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Action Emploi Papineau inc. (AEP) a pour mission d’offrir un service 
personnalisé d’intégration au marché du travail aux personnes de 18 
ans et plus, et ce, afin d’augmenter leur autonomie et leur senti-
ment d’appartenance à la communauté. 

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir des ser-
vices personnalisés aux personnes de 16 à 35 ans visant à améliorer leurs condi-
tions de vie, augmenter leur niveau d’employabilité et favoriser leur intégration 
sur le marché de l’emploi, vers un retour aux études ou en entrepreneuriat. 

Changement, nouveauté, développement, constance, amélioration, défi, bonne humeur, présence d’esprit, persévérance, accompagnement, 
collaboration, respect, partenariat, stabilité, innovation, conseils, implication, audace, action, démarche, entraide, terrain, cheminement, 
dévouement, esprit d’équipe, cœur et passion, alternative, désir de réussir, épanouissement, dynamique, chaleur humaine, écoute active, 

accueil, bien-être, projet, engagement, autant de mots qui définissent les membres du personnel et du conseil d’administration.  Sans chacune de 
ces personnes qui forment le Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau inc., rien ne serait possible. 

Bravo à tous et toutes et merci pour votre excellent travail! Nous sommes en mesure d’affirmer que, au fil des ans, les équipes du CJEP et d’AEP ont, 
d’une part,  atteint  un niveau enviable de qualité de services rendus à la clientèle et, d’autre part, démontré  un  enracinement et une intégration 
remarquables au sein des communautés qu’elles desservent.  

Notons particulièrement la croissance constante de la clientèle ayant recours à nos services; la révision ponctuelle et le développement opportun  de 
programmes et services adaptés aux besoins exprimés par la clientèle ou le milieu; la participation de plus en plus importante du  personnel de l’orga-
nisme au soutien communautaire d’organisations et d’organismes du milieu et, enfin, l’augmentation impressionnante du nombre de partenaires 
financiers et d’organismes qui collaborent bon an mal an à la réalisation de la mission respective du CJEP et de AEP inc. 

Votre lecture du présent Rapport d’activités saura certainement vous en convaincre. Bonne lecture. 
                                                                                   Jacques Parenteau, président 

Francine St-Jean, directrice générale 

http://www.facebook.com/cjepapineau Carrefour jeunesse-emploi Papineau …   X 
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L’équipe et les membres du CA du CJEP et d’AEP 

De gauche à droite, rangée avant : 

Francine St-Jean, Shauna-Louise Cameron, Josianne Cabana, Nathalie St-Amour,  Joëlle Laframboise, Line Bélanger, 

Sarah Lafleur Unterhoffer. 

De gauche à droite,, rangée arrière : 

Raymond G. Séguin, Mikael Piché-Richard, Marc Préfontaine, Jemina Bustos, Kathie Deschambault, Martine Gravel,  

Jeanne Préseault, Marilyne Pelletier, Monique R. Lamoureux, Nathalie Séguin, Carolyne Brunet, Jean-Denis Lalonde. 

Absents de la photo :   

Chantal Blais, Jacques Parenteau, Sylberte Desrosiers, Samantha Villeneuve.  
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L’année 2016-2017 en chiffres…. Du 1
er
 avril 2016 au 31 mars 2017, 1 405 clients  ont participé à 

une démarche avec le CJEP, soit 1 263 nouveaux clients et 142 clients inscrits en 2015-2016 qui ont poursui-

vi une démarche en 2016-2017. Globalement, avec l’achalandage, c’est 2 883 personnes qui ont eu accès 

aux services de l’organisme. 

