leur engagement envers notre organisme. Nous sommes 
toutefois heureux d’accueillir au sein de notre conseil,  Audrey Simard et Jean Philippe St-Laurent. Ces deux 
personnes ont manifesté et démontré une volonté indéniable de contribuer bénévolement au mieux-être 
de notre organisme et de notre communauté. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions d’avoir 
accepté ce nouveau défi.

Au moment d’écrire ces lignes, les annonces concernant l’adoucissement des mesures sanitaires suscitent 
un espoir légitime de retour à la « normale » au cours des prochains mois. Définir ce à quoi correspond la 
« normale » représente un défi intéressant. Nul doute que notre organisme mettra à profit les expériences 
vécues dans la dernière année pour se hisser parmi les plus efficaces et les plus respectés de sa communauté. 
L’avenir s’annonce d’autant plus prometteur que la volonté politique manifestée pour faire de notre organisme 
un carrefour dont la mission devrait être considérablement élargie, constitue pour nous tous un défi de taille. 
Nous sommes tous et toutes prêts à relever ces nouveaux défis avec enthousiasme.

Guy Bérard
Président du Conseil d’administration
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La dernière année n’aura épargné personne : des étudiants 
ont dû suivre des cours à distance, des personnes ont perdu 
leur emploi, d’autres ont vu leur secteur d’activité se mettre 
en pause et d’autres encore, ont dû se trouver une nouvelle 
carrière.  
 
De notre côté, de nombreux projets ont été retardés, 
modifiés ou abandonnés. Malgré cela, notre équipe a été 
présente tout au long de l’année, s’est adaptée et a fait 
preuve d’une grande résilience afin de continuer à aider 
notre clientèle. 

Notre accompagnement personnalisé aura aidé les 
participants à progresser dans leurs différents projets de vie 
et à atteindre leurs objectifs professionnels. Notre équipe 
demeurera aux premières lignes pour notre clientèle lors de 
la reprise des activités normales qui ne saurait tarder ! 
 
C’est avec fierté que je vous présente le rapport d’activités 
qui rend compte du travail accompli en 2020-2021 et qui 
illustre le dynamisme et l’implication des membres de 
l’équipe ainsi que des membres du conseil d’administration.

Frédéric Houde
Directeur général

MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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PRÉSENTATION DE NOTRE ORGANISME

LE CIJAD | CJE DE LAPORTE
Notre organisme assure des services accessibles et adaptés en employabilité afin d’améliorer la qualité de 
vie de sa communauté. 

Le Centre d’Intégration Jeunesse Adulte (CIJAD) offre des services spécialisés en recherche d’emploi, en 
orientation scolaire et professionnelle et en sensibilisation à l’entrepreneuriat. 

Ces services gratuits et bilingues s’adressent aux personnes ayant plus de 16 ans de Longueuil, Brossard, 
Saint-Hubert, Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Lambert, Greenfield Park et LeMoyne. 

Les services sont offerts aux personnes recevant des prestations de l’assistance-emploi ou n’ayant pas de 
revenus de fonds publics et qui vivent des difficultés d’intégration au marché du travail. Quant au Carrefour 
Jeunesse-Emploi de Laporte (CJE), il offre les mêmes services aux jeunes de Saint-Lambert, de LeMoyne et 
de Greenfield Park, qui sont âgés de 16 à 35 ans, quelle que soit leur situation économique ou sociale.

Création du Centre d’intervention jeunesse (CJI) pour les 16 à 30 ans - services professionnels d’aide à 
la recherche d’emploi. Subventionné par le ministère de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu et 
reconnu comme Service externe de main-d’œuvre.

1983

Le CJI change de nom pour devenir le Centre d’Intégration Jeunesse Adulte (CIJAD) : centre d’aide pour les 
personnes âgées entre 16 et 65 ans en recherche d’emploi et qui sont prestataires de la sécurité du revenu.1991

Ouverture du Carrefour Jeunesse-Emploi de Laporte (CJE) au sein de la corporation : services d’employabilité 
et d’orientation scolaire et professionnelle. Il s’adresse à une clientèle âgée de 16 à 35 ans, quelle que soit 
sa situation économique et sociale.

