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Rapport
D’activité
2019-2020

Les clients peuvent bénéficier de 6 services d’aide à l’emploi offerts 
gratuitement. Ces services sont également disponibles pour la clientèle de 
plus de 35 ans. Nous avons aussi un bureau à Gracefield afin de mieux desservir 
la clientèle au sud de la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

• Rédaction de CV et lettre de 
présentation

• Techniques de recherche 
d’emploi

• Techniques d’entrevue

• Placement en ligne

• Divers ateliers : connaissance de 
soi, confiance en soi, les 8 clés de 
l’employabilité, etc.

• Ateliers sur l’éducation financière

Ces services comprennent :

Cette année, 
deux nouveaux projets 
ont vu le jour

• 313 personnes ont bénéficié d’un service d’aide à l’emploi

• 24 personnes ont été accompagnées afin de poursuivre leurs études

• 218 nouveaux participants au programme Mes finances, mes choix

• 22 migrations réussies dans la région

• 2e édition de «La p’tite virée» : 
8 jeunes ont découvert la Vallée-de-la-Gatineau

• Plus 220 costumes ont été loués au Costumier du Carrefour 

• Gagnant de la zone CIEC 2019

• Nouveauté disponible Mercredi Recrutement offerts à tous les mois 

Partenaires financiers
Un merci spécial au Secrétariat à la jeunesse et à Services Québec pour leur 
implication financière et sans qui ces services n’auraient pu être dispensés.

Merci également à tous nos partenaires sans qui notre mission ne serait pas 
réalisable.

PROFIL DES PARTICIPANTS (ÂGE)

PROVENANCE DES PARTICIPANTS (MUNICIPALITÉS) SEXE DES PARTICIPANTS

Quelques statistiques intéressantes

• Monsieur Sébastien Plouffe, président

• Madame Magali Trépanier, vice-présidente

• Madame Emmanuelle Pilon, secrétaire-trésorière

• Madame Vicky Gauthier, administratrice

• Madame Jennifer Carter, administratrice

• Madame Kalie Galipeau, administratrice

• Madame Caroline Vézina, administratrice

• Monsieur Vincent Hubert, administrateur

• Monsieur Antoni Riera Brasó, administrateur

• Madame Sophie Beaudoin, directrice générale

• Monsieur Steve Rail, commis-comptable

• Madame Anick Charbonneau, 
adjointe au service de l’accueil

• Madame Andrée David, conseillère en emploi

• Madame Valérie Major, intervenante jeunesse

• Madame Sandra Fortin, 
agente de projets jeunesse

• Madame Mélanie Marchand, agente de migration

• Madame Josianne Lafrenière, 
conseillère en emploi et intervenante jeunesse

• Monsieur Alex Meunier, conseiller en emploi

• Madame Maxime Martel, 
conseillère en persévérance scolaire

• Madame Sylvie Dejouy, 
agente d’intégration et de rétention

• Monsieur Joël Labrecque, agent de recrutement

Équipe du Carrefour Jeunesse Emploi  Vallée-de-la-Gatineau

Conseil d’administration :

217, RUE PRINCIPALE SUD, MANIWAKI, 819 441-1165 WWW.CJEVG.QC.CA

27, RUE PRINCIPALE, GRACEFIELD, 819 334-3236 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI VG

Bons coups 2019-2020

Ce programme s’adresse aux mères de famille, vivant en contexte de vulnérabilité, ayant le désir de se 
mettre en action sur des aspects de la vie. Ce projet consiste à créer les conditions gagnantes afin que 
ces mères posent des actions et fassent des choix, dans un avenir rapproché, dans le but de construire 
leur avenir. 

MA VIE, MON PROJET, MA RÉUSSITE

Ce programme s’adresse aux travailleurs de 50 ans et plus, ayant besoin d’actualiser leurs compétences 
ou d’en développer de nouvelles, afin de réussir une intégration fructueuse dans un nouvel emploi

INITIATIVE CIBLÉE POUR TRAVAILLEURS EXPÉRIMENTÉS (ICTE) 

Services d’aide à l’emploi

MES FINANCES,
MES choix
PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 

MD
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Le Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau est un organisme 
sans but lucratif qui offre des services visant à améliorer les 
conditions de vie des citoyens en les accompagnant dans leur 
cheminement ou dans leur projet de vie.

Mission

Mot du président

Divers programmes 
sont disponibles au CJEVG

Mot de la directrice

Chers partenaires et amis,

Nous présentons ici le bilan d’une année qui s’est 
terminée de façon particulière, en temps de pandémie. 
Une situation qui a démontré toute la capacité 
d’adaptation de l’équipe chevronnée du Carrefour 
Jeunesse Emploi Vallée-de-la-Gatineau. Des services 
ont été offerts différemment, mais toujours avec 
professionnalisme et rigueur. 

L’année a aussi été marquée par les célébrations du 20e anniversaire du CJEVG. 
Un regard sur les vingt dernières années qui nous donne l’énergie de continuer 
à servir la population d’ici encore longtemps.

Merci à la clientèle et aux partenaires qui font du Carrefour Jeunesse Emploi 
Vallée-de-la-Gatineau un service essentiel au développement de la région.

Et un merci spécial aux membres du conseil d’administration pour leur soutien 
à la réussite de la mission de l’organisme.