. 
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10 % 

34 % 

9 % 

Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 
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DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 9 % 
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Secondaire non terminé 

DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

52 % 

48 % 
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Occupation principale 

64 % 

11 % 

25 % 

70 % 

Groupes d’âges 

8 % 

21 % 

17 % 

14 % 

11 % 

29 % 

Scolarité 

Référence 

Provenance 

 58 % 

30 % 

11 % 

Gatineau 

Vallée de la Petite-Nation 

Vallée de la Lièvre 

Assistance-emploi 

Sans revenu 

Revenu d’emploi 

Assurance-emploi 

Prêts et bourses, autres 

Statut économique 
27 % 

21 % 

36 % 

11 % 

5 % 

, RQAP 

30 % 

Services utilisés 

41 % 

5 % 

11 % 

17 % 

26 % 

Employabilité en individuel et de groupe 

Orientation scolaire et professionnelle 

Mes finances, mes choix MC 

Persévérance, JA, Autonomie, Départ@9, entrepreneuriat 

Autres 

 

61 % 

13 % 

10 % 

16 % 
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DES ou équivalence secondaire V 

DEP, ASP, AFP, études professionnelles 

DEC, AEC, BACC, études collégiales ou universitaires 

Scolarité 

Achalandage 

Buckingham 

1 059 

Saint-André-Avellin 

419 

SAAQ, CNESST, autres 

21 % 

22 % 

24 % 

 Réseaux sociaux, site Web, autre 

33 % 
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D’avril à décembre 2016, 13 jeunes âgés de 18 à 24 ans étaient en parcours actif au programme Jeunes 
en action. Ces derniers ont participé à diverses activités dans le but de parfaire leurs connaissances et 
leurs expériences professionnelles. 
 
Parmi ces activités, 5 jeunes ont participé à la confection et à l’entretien d’une plate-bande de fleurs, 
de fruits et de légumes. L’aménagement de la plate-bande a débuté en avril. La cueillette des fruits et 
légumes ainsi que son entretien se sont terminés en septembre.  

Par leur participation, les jeunes ont pu développer leurs aptitudes en horticulture telles que la prépa-
ration du sol, l’achat des plants, la plantation, l’entretien, la récolte, la confection d’un système d’arro-
sage ainsi que la gestion d’un budget.  Au-delà des aptitudes liées à l’horticulture, les jeunes ont appris 
le travail d’équipe, la collaboration, la gestion d’un plan de travail, la compréhension des règles de 
fonctionnement, etc.  

Pour la majorité, c’était une première expérience  ainsi qu’une fierté de manger des fruits et des lé-
gumes qu’ils ont cultivés. 

Jeunes en action a pris fin le 31 décembre 2016, afin de laisser sa place à un nouveau programme 
mieux adapté aux besoins des jeunes, soit Départ@9.                                                                                                                                                        

DÉCEMBRE A VU L’ARRIVÉE DE L’HIVER ET LA FIN DE JEUNES EN ACTION 

L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ A ÉTÉ ACCOMPAGNÉE D’UN VENT DE RENOUVEAU AVEC DÉPART@9 

Le 1er juillet 2016, le programme Départ@9 a vu le jour! Ce programme permet de travailler avec le jeune dans sa globalité pour diminuer ses       
problématiques d’emploi et l’aider dans l’ensemble de ses difficultés relationnelles et professionnelles. Grâce à un accompagnement spécialisé, les 
jeunes sont guidés vers des stages, du bénévolat, des activités, des rencontres individuelles et de groupe.  

L’objectif est de favoriser la capacité du jeune à s’organiser, à communiquer, à s’intégrer et à persévérer. À la fin de son parcours, le client devrait 
avoir augmenté sa confiance en lui, exploré son potentiel personnel et professionnel et développé de nouveaux acquis. Il se sera fixé des objectifs 
clairs et réalistes en ce qui concerne son avenir.  Il pourra envisager une intégration et un maintien en emploi ou un retour aux études.  
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QUI PEUT PARTICIPER À DÉPART@9 

Toute personne de 18 à 29 ans prestataire de l’aide finan-
cière de dernier recours, de l’assurance-emploi ou sans sou-
tien public de revenu. 

QUE FONT LES PARTICIPANTS DE DÉPART@9? 

