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MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Paul Lessard (administrateur) Nathalie Bélanger

(secrétaire) Sylvain Grimard (administrateur)

Diane Théberge (présidente) Chantal Lebel

(administratrice) Alain Mercier (trésorier) 

 Vignette :  Jean Bernier (vice-président) Judith

Laniel (administratrice jeunesse) Guillaume

Fortin-Viens (administrateur jeunesse) 

C ’est avec beaucoup de tristesse

que nous avons accueilli les

démissions de madame Diane

Théberge , présidente depuis 20

ans et de monsieur Sylvain

Grimard , administrateur depuis 14

ans . Nous tenons à vous remercier

sincèrement pour votre

engagement auprès de la jeunesse

du territoire . 

 

Après 20 ans comme présidente du

CJEMY , nous ne pouvions passer

sous silence toute l ’implication de

madame Diane Théberge pour la

jeunesse du territoire . C ’est

pourquoi nous souhaitons la

nommer membre honoraire à vie

du CJEMY .

Ce titre est octroyé à une

personne qui a été désignée par

résolution du conseil

d 'administration pour avoir

contribué de façon

prépondérante à la fondation de

l 'organisme en 1996 , à son

maintien ou son développement

par ses activités , sa mission ou

son implication .

Le prix Diane Théberge , prix

remis annuellement à un

partenaire en matière jeunesse

ou une personne , qui s ’est

distingué , qui nous a tendu la

main et qui a eu un impact dans

la communauté a d ’ailleurs été

créé afin de souligner son apport

pour le CJEMY .

Merci Diane et Sylvain ,

Le  conse i l  d ’administrat ion
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LE MOT D'ELISE,
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
La crise mondiale qui a terminé

l ’année marque certainement le

début d ’une ère nouvelle , non

seulement pour le CJEMY , mais bien

pour toute la planète . C ’est à la

vitesse grand V que nous nous

sommes adaptés à cette toute

nouvelle réalité en proposant nos

services à distance . Plus que jamais ,

il sera crucial d ’accompagner les

jeunes en leur offrant des services

qui ont comme principal objectif le

développement de leur plein

potentiel .

C ’est en mon nom et au nom de

l ’équipe que nous nous joignions

aux remerciements rédigés par le

conseil d ’administration afin de

souligner l ’engagement de

madame Diane Théberge et

monsieur Sylvain Grimard .

Je suis honorée de la confiance

que le conseil d ’administration ,

les partenaires et l ’équipe

m ’accordent dans l ’adaptation

des services que nous offrons aux

jeunes du territoire . Je suis fière

de vous présenter les résultats de

la dernière année qui sont le fruit

du travail réalisé auprès des

jeunes par l ’équipe de laquelle

j ’ai la chance d ’être la directrice .

Une équipe professionnelle ,

dynamique , créative et engagée

auprès des jeunes est un autre

des ingrédients qui contribue à

notre succès .

Des actions telles que celles que

nous proposons ne pourraient pas

être réalisées sans le soutien de

notre conseil d ’administration .

Des administrateurs engagés ,

mobilisés et qui ont à cœur les

jeunes sont un des éléments clés

de notre succès . 

Elise Violletti , Directrice générale

Bonne lecture ,

04



ÉQUIPE
Amélie Coulombe Frigon - experte-conseil communications + réseaux sociaux +                  

entrepreneuriat et chargée de projet Vocation en Art !

André-Anne Mongrain - intervenante psychosociale

Angélique Gagnon Le Scelleur  - experte-conseil en emploi

Caroline Pruneau - intervenante psychosociale

Charly - partenaire d 'intervention canine

Élaine Lussier  - conseillère d 'orientation & coordonnatrice des services

Elise Violletti  - directrice générale

Geneviève Lemay - conseillère d 'orientation

Isabelle Fontaine - adjointe administrative & préposée à l 'accueil

Maryse Côté - conseillère d 'orientation

Maude St-Hilaire - chargée de projet jeunesse

Maude Villeneuve Marcotte - experte-conseil en emploi

Audrey Simoneau , Jessica Léger , Jessie Belleville , Maryse Blanchard-

Boulanger , Myriam Luc et Sylvie Carier

Vers de nouveaux défis...

Engagement envers la relève
Nous sommes heureux d ’accueillir des stagiaires dans nos services  et 

sommes fiers de contribuer à la croissance professionnelle des jeunes . 

De plus , chaque été nous offrons une large sélection d ’emplois étudiants .
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MISSION &
PHILOSOPHIE

 

 

Le CJEMY travaille à

l ’amélioration des conditions de

vie des jeunes par le biais

d ’activités visant l ’intégration en

emploi , le retour aux études , la

persévérance scolaire , le

développement entrepreneurial ,

le bénévolat et le volontariat .

La philosophie du CJEMY repose

sur le partenariat , la concertation

et la participation des

intervenants socio-économiques ,

des entreprises et des citoyens . 