Ce service s’adresse aux jeunes adultes âgés de 15 à 19 ans. Lors des rencontres individuelles, l’intervenante 
encourage les élèves à poursuivre leurs études ou bien à retourner aux études. Elle organise diverses 
activités thématiques dans le but de créer un sentiment d’appartenance envers l’école. 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Ce service vise à favoriser le développement de l’autonomie des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans et qui 
sont en période de transition.

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

Ce sont des projets qui visent l’établissement, l’accueil et la 
rétention des nouveaux résidents dans la Vallée-de-la-Gatineau. 
Leurs activités permettent de découvrir les attraits de la 
région et de bâtir un réseau de contacts afin de bien organiser 
l’intégration des nouveaux résidents.

Place aux jeunes Vallée-de-la-Gatineau facilite la migration, l’établissement et le maintien des jeunes diplômés 
âgés de 18 à 35 ans, qui résident à l’extérieur de la région et qui souhaitent venir ou revenir s’y établir. L’agente 
a participé à plusieurs salons de l’emploi à travers le Québec. www.placeauxjeunes.qc.ca

• 223 offres d’emploi ont été publiées sur le site PAJV-G
• 75 soutiens individuels au courant de l’année
• 22 migrations réussies (18-35 ans)

Qu’ils soient à la recherche d’un emploi, récemment embauchés, saisonniers ou de retour dans la Vallée-
de-la-Gatineau après une longue absence, tous les nouveaux résidents ont un point : Complicité Emploi.

Vingt-sept nouveaux résidents ont bénéficié des services de Complicité Emploi V-G soit :
• Aide à la recherche de logement
• Accueil
• Visite de la région
• Activités de réseautage

Plusieurs activités d’intégration ont été organisées pour les nouveaux résidents :
• Cinq 5 à 7, un repas de Noël
• Un souper à la cabane à sucre, une journée découverte du lac 31 Milles en ponton
• Une randonnée en raquettes et skis de fond, une sortie aux quilles

PLACE AUX JEUNES ET COMPLICITÉ EMPLOI

Ce programme v ise  à  sensib i l iser  à 
l’entrepreneuriat les jeunes du 2e cycle du 
secondaire, en mettant sur pied des projets en 
milieu scolaire ou dans la communauté. 5 projets 
ont été déposés au Défi Osentreprendre. 

ENTREPRENEURIAT
Située à la CEHG, elle existe depuis 2012. Cette 
année, les élèves ont confectionné divers 
produits, dont des lingettes démaquillantes 
réutilisables ainsi que des sacs à collation, 
sandwich, fruits et légumes.

LA FRIPERIE KOUDON

Elle a fait l’acquisition, grâce aux précieux 
21 commanditaires, d’une remorque pour 
faciliter les déplacements. 

• 12 jeunes
• 70 clients
• Plus de 10 000 $ de revenus

LA COOP D’INITIATION À 
L’ENTREPRENEURIAT COLLECTIF (CIEC)

Ce volet s’adresse aux élèves du 2e cycle du secondaire et favorise l’engagement social dans le milieu de vie. 
Les écoles qui ont bénéficié du montant de 1 000 $ sont : Centre Notre-Dame-du-Désert, École secondaire 
St-Michaël à Low, la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et Western Québec.

BÉNÉVOLAT

Il s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 29 ans. La participation à des projets de volontariat favorise l’engagement 
volontaire, ce qui peut influencer le cheminement personnel des individus. Les projets retenus ont été le 
Festival des arts de la scène val-gatinois et la reconduction du Club Les Engagés.

VOLONTARIAT

Au moment d’écrire ce texte sur la rétrospective de la 
dernière année, le portrait de la Vallée-de-la-Gatineau 
n’est surtout pas celui de 2019-2020. Nous avons dans 
la dernière année souligné les vingt du Carrefour! 

Cet organisme, fondé en 1999 avec l’aide de notre 
député Monsieur Réjean Lafrenière et d’un comité de 
fondation, n’est plus aujourd’hui ce qu’il était il y a 
20 ans, mais il y a une chose qui ne change pas, c’est 
la façon dont on accueille nos jeunes et aussi les moins 
jeunes…

La dernière année a été très 
dynamique sur le plan de 
l’emploi et du développement 
de  se r v i ces  avec  nos 
partenaires. Le soutien 
de nos participants est le 
centre de notre mission et 
ce, sans égard à leur âge ou 
leur projet de vie.

J’aimerais souligner le bon travail de l’équipe 
du Carrefour qui a eu du pain sur la planche, 
ainsi que le conseil d’administration qui nous 
appuie dans nos projets!

Sophie Beaudoin
directrice

Sébastien Plouffe, 
président

Ce service d’accompagnement s’adresse aux jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans. Il est offert à une clientèle 
ayant des obstacles importants face à l’emploi. Pour l’année 2019-2020, ce sont 8 jeunes adultes qui ont 
participé au programme. 

JEUNES EN ACTION

MES FINANCES, MES CHOIX
C’est plus de 17 ateliers disponibles afin de développer l’autonomie 
financière des citoyens. Ces ateliers sont offerts en groupe ou en 
individuel.

MES FINANCES,
MES choix
PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 

MD

Nous tenons à souligner la participation financière de nos bailleurs de 
fonds : le Secrétariat à la Jeunesse, Services Québec et le Ministère 
de l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration qui ont rendu 
possible no services et activités dans la Vallée-de-la-Gatineau.