Du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, 30 jeunes se sont impliqués dans différentes démarches, soit : 

9 jeunes ont fait des stages 8 sont retournés aux études 
11 ont fait du bénévolat 2 ont participé à élève d’un jour 
7 ont fait la visite d’entreprises 

9 ont participé aux journées portes ouvertes du : 
 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 
 Centre de formation professionnelle de l’Outaouais  
 Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais 

Distribution des cartes de 
Noël artisanales – Centre 

hospitalier Papineau 

La grande guignolée des 

médias décembre 2016 

Activité de persévérance  
et de dépassement de soi :  

Arbraska Parc Laflèche 

Visite d’entreprise :   
Barrage hydro-électrique centrale 
des Rapides Farmer Hydro-Québec 

Conférence de monsieur Robert Savoie novembre 2016 

Journée portes      
ouvertes de la    

   formation  
professionnelle en 

Outaouais 
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Autonomie personnelle et sociale en collaboration avec Départ@9  

À propos de 

 Permettre aux jeunes de s’insérer dans une démarche personnelle correspondant 
à leurs besoins.   

 Favoriser le rétablissement personnel des jeunes par un suivi individuel à moyen 
ou à long terme et par des participations au groupe de la Marche. 

 Accompagner les jeunes dans une démarche dynamique. 
 À la suite de l’atteinte de certains de leurs objectifs, les guider vers les ressources 

disponibles dans leur milieu ou dans un autre programme du CJEP. 

Objectifs du programme 

À propos de 

Ce sont 33 personnes qui ont fait partie de ce programme 
entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Parmi ceux-ci : 
 16 jeunes ont intégré le marché du travail. 
 9 sont retournés aux études. 
 6 ont été transférés dans un autre programme ou orga-

nisme afin de mieux répondre à leurs besoins. 

Autonomie personnelle et sociale 

À propos de 

Grâce au fantastique travail d’équipe, Départ@9 et Autonomie personnelle et sociale 
ont mis sur pied un nouveau programme de groupe permettant aux cilents du CJEP et 
d’AEP de s’investir dans la connaissance de soi, la confiance en soi, les saines habi-
tudes de vie et dans l’atteinte de leurs objectifs spécifiques. En participant aux divers 
ateliers, les participants sont amenés à faire un travail sur eux-mêmes, afin de mieux se 
connaître et d’augmenter leur confiance en eux.  

De ce beau projet, un nouveau partenariat fut créé avec le Gym Max de Buckingham. 
Plusieurs jeunes ont eu la chance d’avoir accès à un cours motivationnel sur les saines 
habitudes de vie combiné à un programme d’entrainement.  Cette démarche a eu un 
impact sur la gestion des émotions, le sentiment de compétence et d’accomplisse-
ment.   

Une formule gagnante qui permet aux participants d’avoir confiance en leur   capacité à 
atteindre leurs objectifs. 
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Conférence Robert Savoie 

À propos de 

Dépannage alimentaire 

À propos de 

Ces cartes de dépannage offrent une bonification de l’aide alimen-
taire, à raison d’une fois par mois, à la clientèle vulnérable du CJEP.    
Cette initiative a été réalisée dans le but  d’améliorer la qualité de 
vie et de diminuer le stress financier qui empêche trop souvent à 
certains clients d’avoir une alimentation adéquate.  

Ces cartes de dépannage sont le résultat d’une 
belle collaboration entre le Carrefour jeunesse-
emploi Papineau, la Mie de l’Entraide de           
Buckingham et la Banque alimentaire de Ripon.   

Le succès des  services de l’organisme et de la réussite de notre clientèle pas-
sent par différentes approches et activités.  La conférence du centre du 
mieux-être Robert Savoie a été proposée aux clients afin de les aider à         
reprendre leur vie en main par le biais d’une meilleure connaissance de soi : 
chacun des 13 participants ont pu y découvrir leurs forces et pouvoirs inté-
rieurs et tous ont grandement apprécié l’humanisme de ce conférencier, sa 
générosité à partager son histoire de vie, et surtout, de prendre conscience 
que « Tout est possible ».    