1999

NOTRE HISTOIRE 
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NOS SERVICES

Aide à la recherche d’emploi

Rencontres individuelles
avec une personne

experte en recherche
d’emploi

Accès gratuit à des
ordinateurs et à Internet

Suivi régulier pour
maximiser les chances

d’obtenir l’emploi
souhaité

Préparation d’un plan
d’action personnalisé

Orientation scolaire et professionnelle

Rencontres individuelles
avec un conseiller ou une
conseillère en orientation
scolaire et professionnelle

Tests d’aptitudes et de
personnalité

Informations scolaire et
professionnelle, sur le

marché du travail

Accès gratuit à des
ordinateurs et à Internet



CENTRE D’INTÉGRATION JEUNESSE ADULTE
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SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI SPÉCIALISÉ

 Estime de soi/confiance en soi, 
connaissance de soi
Transfert et découverte des compétences
Mise à niveau des qualifications 
personnelles et professionnelles
Prise de décision
Gestion du temps/organisation
Éducation à la planification
Limites professionnelles et personnelles
Éducation à l’hygiène corporelle

L’inscription sur Placement en ligne (PEL) et 
sur les principaux sites de recherche d’emploi
Formulaire de demande d’emploi
Curriculum vitae
Lettre de présentation, de remerciement
Techniques d’entrevue
Le réseau de contacts et l’utilisation
professionnelle des réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, etc.)
Accompagnement et soutien en stage
Information scolaire et professionnelle
Orientation/réorientation

RÉSULTATS 2020-2021 30 11Participants Retours en emploi 
ou aux études 

Se déroulant sur une période de 12 semaines, services en approche globale pour des adultes qui rencontrent 
des difficultés personnelles et/ou des obstacles systémiques pour trouver, intégrer et maintenir un emploi.

10

Activités de préparation à l’emploi
-

-
-

-
-
-
-
-

Techniques de recherche d’emploi
-

-
-
-
-
-

-
-
-
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NIVEAU DE SCOLARITÉ

PROFIL DE LA CLIENTÈLE CIJAD

ÂGE

Homme

Femme

SEXE



VILLE DE RÉSIDENCE

Anglais

Français

PAYS D’ORIGINE

LANGUE DE SERVICES

12



CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LAPORTE
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SERVICE D’AIDE-CONSEIL EN RECHERCHE D’EMPLOI

• L’identification d’obstacles à l’emploi et pistes de résolution de problèmes;
• Organisation de sa recherche d’emploi;
• Les pistes d’emploi et la sélection des entreprises;
• L’information sur le marché du travail (IMT, Repères, etc.);
• L’inscription sur Placement en ligne (PEL) et sur les principaux sites de recherche d’emploi;
• Le réseau de contacts et l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, etc.);
• Le curriculum vitae, la lettre de présentation, la lettre de remerciement, le formulaire de demande d’emploi;
• Préparation à l’entrevue d’embauche;
• Entrevue simulée et visionnement;
• La négociation salariale et des conditions d’emploi;
• Information scolaire et professionnelle.

Les services offerts se définissent comme une aide-conseil en matière de technique de recherche d’emploi.
Ils sont présentés de façon unitaire liée à la recherche d’emploi, selon les besoins ciblés d’un client.
Ce service permet au client d’acquérir les connaissances et les habiletés spécifiques relativement à un ou deux aspects de la 
recherche d’emploi et de faire le point sur un aspect préalable à la recherche d’emploi.