 

Créer  et  offrir  un

éventail  de  services

gratuits  et

personnalisés  aux

jeunes  adultes  de  16  à

35  ans  du  territoire  de

la  MRC  de  Marguerite-

D’Youville  et  de

Boucherville.

Issu  du  milieu  et

impliqué  dans  sa

communauté, le  CJEMY

offre  des  services  sur

mesure  faisant  appel  à

la  concertation  et  à  la

coordination  des

ressources  du  territoire.

 

D ’ailleurs , le CJEMY est un

partenaire de choix sur le

territoire : d ’un côté , il collabore

avec les autres acteurs jeunesse ;

de l ’autre , il regroupe les services

lorsque c ’est nécessaire et il

participe à leur mise en place

lorsqu ’ils sont inexistants .
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826
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ACCUEIL & COMMUNICATIONS

Ergonomique et dynamique ,

les internautes apprécient le

nouveau site et 14% d 'entres-

eux reviennent consulter le

site . Le blogue y est sans

doute pour quelque chose !

 

Nouveau  site  web +13500
pages

consultées

33
billets de

blogue

7.83%
engagement

moyen

+1450
demandes

reçues

Nous avons rejoint plus de

70 000 personnes avec nos

186 publications .

L 'engagement moyen a fait

un bond de 3 .63%. Nous

croyons que l 'implantation

de profils Facebook

professionnels pour chacun

des services ont servi à

optimiser la visibilité de

nos publications . 

Réseaux  sociaux

Bons  coups

Concept "Un emploi

d 'été ça se trouve en

hiver" repris par plusieurs

CJE au Québec .

L 'article "Top conseil

pour une lettre de

présentation gagnante"

est donné en référence

aux étudiants en

développement de

carrière de l 'UQAM .

Nos chandails font fureur

partout où nous allons !

Le développement de la

marque employeur est

un succès !
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EMPLOI & 
ENTREPRENEURIAT
L 'objectif du service est d 'outiller les

jeunes selon leur réalité et leurs

besoins . Concrètement , oui nous

aidons à la rédaction des outils de

recherche d 'emploi , mais il y a plus !

Chaque jeune est pris en

considération selon où il en est

dans son parcours professionnel afin

de le faire cheminer jusqu 'à la

concrétisation de son plan d 'action ,

qui est de décrocher un emploi .

370
nouveaux

jeunes

1500
interventions

réalisées

Les services du CJEMY sont

également le point de départ du

futur entrepreneur . Les différents

intervenants accompagnent les

jeunes entrepreneurs et travailleurs

autonomes dans l ’idéation de projet

afin de structurer leur idée et

permettre d ’approcher d ’autres

ressources qu ’elles soient

financières ou en démarrage

d ’entreprise .

 

145
heures de

coaching

entrepreneurial

17
entrepreneurs

rencontrés
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ORIENTATION,
ISEP & ISPE
Les conseillères du CJEMY ,

membres de l ’Ordre des

conseillers et conseillères

d ’orientation , accompagnent les

jeunes et les aident à réaliser un

plan d ’action flexible et réaliste

qui leur permettra de s ’investir et

de s ’accomplir en société .

 

L ’accompagnement professionnel

permet aux jeunes de surmonter

des difficultés comme la peur de

se tromper , la peur de la

nouveauté , la peur de l ’échec , le

manque de motivation et

le manque de confiance en soi .

130
nouveaux

jeunes

1500
interventions

réalisées
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VOCATION EN
ART!
Projet phare du CJEMY ,

Vocation en Art ! est une

exposition-collective incluant

un concours qui contribue à

une démarche de

professionnalisation artistique .

Ouverte aux jeunes artistes en

arts visuels , le projet permet

d 'exposer , d 'obtenir des

commentaires constructifs de

la part d 'artistes professionnels ,

de participer à un vernissage , 

d 'obtenir de la formation et

finalement d 'avoir la chance

de gagner des prix et mentions .

Encan silencieux
Grande nouveauté , une première

expérience d 'encan silencieux . 

Le but de cet ajout au projet :

permettre aux artistes de créer

une oeuvre exclusive et de

pouvoir voir leur oeuvre être

vendu au plus offrant !

9
artistes-

exposants 

45
oeuvres

exposées

+15
heures de

formation
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DÉPART@9
Ce parcours vise à répondre aux

besoins des jeunes âgés entre 18

et 29 ans ayant des obstacles

importants face à l 'emploi , voire

face à la vie . Accompagnés , ils

seront en mesure de déterminer

un objectif professionnel

leur permettant d 'intégrer un

emploi ou d 'effectuer un

retour aux études . Notre équipe

d 'intervenantes est en

perpétuelle adaptation avec les

participants , modifiant

interventions et méthodes de

fonctionnement afin de les

raccrocher à un projet de vie .