Merci aux milieux qui reçoivent les participants en stage. Votre 
implication auprès de ces derniers est une valeur ajoutée dans 
leur cheminement personnel et professionnel. Merci! 

Merci! 

À propos de 

Papineauville 

Complexe Whissell Saint-André-Avellin  

Ferme Blitz 
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Depuis 2016, le CJEP soutient les jeunes dans leur     
persévérance scolaire en offrant un accompagnement 
individuel chez les 12-15 ans en partenariat avec la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées.   

Chez les 15-19 ans, la collaboration avec les écoles se 
maintient depuis 7 ans grâce au soutien du Secrétariat à 
la jeunesse. 

Deux intervenantes jeunesse offrent du soutien aux 
jeunes de 12-19 ans dans les différentes écoles secon-
daires de la CSCV.   

Le DÉFI c’est…  

 39 jeunes de 12 à 15 ans soutenus par le CJEP 
dans leur réussite scolaire; 

 25 jeunes de 15 à 19 ans qui ont reçu ou reçoi-
vent des services du CJEP; 

 des échanges et du soutien auprès des parents 
dépassés ou soucieux du bien-être de leurs en-
fants; 

 une belle collaboration avec le personnel-école;  

 des partenariats dans la communauté; 

 la participation du CJEP à des projets ou des évè-
nements organisés par des partenaires. 

Persévérance scolaire 

À propos de 

Des bons coups 

À propos de 

Un élève qui a regagné les bancs d’école nous remercie : « …c’est grâce à votre sou-
tien que je me suis présenté à l’école jour après jour, sinon j’aurais été trop         
angoissé…»  Chrys 14 ans 

Pour un autre élève, notre support s’est traduit par la pratique de son sport favori 
en échange d’efforts dans la lecture.  Le Mont Cascades et le Club de Ski Bel Ami ont 
contribué généreusement à nourrir la passion d’un jeune pour la planche à neige en 
lui offrant une planche à neige, des bottes, ainsi que le transport et l’accès aux 
monts de ski. « Pratiquer ce sport me permet de décompresser »…, « j’ai amélioré 
ma technique, je vais donner un cours à ma blonde et à mon père » Pier-Luc 14 ans 
 
Le CJEP est toujours à la recherche de partenaires qui peuvent participer à la persé-
vérance scolaire des élèves.  
 
Nous pouvons tous être des acteurs de la persévérance scolaire! Faisons-le! 

 Aider les jeunes à surmonter les obstacles qui nuisent à leur réussite scolaire. 
 Accompagner les jeunes et les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs  

personnels et scolaires. 
 Éveiller chez les jeunes l’intérêt à se projeter dans l’avenir. 
 Soutenir les jeunes dans leur maintien ou leur retour à l’école. 

Objectifs du programme 

À propos de 



 Participation à 6 activités de promotion et de recrutement. 
 Participation à la Table de développement social du territoire de la MRC de Papineau.  
 Parution de 3 éditions de l’infolettre «Le Lien». 
 5 migrations réussies sur le territoire du comté de Papineau. 
 17 clients en soutien individuel. 
 3 personnes immigrantes ont participé à un séjour personnalisé. 
 61 offres d’emplois transmises aux chercheurs d’emplois de Montréal et Gatineau. 
 Organisation d’un 5 à 7 réseautage en octobre 2014. 
 Un travail administratif acharné pour la reconduction de l’entente de services (rencontre du 

milieu pour obtenir son appui, recherche de financement, plan d’action, rapports, etc.) 

Il est à noter qu’en raison de la non-reconduction de l’entente, le projet a été affecté à 21 heures par 
semaine de juillet à la mi-septembre 2014 et a été aboli le 9 janvier 2015.   