RÉSULTATS 2020-2021

17 Participants

• Entrevues diagnostiques individuelles avec un conseiller d’orientation pour déterminer les besoins du participant et 
expliquer les différents résultats obtenus aux tests psychométriques;

• Rencontre d’évaluation et administration des tests psychométriques;
• Évaluation et pronostic en fonction d’un projet de formation (validation de choix de formation);
• Au besoin, bilan des compétences afin de dresser la liste des éléments positifs et négatifs des expériences scolaires, 

professionnelles et/ou personnelles passées et d’identifier des habiletés et des compétences;
• Au besoin, vérification auprès d’Emploi Québec, l’admissibilité à la mesure MFOR selon les choix professionnels envisagés 

avant la fin du service;
• Recherche en information scolaire et professionnelle en vue d’obtenir des informations sur le marché du travail (IMT) 

notamment sur les caractéristiques des professions en demande, les salaires et conditions de travail, les débouchés et les 
perspectives professionnelles ainsi que de l’information sur les établissements de formation, les cours et les programmes, 
les préalables et les modes de financement;

• Évaluation de l’employabilité en fonction d’un projet professionnel.

SERVICE D’ORIENTATION

Le service d’orientation s’adresse à une clientèle d’Emploi-Québec, prioritairement les jeunes de 16 à 35 ans qui éprouvent 
des difficultés d’intégration et de maintien au marché du travail, car leur projet professionnel est ambigu ou non défini 
et qui nécessite des besoins de services précis en matière d’orientation. Le service d’orientation permet aux participants 
d’effectuer une démarche complète d’orientation pour identifier et préciser un objectif professionnel clair et réaliste. Le service 
d’évaluation spécialisée en orientation est offert sur une base individuelle.

RÉSULTATS 2020-2021

26 Participants
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SERVICE DE MISE EN MOUVEMENT

• L’identification des raisons qui nuisent à l’intégration en emploi;
• L’évaluation des intérêts, compétences et attitudes face à 

l’emploi;
• La façon dont la personne se voit comme travailleur;
• Les techniques de recherche d’emploi;
• Mise en place d’un plan d’action individualisé.

Les activités sont offertes principalement en individuel et prennent la forme de counseling d’emploi. Des activités 
complémentaires de recherche d’emploi en groupe seront offertes tout au long de la période de prestation de services.
Le service de mise en mouvement offre beaucoup de flexibilité aux participants quant à l’approche utilisée.
Il est possible de participer à ce service en approche exclusivement individuelle, exclusivement de groupe ou encore de 
façon mixte combinant à la fois les rencontres de counseling et les ateliers de recherche d’emploi dirigés. Ce service vise à 
conscientiser la personne sur sa situation face à l’emploi, amener le participant à se mettre en mode solution de problème 
et à donner à la personne, les outils pour intégrer le plus rapidement un nouvel emploi. Les services de Mise en mouvement 
sont offerts sur une base individuelle.

RÉSULTATS 2020-2021

11 Participants

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI SPÉCIALISÉ

 Estime de soi/confiance en soi, 
connaissance de soi
Transfert et découverte des compétences
Mise à niveau des qualifications 
personnelles et professionnelles
Prise de décision
Gestion du temps/organisation
Éducation à la planification
Limites professionnelles et personnelles
Éducation à l’hygiène corporelle

L’inscription sur Placement en ligne (PEL) et 
sur les principaux sites de recherche d’emploi
Formulaire de demande d’emploi
Curriculum vitae
Lettre de présentation, de remerciement
Techniques d’entrevue
Le réseau de contacts et l’utilisation
professionnelle des réseaux sociaux 
(LinkedIn, Facebook, etc.)
Accompagnement et soutien en stage
Information scolaire et professionnelle
Orientation/réorientation

RÉSULTATS 2020-2021 32 15Participants
Retours en emploi 

ou aux études 

Se déroulant sur une période de 12 semaines, services en approche globale pour des adultes qui rencontrent 
des difficultés personnelles et/ou des obstacles systémiques pour trouver, intégrer et maintenir un emploi.

