


Le Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau est un organisme sans but lucratif dont la mission 
est d’améliorer la qualité de vie des Val-gatinois, notamment les jeunes adultes de 16 à 35 ans, en les 
accompagnant dans le développement de leur projet, soit vers l’intégration en emploi, le retour aux 
études ou, plus largement, le développement de leur autonomie.

Une autre année s’est terminée au Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau. Une autre année chamboulée 
par une pandémie qu’on aimerait voir derrière nous, mais lors de laquelle l’équipe du CJEVG a continué d’innover 
et de s’adapter. 

Avec les défi s liés à la main-d’œuvre qui aff ectent de nombreuses personnes et organisations, notre place est 
d’autant plus importante dans la région et nous sommes heureux de pouvoir apporter notre expertise. 

Merci à la clientèle et aux partenaires qui permett ent au Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau 
d’off rir des services essentiels 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. 

En cett e deuxième année de pandémie, l’équipe du Carrefour jeunesse emploi Vallée-de-la-Gatineau a travaillé 
très fort pour reprendre contact avec la clientèle désireuse de mett re en œuvre un projet de vie !  L’équipe a 
également pris les moyens nécessaires afi n de rester proche de la clientèle et de pouvoir répondre aux moindres 
besoins.

Je tiens à remercier les membres de l’équipe du Carrefour pour leur agilité, leur engagement et leur sens des 
responsabilités, les personnes qui siègent sur notre conseil d’administration pour le précieux temps qu’ils nous 
off rent, ainsi que nos partenaires et employeurs qui croient au potentiel des jeunes et moins jeunes!  Le Carrefour tient également à remercier 
nos bailleurs de fonds et nos partenaires fi nanciers pour leurs contributions indispensables à la réalisation de nos objectifs.

Pour 2022-2023, quelques changements seront à venir avec un nouveau mode de fi nancement et vous n’en serez que mieux servi!  Si vous 
pensez à des projets, faites-nous en part…l’équipe est toujours partante!  

Mission

Mot du président

Mot de la directrice

Enfi n 2021-2022 est derrière nous!
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Administrateurs
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Directrice générale
Sophie Beaudoin

Commis-comptable
Steve Rail
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Anick Charbonneau

Réceptionniste
Alex Beaudry
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Josianne St-Amour

Conseillères en emploi
Mélanie Marchand
Frédérik Lafontaine

Conseillère en persévérance scolaire
Mégane St-Amour

Agente de projets jeunesse
Sarah Tournerie-Eysseric

Agente de migration
Place aux jeunes
Sylvie Dejouy

Agent(e) d’accueil, d’intégration et de 
rétention des travailleurs immigrants
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Agent de recrutement
Place aux jeunes Outaouais
David Guay

Conseillère en intégration du DEP assistance 
à la personne en établissement et à domicile
Céleste Danis

Équipe du CJEVG

Conseil d’administration



Au CJEVG, à chaque besoin son programme!

Ils sont offerts gratuitement aux citoyens de tous âges, qui peuvent bénéficier d’un soutien personnalisé 
dans leurs démarches. Notre bureau de Gracefield nous permet de mieux desservir la clientèle au sud de 
la MRC Vallée-de-la-Gatineau. 

Services d’aide à l’emploi

Rédaction de CV et lettre de présentation Techniques de recherche d’emploi

Techniques d’entrevue Placement en ligne

Ateliers sur l’éducation financière Divers ateliers : connaissance de soi, confiance en soi 
             les 8 clés de l’employabilité, etc.

Accompagner les jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans, ayant des obstacles importants face à l’emploi.

Des ateliers cuisine ont été organisés afin de permettre aux participant(e)s de découvrir de nouvelles recettes tout en socialisant. 

Jeunes en action 



Au CJEVG, à chaque besoin son programme! (suite)

Sensibiliser les jeunes du 2e cycle du secondaire. L’agente accompagne les professeurs et élèves dans l’élaboration de leurs projets, en milieu scolaire 
ou dans la communauté.

Lors de la Semaine des entrepreneurs à l’école, le Carrefour jeunesse emploi a organisé huit rencontres en classe à la Cité étudiante de la Haute-
Gatineau, au CFPVG ainsi qu’aux écoles des adultes de Maniwaki et Gracefield. Trois entrepreneur(euse)s ont partagé leurs expériences avec des 
élèves : Kathy Vachon, de La Mesure-marché en vrac, Céleste Danis, de Les Jardins Célestes et Vincent Gauthier, de Boulons Éclair. 

Entrepreneuriat



Au CJEVG, à chaque besoin son programme! (suite)

Permettre aux élèves de la CEHG de réparer des vêtements et réaliser diverses créations. Nous récupérons les robes et costumes de bal afin de 
donner au suivant.