Air/Multipli-Cité 2014-2015 Nos Vidéos 

Air/Multipli-Cité 1er avril 2014 au 9 janvier 2015 À propos de  

Pour une 18e année, l’équipe des conseillers 
en emploi du CJEP a offert la formation des 
Méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
aux étudiants des formations professionnelles 
suivantes : cuisine, service de la restauration, 
boucherie, mécanique industrielle, mécanique 
automobile, secrétariat, comptabilité et pâtis-
serie, ce qui représente 14 groupes, soit un 
total 176 étudiants. Le CJEP remercie les ensei-
gnants et le personnel administratif, pour leur 
collaboration tout au long de l’année. 
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Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les jeunes adultes à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le 
mandat est d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes du territoire du comté de Papineau.  

Ces ateliers sont divisés en quatre catégories : 

-  La première, les incontournables, regroupe le budget, le crédit, les choix de consommation, acheter/épargner et le surendettement. 
-  La seconde catégorie, vie courante, parle d’alimentation, de transport, de vie en appartement, de la protection du consommateur et du cellulaire. 
-  La troisième catégorie, études et travail,  touche l’investissement des études, les revenus d’emploi, le marché du travail et les impôts et taxes. 
-  La dernière catégorie, les services financiers, porte sur les institutions financières et les assurances. 

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjardins et des neuf caisses de la région de l’Outaouais incluant la Caisse Des-
jardins de la Petite-Nation et Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Des ateliers sont offerts dans les écoles secondaires ainsi qu’au Carrefour jeunesse-emploi Pa-
pineau. L’an passé, 269 jeunes ont participé à un ou plusieurs ateliers du programme Mes finances, mes choix.  De ces derniers, 96 % ont dit être satisfaits des ate-
liers et 91 % d’entre eux recommandent ces derniers à leurs amis. 

Depuis 2013, ce sont 458 jeunes qui ont bénéficié des ateliers pour un total de 1763,5 heures de formation. 
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Persévérance scolaire 12-15 ans et 15-19 ans Nos Vidéos 

  
«Concepteur de jeux vidéo» 

« Être propriétaire d’un ga-

rage » 

« Je veux faire un travail qui 

me rend heureux» 

La semaine de la  
persévérance scolaire (JPS)  

du 13 au 17 février 2017 

À propos de 

Dans le cadre des JPS, le CJEP a parsemé les 
murs des institutions scolaires de pensées 
positives et d’astuces pour réussir. L’activité 
a été mise sur pied par les intervenantes 
jeunesse du CJEP.  Des élèves de 12 à 19 ans 
de ces établissements ont écrit sur des 
cartes leur emploi de rêve et sur lesquelles 
ils ont nommé deux trucs qu’ils utilisent 
pour réussir : 

BULLES   Aspirations et astuces… 

 «Je ne lâche pas, je viens à l’école» 
«Je travaille fort à l’école» «Je travaille mon anglais pour devenir bilingue» 

Benjamin Doiron, gagnant 
de l'école J.M. Robert  

Émilie Allaire  
gagnante de 

l'école  
Ste-Famille / 

aux Trois-Chemins  

Laeticia Sabourin de l’école  
secondaire Louis-Joseph-Papineau  

Jordan Cyr gagnant de l'école  
secondaire Hormisdas-Gamelin  

Dans le cadre de la         

semaine de la persévérance 

scolaire, le CJEP a organisé 

un concours auprès des 

jeunes persévérants de 15 

à 17 ans de la CSCV, et ce, 

dans le but de souligner la 

persévérance de ces       

derniers. 

https://www.facebook.com/ecole.trois.chemins/
https://www.facebook.com/ecole.trois.chemins/
https://www.facebook.com/ecole.trois.chemins/
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17 jeunes ont participé à la mise sur pied et à la gestion de la Coopé-
rative jeunesse de services de Buckingham 2016. Travaux à la ferme, 
désherbage, lave-auto, vente de garage, les jeunes ont travaillé fort 
cet été.  

De plus, 2 nouvelles CJS ont vu le jour sur le territoire : à Thurso et à 
Plaisance. C’est plus de 30 autres jeunes entre 12 et 16 ans qui ont 
découvert la gestion d’une coopérative en 
offrant leurs services dans leur municipali-
té. Une autre belle occasion pour les 

jeunes d’ici de vivre des expériences concrètes en 
entrepreneuriat! 