Activités de préparation à l’emploi
-

-
-

-
-
-
-
-

Techniques de recherche d’emploi
-

-
-
-
-
-

-
-
-



• Découragement;
• Sous-scolarisation;
• Échec scolaire;
• Pauvreté;
• Endettement;
• Périodes de chômage récurrentes;
• Stigmatisation;
• Isolement social et communautaire;
• Absence de soutien parental positif;
• Problèmes de délinquance;
• Monoparentalité vécue difficilement;
• Problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme;
• Difficultés d’accès au logement;
• Problèmes de santé mentale non diagnostiqués.

D’une durée pouvant aller jusqu’à 26 semaines, le service s’inscrit à travers une approche globale mettant à l’avant-plan 
un équilibre entre les interventions individuelles et de groupe. Compte tenu du profil des jeunes et de la diversité des 
obstacles auxquels ils font face, le service s’appuie sur l’approche globale. L’intervention se fera sur une base individuelle et 
complémentée par des activités en groupe.

RÉSULTATS 2020-2021

4 Participants

Problématiques de la clientèle

DÉPART@9

16

Le projet « Jeunes Volontaires » permet aux jeunes adultes de 16 à 29 ans, dans le cadre d’un projet 
qu’ils définissent eux-mêmes, d’acquérir, de vérifier et de développer des compétences contribuant à 
leur insertion sociale et professionnelle.

Il peut s’agir notamment de projets liés au prédémarrage d’entreprises, aux services à la communauté 
(organisation d’activités éducatives et de sensibilisation), au démarrage de projets communautaires, aux 
arts et à la culture (préparation d’un portfolio, productions artistiques diverses), etc.

JEUNES VOLONTAIRES
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE CJE

NIVEAU DE SCOLARITÉ

ÂGE

Homme

Femme

SEXE



7

18

VILLE DE RÉSIDENCE

LANGUE DE SERVICES

PAYS D’ORIGINE

Anglais Français
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jeunes 
touchés par les 
différents volets

jeunes 
ayant signé une entente dans 

les volets de persévérance 
scolaire et d’autonomie 
personnelle et sociale 

jeunes 
participant au volet 

entrepreneuriat, bénévolat 
ou volontariat 

projets 
développés au total sur 

toute l’année

établissements 
scolaires et organismes 

partenaires 

144

104

40

7
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
En collaboration avec nos partenaires dans les écoles secondaires, 
nous avons mis en place des projets très intéressants de persévérance 
scolaire qui représentent un excellent complément aux suivis individuels 
des élèves qui sont à risque de décrochage. Le but de ces projets est de 
trouver des sources de motivation pour les jeunes à rester à l’école, que 
ce soit par l’acquisition de nouvelles compétences, le développement 
d’un projet qui fait appel à leurs intérêts, ou simplement une récompense 
pour souligner leurs efforts. 

RÉSULTATS 2020-2021

46 Participants 
maintenus en 

formation

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE
Le Créneau carrefour jeunesse vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, 
de même que la participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. 

Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 35 ans inclusivement. Il permet de renforcer la capacité 
d’intervention locale auprès des jeunes à une échelle locale par l’entremise des CJE, un réseau d’organismes 
reconnus et présents sur l’ensemble du territoire québécois. 

Le Créneau mise sur la complémentarité des services et sur le développement de partenariats stratégiques, 
tant sur le plan local que national.



AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 
Le volet Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau vise 
à donner aux jeunes les compétences nécessaires pour s’épanouir dans 
leur vie personnelle et sur le marché du travail. Les projets d’autonomie 
sont adaptés aux besoins des jeunes participants. Pour ce volet, nous 
collaborons autant avec les écoles qu’avec le milieu communautaire. 

RÉSULTATS 2020-2021

58 Participants

BÉNÉVOLAT ET ENTREPRENEURIAT 
Les volets Bénévolat et Entrepreneuriat s’adressent aux élèves du 2e 
cycle du secondaire. Quatre écoles sont concernées sur notre territoire: 
L’Agora, Centennial, Saint-Edmond et Saint-Lambert Internationale. 
Chacune d’entre elles reçoivent annuellement 1000$ pour le 
déploiement de projets de bénévolat et 500$ pour l’entrepreneuriat. 
L’objectif principal est de faciliter la multiplication des occasions 
pour les jeunes de s’impliquer dans des projets. La nature des projets 
doit refléter les intérêts des jeunes; c’est-à-dire que l’idée du projet 
doit venir des jeunes directement ou bien d’intervenants du milieu 
scolaire. Les projets de bénévolats doivent avoir un impact positif sur 
la communauté et renforcer le sentiment d’appartenance à celle-ci. La 
dimension entrepreneuriale vise à stimuler la culture entrepreneuriale 
auprès des participants.  