La Friperie Koudon 

Malheureusement, elle n’a pas pu avoir lieu à l’été 2021, car nous n’avons pas réussi à recruter un(e) coordonnateur(trice). Mais nous sommes en 
période de recrutement pour relancer la CIEC «À la rescousse» cet été. 

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) 

Favoriser l’engagement volontaire des jeunes âgés de 18 à 29 ans, ce qui peut influencer le cheminement personnel des individus. 

Un montant de 2 000$ a été remis aux membres du conseil d’administration de l’association Être et devenir-Be and become. Ce montant permettra 
de supporter des projets de volontariat qui ont une utilité collective et qui favorisent l’engagement des jeunes.

Nous avons aussi eu le plaisir de remettre un chèque de 1 000$ à Dominique Dery, enseignante, pour l’école des adultes de Gracefield. Ce montant 
contribuera à financer un projet de cuisine collective et d’alimentation saine. L’objectif est de mettre en place différents ateliers afin d’amener les 
étudiants à prendre conscience de l’importance de bien s’alimenter, de contrer le gaspillage alimentaire, de recycler et composter, ainsi que de partager 
les ressources entre les familles. Il s’agit aussi de leur apprendre à gérer un budget alimentaire viable.

Volontariat



Au CJEVG, à chaque besoin son programme! (suite)

Favoriser l’engagement social des élèves du 2e cycle du secondaire dans leur milieu de vie.

Nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1 000$ à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, grâce à l’appui financier du Secrétariat à la jeunesse 
du Québec. Ce montant contribuera à financer des projets pour les élèves des enseignantes Sandee Mayner et Audrey Robitaille. 

Nous avons remis une carte-cadeau à Kristel Galipeau et Jonathan Moyneur afin de les remercier pour leur bénévolat à l’occasion de la levée de fonds 
organisée au profit de Fibrose kystique Canada. 

Bénévolat



Au CJEVG, à chaque besoin son programme! (suite)

Encourager les jeunes adultes âgés de 15 à 19 ans à poursuivre ou reprendre leurs études.

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, une activité a été organisée au site des Trois clochers et plusieurs prix ont été tirés parmi 
les étudiants.

Persévérance scolaire 

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 

Ateliers offerts en groupe ou en individuel, afin de développer l’autonomie financière des citoyens. 

Mes finances mes choix MES FINANCES,
MES choix
PROGRAMME D’ÉDUCATION FINANCIÈRE 

MD



Au CJEVG, à chaque besoin son programme! (suite)

Accueil, intégration et rétention des nouveaux résidents dans la Vallée-de-la-Gatineau. Faire la promotion de notre MRC auprès des personnes 
intéressées par la vie en région. Accompagner les employeurs dans leur recrutement de main-d’œuvre.

Place aux jeunes, pour les 18 à 35 ans diplômés, et Service pour les travailleurs immigrants 



Notre campagne de mobilisation de la main-d’œuvre «Viens travailler», en collaboration avec Services Québec, 
le Centre Jean Bosco et le Centre de placement spécialisé du Portage.

Notre participation aux Salons de la rentrée et à la Journée de la santé mentale, organisés à la Cité étudiante.

Nous avons consulté la population et nos partenaires afin de travailler sur notre nouveau plan d’action local. 
Cela nous permettra de progresser et de toujours mieux servir notre clientèle.

Nos bons coups en 2021-2022
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Malgré la pandémie, les services offerts par le CJEVG n’ont connu aucune interruption. 



La Table de développement social Vallée-de-la-Gatineau a déployé sur le territoire des frigos communautaires. 
L’un d’eux est situé depuis quelque temps au Carrefour jeunesse emploi.

Le Carrefour jeunesse emploi a eu le plaisir de remettre, grâce au Secrétariat à la jeunesse, 
 un montant de 5 000$ à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et à l’École du Cœur-de-la-Gatineau, 
pour la graduation des élèves finissants.

Nos bons coups en 2021-2022 (suite)
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14 migrations réussies dans la région (18 à 35 ans)

372 offres d’emploi affichées sur  placeauxjeunes.qc.ca

30 soutiens individuels à distance 

12 activités pour les nouveaux résidents

20 personnes ont bénéficié des services d’accueil et d’intégration 
des travailleurs immigrants

9 stagiaires accueillis sur le territoire

5 séjours exploratoires

10 « Mercredis recrutement » avec une belle participation des employeurs 

Nos bons coups en 2021-2022 (suite)



Nous tenons à souligner la participation financière de 
nos bailleurs de fonds : le Secrétariat à la Jeunesse, 
Services Québec ainsi que le ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration, qui ont rendu possible 
nos services et activités dans la Vallée-de-la-Gatineau. 

Merci également à tous nos partenaires qui nous permett ent de mener à bien notre mission.

Remerciements
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