Bravo à ces 47 nouveaux coopérants! 

La belle température, l’organisation de plusieurs 

évènements et la hausse de l’achalandage ont 

marqué le succès de la saison 2016 du Centre 

nautique de la Lièvre. Grâce, entre autres, à 

l’aide financière d’Emploi d’été Canada et du 

programme Desjardins Jeunes au travail, le 

Centre nautique a pu engager 5 jeunes qui ont 

offert un service hors pair aux 1 820 clients. De 

plus, de nombreux bénévoles ont aidé lors des 

évènements et la Coopérative jeunesse de ser-

vices de Buckingham y a même été hébergée 

pour l’été. Un pavillon fraichement rénové sera 

enfin prêt à accueillir les clients et à entreposer 

des équipements pour la saison 2017.  

Deux jeunes ont pu voir les dessous de l’organisation de l’équipe des Tigres de 
l’école secondaire Hormisdas-Gamelin (ESHG) au cours de l’été 2016. Leur 
mandat était d’accompagner l’entraineur responsable dans ses activités de 
coordonnateur de l’équipe, d’aménager les vestiaires, d’inventorier l’équipe-
ment et de représenter l’équipe en s’impliquant auprès de divers organismes, 
le tout dans le but de développer leurs compétences entrepreneuriales.  

L’organisation des Tigres 
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Entreprendre avant 35 ans, c’est gagnant pour tous! 

PROJETS 
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Un comité de jeunes étudiants a mis sur pied une jeune coop à l’automne 2016 : S.O.S 
boutique ESHG. Leur mission : Offrir à peu de frais des articles scolaires, des collations 
santé et la gamme de vêtements aux membres de leur coopérative. Ils ont découvert que 
démarrer une entreprise scolaire demandait beaucoup de temps et d’efforts. L’ouverture 
a eu lieu au printemps 2017 et ils ont pour objectifs de poursuivre leurs activités l’an pro-
chain. Aux dernières nouvelles, ils ont été élus lauréats locaux au Défi OSEntreprendre de 
l’Outaouais.  

Les jeunes de l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins 
sont actifs cette année dans leur atelier. Des créations de 
toutes sortes leur permettent d’apprendre dans l’action et 
de comprendre l’importance de l’offre et de la demande! 

Dans le cadre de la Journée nationale de la culture entre-

preneuriale (JNCE) une vague de promotion a permis à 

notre réseau Facebook de découvrir 10 jeunes entrepre-

neurs d’ici. De nombreux prix ont été remis par ces entre-

prises et la portée de chaque publication a rejoint en 

moyenne près de 2 500 personnes! De plus, cette vague a 

suscité 165 partages ce qui a permis à nos jeunes entrepre-

neurs d'augmenter sans aucun doute leur visibilité!  

Ateliers entrepreneuriaux 

Plusieurs ateliers entrepreneuriaux ont aussi 

été offerts auprès de 200 jeunes du 2e cycle du 

secondaire ainsi qu’à la formation profession-

nelle. Certains ont même eu la chance de ren-

contrer Nathalie Lamarche, propriétaire de l’en-

treprise Fine et Fûtés et découvrir la réalité d’un 

démarrage d’entreprise. D’autres se sont mis 

dans la peau d’un gestionnaire d’entreprise 

dans le domaine du sport! 
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La maison hantée 

Créer une maison hantée pour les 
jeunes de l’école et la communauté, 
quelle belle occasion de s’impliquer! 
Accompagné par l’animatrice Bo2, près 
de 30 jeunes de l’école Sainte-Famille /
aux Trois-Chemins ont collaboré au 

montage et à l’animation de la maison hantée. Le groupe d’arts 
plastiques a aussi aidé à confectionner certains éléments du dé-
cor ainsi que des masques. Située dans une salle de l’aréna dans 
la municipalité de Thurso, c’est près de 500 personnes, petits et 
grands, qui ont pu admirer et apprécier le travail de ces jeunes le 
soir de l’Halloween! 