RÉSULTATS 2020-2021

28 Participants

 VOLONTARIAT  
Le volet Autonomie personnelle et sociale du programme Créneau vise 
à donner aux jeunes les compétences nécessaires pour s’épanouir dans 
leur vie personnelle et sur le marché du travail. Les projets d’autonomie 
sont adaptés aux besoins des jeunes participants. Pour ce volet, nous 
collaborons autant avec les écoles qu’avec le milieu communautaire. 

RÉSULTATS 2020-2021

12 Participants

20

Le créneau carrefour jeunesse est soutenu financièrement par le Secrétariat à la jeunesse. 
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De nombreux projets très intéressants ont mis en place au cours de la dernière année financière. En 
voici deux qui nous ont particulièrement touchés. 

PROJETS COUP DE COEUR

Le projet Covid Care Package

En collaboration avec l’organisme Our Harbor (Saint-Lambert), nous avons préparé 100 boîtes de don 
contenant des masques, des désinfectants pour les mains (pandémie oblige), ainsi que des produits d’hy-
giène personnelle, tels que du savon, du shampoing, des brosses à dents, du dentifrice et du déodorant. 
Ces boîtes ont été remises à trois refuges pour sans-abris et un centre d’hébergement pour femmes vic-

times de violence conjugale. Bravo aux jeunes volontaires pour cette brillante idée ! 

Le projet de bande dessinée sur la thématique des problèmes de dépendances: 
Une participante a développé un projet de création de bande dessinée afin d’aborder la dépendance. La 

bande dessinée était combinée avec des photographies qui composaient des images uniques et originales. 
Plus d’une vingtaine de copies ont été imprimées et distribuées dans des organismes fréquentés par des 

jeunes. L’objectif était de servir de point de départ pour ouvrir le dialogue entre les jeunes et leurs interve-
nants concernant l’usage de drogue, la saine relation à la nourriture, à l’argent, etc. Le projet a aussi contri-

bué à valoriser la participante dans sa compétence à produire et distribuer une œuvre de création.  
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PROJETS SPÉCIAUX 

Le programme d’éducation financière « Mes finances, mes choix » est issu d’un partenariat entre les caisses 
Desjardins et les carrefours jeunesse-emploi. Depuis quinze ans, ce programme a permis de former des 
milliers de jeunes aux notions de budget, à la consommation responsable, aux droits des consommateurs, 
etc. 
Nous avons débuté la promotion du programme sur le territoire de Laporte au début de l’automne 2019. 
Des formations ont été organisées dans quatre écoles du territoire ainsi qu’un organisme communautaire. 
Les démarches ont permis de rejoindre 454 personnes, tant des adolescents que des adultes de tous âges.

L’enthousiasme des partenaires nous permet de croire que ce programme contribuera à consolider 
différents partenariats dans le milieu, notamment auprès des écoles ayant une clientèle de nouveaux 
arrivants.

MES FINANCES MES CHOIX

RÉSULTATS 2020-2021

14 Participants

Dans le cadre de l’entente entre le ministère de l’Éducation (MEQ) et l’Instance régionale de concertation 
en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) et créée en collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse-emploi Saint-Hubert, Place à l’emploi, Alliance Carrière Travail, le Centre de services 
scolaire Marie-Victorin et le CISSS de la Montérégie-Centre,  le projet « Ça slam par chez nous » est ouvert 
à tous les jeunes âgés de 12 à 35 ans, résidant dans l’Agglomération de Longueuil et a pour objectif de faire 
découvrir une nouvelle forme de littérature : le SLAM.