19
nouveaux

participants

+1000
activités &

interventions 

41
jeunes

accompagnés 

1150
heures

d'intervention

individuelle
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195
nouveaux

jeunes

1728
interventions

& activités

302
jeunes

accompagnés

au total

18
projets réalisés

CRÉNEAU
CARREFOUR
JEUNESSE
Ce programme mise sur la

complémentarité des services

et sur le développement de

partenariats , tant sur le

plan local que national . Par le

biais de ce programme , le CJEMY

a pu mettre en place un service

direct visant à stabiliser le

parcours de vie des jeunes ainsi

qu 'une approche par projets

stimulant leur implication

citoyenne dans la communauté

ou en milieu scolaire .
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DESJARDINS
JEUNES AU
TRAVAIL
Issue d ’un partenariat entre le

CJEMY et la Caisse Desjardins des

Patriotes , ce projet vise le

jumelage entre employeurs de la

région et les jeunes de 15 à 18

ans . 

 

Le CJEMY accompagne les jeunes

et les entreprises dans leur

intégration durant toute la saison

estivale afin d 'offrir aux

jeunes une première expérience

de travail significative .

14
jeunes

participants

14
entreprises

participantes
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LES BRIGADES-CIEC
Les Brigades - CIEC sont des

coopératives de travail formées

de jeunes âgés entre 12 et 17

ans . Ce projet estival vise à offrir

aux jeunes une formation

pratique et intensive en leadership

et en entrepreneuriat collectif .

En plus de favoriser une prise de

conscience de leurs capacités et de

leur responsabilité collective , les

Brigades aident au développement

des compétences utiles sur le

marché du travail par des

expériences significatives et

enrichissantes . Le CJEMY ,

organisme parrain , encadre

actuellement 3 Brigades , soit celles

de Sainte-Julie , de Verchères et de

Boucherville .

38
jeunes

participants

73
contrats

réalisés

4243$
revenus des 3

brigades
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MOBILITÉ INTERNATIONALE
Depuis plus de 20 ans , le CJEMY

adhère à l ’adage « Les

voyages forment la jeunesse » 

La mobilité internationale a été

et est encore partie intégrante

de nos services à la jeunesse .

 

Le 12 mars , nos vies ont été

chamboulées par la pandémie

qui perdure toujours . L ’équipe

du CJEMY a à cœur la mobilité

internationale . Nous y croyons

fermement et voulons pouvoir

continuer à offrir de telles

expériences . Nous reprendrons

quand les conditions seront

favorables et plus sécuritaires .

Make it happen!
Ce projet a permis à 4 jeunes ,

désirant ouvrir leur horizon , de

visiter la ville de Kingston en

Ontario pour une durée d ’une

semaine en mai 2019 . MAKE IT

HAPPEN !  a été une aventure de

découvertes personnelles . 

Pour la majorité , c ’était la

première fois qu ’ils quittaient le

Québec . Cette expérience

immersive leur a permis de

solidifier leurs liens les uns

envers les autres et de

développer leurs habiletés

sociales et relationnelles .

Volontariat
international
Une jeune volontaire a été

accueillie et encadrée par la

mission locale de l ’Aigle

Mortagne-au-Perche en octobre

dernier . Elle a pu développer des

compétences citoyennes et s ’est

impliquée dans la communauté

normande . Elle a réalisé des

activités auprès des jeunes de

même que de développer des

ateliers d ’implication citoyenne .

Ce séjour devait s 'échelonner sur

6 mois mais s ’est terminé 

abruptement à cause de la

Covid-19 .
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SERVICE AUX
EMPLOYEURS
Au-delà de la diffusion d ’offres

d ’emploi , nos expertes-

conseils en emploi

accompagnent les employeurs

dans l ’embauche , mais

également dans l ’accueil ,

l ’intégration , la mobilisation des

équipes ainsi que dans le

maintien en emploi des

personnes embauchées . Dans le

contexte actuel du marché du

travail , il nous apparaît opportun

d ’aider de manière innovante

les entreprises en matière de

ressources humaines .

Le CJEMY siège sur plusieurs

comités afin de favoriser

l ’intégration durable en emploi

des jeunes . Comité consultatif de

la main-d ’œuvre de la MRC de

Marguerite-D ’Youville ,

Association des gens d ’affaires

de Boucherville , Chambre de

commerce et d ’industrie de la

Rive-Sud , Rue principales

Verchères , rue principales

Contrecoeur .

+12000
vues des

offres

d'emploi
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ET MAINTENANT
Toujours soucieux d ’offrir

des services adaptés aux

besoins des jeunes et aux

transformations du marché

du travail , nous travaillons à

l ’amélioration continue

des services que nous

offrons . Voici ce qui guidera

les actions qui seront

réalisées dans la prochaine

année .

Consolidation

Engagement

Innovation

Partenariat

18



POUR VOIR OU REVOIR NOTRE ANNÉE EN IMAGES, CLIQUEZ ICI

TOUS ENSEMBLE POUR LA
JEUNESSE DE NOTRE TERRITOIRE!
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https://lumen5.com/user/cjemy/annee_2019_2020_futu-8tzql/


TON POINT DE DÉPART
C'EST LE CJEMY!
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