Cuisiner pour le bien de tous! 

Nos deux écoles de formation des adultes ont pu bénéficier d’un 
coup de pouce financier pour améliorer leur cuisine dans l’objectif 
de développer des ateliers de cuisine collective. Leur mission est de 
cuisiner à la fois pour eux et pour les étudiants dans le besoin ainsi 
que pour les gens de la communauté. 
Des biscuits ont été offerts aux per-
sonnes âgées et des petits plats cuisi-
nés remis à une famille monoparen-
tale du coin.  

Saison terminée en beauté à SAJO  

Un autobus bien rempli de l’école Sainte-Famille / aux 
Trois-Chemins s’est déplacé vers le camp SAJO le 
28 octobre grâce au CJEP.  Lors de cette journée d’impli-
cation communautaire, une quarantaine de jeunes et 
une quinzaine d’enseignants, d’intervenants et de béné-
voles ont contribué à la fermeture de la saison estivale 

de SAJO. Les jeunes ont nettoyé les sentiers, rangé l’équipement, fendu du bois, bref ils ont 
travaillé fort, à coup de haches et de râteaux pour aider ce centre communautaire.  

Le CJEP tient aussi à souligner et féliciter l’im-
plication de plusieurs jeunes de l’école                 
secondaire Des Lacs. Pour bonifier l’offre des 
activités offertes aux plus jeunes, 10 élèves du 
2e cycle du secondaire ont organisé et encadré 
des équipes sportives de l’école primaire voi-
sine tout au long de l’année scolaire sur l’heure 
du midi ou en parascolaire. Un autre groupe de 
jeunes a conçu et développé un projet de 
serres sur le terrain de la Maison des Jeunes Le 
Mashado. Ils attendent maintenant le beau 
temps pour finaliser leur projet et faire bénéfi-
cier la Maison des jeunes des pousses de 
toutes sortes.  

Les Mini-Rafales et la serre Des Lacs 
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Les « Petits bonheurs » de Trois-Chemin fêtent Noël 

Les Petits Bonheurs de l’École Sainte-Famille / aux Trois-Chemins ont fêté Noël dans deux rési-
dences de personnes âgées de la municipalité de Thurso les 21 et 22 décembre dernier. Ce pro-
jet de bénévolat organisé par une quinzaine de jeunes a pu être réalisé grâce à l’animatrice de 
B02 et au coup de pouce financier du CJEP. Près d’une vingtaine de personnes âgées et leur 
famille ont pu savourer un repas festif, rencontrer le Père-Noël et chanter des airs de folklore 
avec des chansonniers. Les étudiants avaient même confectionné pour l’occasion des doudous 
personnalisées ainsi que de magnifiques cartes de Noël pour simplement faire plaisir à ces per-
sonnes âgées. Ce fut une belle occasion pour les jeunes de s’impliquer dans leur communauté 
et une expérience très enrichissante pour tous.  

Les Petits bonheurs de Trois-Chemins ont   
aussi l’intention de poursuivre leurs bonnes 
actions en allant souligner l’anniversaire de 
personnes âgées de manière personnalisée et 
colorée. C’est à suivre... 

Grande collecte à ESHG 

Le conseil étudiant d’ESHG a organisé au mois de décembre une grande collecte pour les orga-
nismes du milieu. Vêtements, denrées, jouets et bien plus ont été distribués et offerts à des gens 
dans le besoin. Certains items ont aussi été offerts lors du souper « À Noël, on se rassemble », 
un évènement organisé par des bénévoles de la communauté.  Une belle réussite à répéter tous 
les ans et même plusieurs fois par année! 