Le SLAM permet aux jeunes de découvrir un nouvel univers littéraire et qui sait, peut-être de se découvrir 
un nouveau centre d’intérêt. La maîtrise de la langue française est nécessaire pour ce concours, le but 
étant de créer un texte inspiré et inspirant ! Le SLAM devient un réel levier d’expressions. 

Dans le contexte exceptionnel de cette troisième édition du projet, les ateliers ont été adaptés aux mesures 
sanitaires de chacun des milieux où ceux-ci se déroulaient; c’est-à-dire, entre autres, que certains ateliers 
étaient offerts en présentiel et d’autres en mode virtuel. De plus, comme il était impossible d’organiser un 
gala en présentiel, un vidéogala a été créé et diffusé en direct sur Facebook.

ÇA SLAM PAR CHEZ NOUS

RÉSULTATS 2020-2021

300 Participants 
aux ateliers 47 Candidatures 

au concours
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COMMUNICATIONS
La période 2020-2021 a été marquée par plusieurs changements. C’est pourquoi nous avons maintenu des 

communications, principalement virtuelles, constantes. Nous avons accentué notre présence sur le Web. 
Nos communications se sont déployées sous diverses campagnes telles que des campagnes 

faisant la promotion du maintien de nos services durant la pandémie, des 
campagnes visant la clientèle CJE et des campagnes visant 

la clientèle CIJAD. 

437
Abonnés sur 

Facebook

306 114
Abonnés sur
Instagram

Abonnés sur
LinkedIn

Promotion

Diffusion d’un feuillet explicatif de nos services   
pour les agents d’Emploi-Québec;
Création d’une chaîne Tik Tok;
Création de capsules Web;
Prise de nouvelles photos des membres de l’équipe 
pour le site Web;
Quelques ajustements sur le site web (pop-up);
Envoi de 4 infolettres;
Campagne d’information sur notre blogue et sur 
les réseaux sociaux par rapport à la reprise de nos 
activités (Covid-19);
Campagne d’informations sur notre blogue et sur 
les réseaux sociaux par rapport au «   Covid-19 »;
Achat d’un parapost explicatif des mesures à 
prendre lors d’une visite au bureau.
Impression de dépliants.

4.6K
Visiteurs sur notre 

site Web 

309
Offres d’emplois 
affichées sur sur 
notre site web

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
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4 Publicités dans le Journal de Saint-Lambert;
17 Publicités dans le Courrier du Sud (+ 
bannières Web interactives sur leur site) ;
3 Campagnes publicitaires sur Spotify;
1 campagne publicitaire audio sur les ondes 
de 103.3 FM ;
Affichage de bannières web durant 16 
semaines ;
Publications régulières et payantes sur 
Facebook ;
Publication d’un publireportage sur « Monde 
de star »;
Campagne « Google AdWords ». 

Publicité
-
-

-
-

-

-

-

-



25

IMPLICATIONS ET PARTENARIATS

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laporte est membre du Réseau des Carrefours jeunesse-emploi. Le RCJEQ 
a pour mission de regrouper, soutenir et représenter les Carrefours jeunesse-emploi à travers le Québec. 
Ainsi, le RCJEQ développe, promeut et défend, avec ses membres, des orientations adaptées aux besoins 
issus des communautés locales.

RÉSEAU DES CARREFOURS  JEUNESSE-EMPLOI DU QUÉBEC (RCJEQ)

Le Centre d’Intégration jeunesse adulte est membre de l’Alliance des centres-conseils en emploi. AXTRA 
est un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué depuis 1987. L’Alliance regroupe 90 organismes 
membres œuvrant à l’intégration en emploi de personnes sous-représentées sur le marché du travail.

ALLIANCE DES CENTRES-CONSEIL EN EMPLOI (AXTRA)

TABLE VIE DE QUARTIER DE LEMOYNE
L’objectif de cette Table est d’emmener les différents acteurs sociaux, économiques, institutionnels et 
politiques du quartier LeMoyne à se concerter dans le but d’améliorer la qualité de vie des citoyens 
du quartier. Les différents acteurs à cette table se rencontrent dans le but de soulever leur réalité du 
quartier, de définir les priorités d’intervention, de concevoir des projets et de les mettre en œuvre.

COMITÉ ACTION JEUNESSE LEMOYNE
Le Comité Action Jeunesse LeMoyne est un projet connecté à la fois à la Table Jeunesse
Samuel-de-Champlain et la Table Vie de quartier LeMoyne. Il a vu le jour afin de favoriser un bon arrimage 
entre les partenaires impliqués auprès des jeunes sur le territoire pour améliorer l’offre de services, 
améliorer les rapports entre les jeunes et les autres citoyens de LeMoyne et améliorer la qualité de vie 
des jeunes et des autres citoyens du territoire.

C’EST MOI LE PATRON
C’est moi le patron est né en 2012 à la suite de l’initiative de différentes organisations engagées dans le 
développement entrepreneurial jeunesse et d’établissements scolaires afin de stimuler l’entrepreneuriat 
dans l’agglomération de Longueuil. 
L’organisation de C’est moi le patron souhaite mettre l’emphase sur la concrétisation de projets d’affaires 
par les futurs entrepreneurs. Pour ce faire, la mise en place d’activités mobilisatrices, de formations et 
l’accompagnement individuel permettent aux jeunes entrepreneurs de 16-35 ans de vivre et d’expérimenter 
les différentes étapes du prédémarrage d’entreprise.
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Le plan local de collaboration découle de l’entente régionale signée entre Les Centres de santé et de 
services sociaux de la Montérégie et le Regroupement des Carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie. 
L’objectif est de mettre en place des mécanismes de collaboration entre les Carrefours jeunesse-emploi 
(CJE) et les Centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la Montérégie de façon à supporter les 
jeunes et jeunes adultes en besoin de services dans leurs démarches vers une autonomie personnelle, 
sociale et professionnelle. De façon plus spécifique, les objectifs de cette entente sont, entre autres, de :

• Faciliter et assurer un accès à des services afin d’éviter que les jeunes et jeunes adultes tombent 
en vide de services, et ce, pour la clientèle présentant des problématiques psychosociales, de santé 
mentale et des besoins ponctuels de santé physique tels que : contraception, IVG, ambivalence de 
grossesse, etc.

• Faciliter la collaboration et la prise en charge conjointe auprès des jeunes et jeunes adultes vivant des 
besoins de réintégration socioprofessionnelle.

Le CIJAD s’implique à la Table « À Toute Jeunesse » depuis plus de 15 ans. Cette table de concertation est 
un programme de promotion et de prévention auprès des jeunes et de leur famille. Ce programme est 
subventionné par l’Agence régionale de la santé et des services sociaux de la Montérégie (Direction de la 
santé publique, de la planification et de l’évaluation).

Le but de cette concertation est d’intervenir auprès des jeunes de la Montérégie en matière de promotion 
et de prévention, c’est-à-dire la santé physique et psychologique, ainsi que les domaines culturels 
et sociaux, les habitudes de vie, les compétences sociales et personnelles ainsi que l’environnement 
physique. Plusieurs partenaires y participent, soit : le CSSS Champlain-Charles LeMoyne, le milieu scolaire 
du territoire, les Centres Jeunesse, les municipalités, les maisons de jeunes et autres organismes jeunesse 
ainsi que l’Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie. Le CJE prend part activement à 
cette table dans le but de se faire connaître des organismes du milieu et de connaître les autres organismes 
et intervenants. Ces informations échangées sont pour nous essentielles afin de bien référer nos jeunes, 
leurs parents ou leurs enfants, entre autres.

ENTENTE CSSS-CJE (PLAN LOCAL DE COLLABORATION)

À TOUTE JEUNESSE
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www.cijad-cjelaporte.org