Les cartes de Noël 

Pour une 7e année, de superbes cartes de 
Noël ont été fabriquées par nos jeunes et 
l’équipe du CJEP. Grâce à ce projet de béné-
volat, près d’une soixantaine de cartes ont 
été remises par les jeunes aux personnes 
âgées de l’Hôpital de Papineau.  
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Accompagnés aussi par leur animatrice B02, une dizaine de jeunes se sont   
rassemblés pour faire plaisir aux personnes âgées de leur milieu. Ateliers 
d’informatique et rencontres sociales ont permis la création de beaux 
liens et de partages d’expériences. D’autres projets sont aussi à prévoir 
pour la prochaine année! 

Les petits bonheurs de LJP 

La Caravane Journalistique 

Une petite équipe de journalistique de l’école LJP s’est donnée pour 
mission de rencontrer et interviewer des personnes et organismes du 
milieu. L’objectif de ces jeunes est de souligner la contribution des 
gens dans la communauté tout en les faisant connaître des jeunes en 
publiant les vidéos sur les réseaux sociaux. De belles rencontres et plu-
sieurs heures de montages vidéos ont permis aux jeunes de dévelop-
per leurs compétences et de faire de belle découverte! 

5 jeunes âgés de 18 à 29 ans ont découvert le domaine de l’aide alimentaire pendant 
l’été 2016 en participant à un projet de volontariat. En collaboration avec la Mie de l’En-
traide, ils ont contribué à l’entretien d’un Frigo Anti-gaspillage, collecté des denrées 
provenant des épiceries, transformé des aliments et aidé un agriculteur à planter et ré-
colter des aliments destinés à la banque alimentaire. Leur implication a été grandement 
appréciée et certains ont même réussi à décrocher un emploi dans le milieu. Ce projet 
pilote a aussi permis de développer une belle collaboration avec d’autres organisations 
telles que l’Escouade Anti-gaspillage et le réseau des cuisines collectives de Gatineau, ce 
qui nous permet de croire à une 2e édition pour l’été 2017! 

Frigo Anti-gaspillage 

La Caravane journalistique 

Une petite équipe de journalistes de l’école LJP s’est donnée pour     
mission de rencontrer et interviewer des personnes et organismes du 
milieu. L’objectif de ces jeunes est de souligner la contribution des 
gens dans la communauté tout en les faisant connaître des jeunes en 
publiant les vidéos sur les réseaux sociaux. De belles rencontres et  
plusieurs heures de montages vidéos ont permis aux jeunes de déve-
lopper leurs compétences et de faire de belles découvertes! 
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  1er janvier au 31 décembre 2016 1er janvier au 31 mars 2017* 

 Indicateur Homme Femme Total Homme Femme Total 

Global 

Nombre de jeunes distincts ayant participé au Créneau carrefour jeunesse (15-29 ans)     379      29 

Nombre de ressources à temps plein financées par le CCJ (Équivalence temps plein)     3     3  

Heures totales travaillées par le personnel dans le cadre du CCJ     4272      1365 

Persévérance 

scolaire 

Nombre de jeunes ayant signé une entente 11 7 18  2 1   3 

Nombre de jeunes ayant intégré une formation 1 0 1  0  0  0 

Nombre de jeunes ayant signé une entente ET ayant été référés à d'autres programmes 0 0 0  0 0   0 

Nombre de jeunes ayant été maintenu à l'école 3 5 8  1  1  2 

Autonomie 

personnelle et 

sociale 

Nombre de jeunes ayant signé une entente 22 14 36 3 1 4 

Nombre de jeunes dans une démarche conduisant à une formation 2 5 7 3 1 4 

Nombre de jeunes dans une démarche conduisant à l'emploi 9 4 13    

Nombre de jeunes ayant intégré une formation 6 7 13    

Nombre de jeunes ayant intégré un emploi 11 2 13    

Nombre de jeunes impliqués dans une démarche de rétablissement personnel 7 12 19 3 1 4 

Nombre de jeunes ayant signé une entente ET ayant été référés à d'autres programmes 3 0 3 2 1 3 

Entrepreneuriat 

Nombre de projets réalisés et en cours de réalisation dans les écoles secondaires avec un 2e cycle     5      1 

Nombre de projets réalisés et en cours de réalisation dans la communauté     3      0 

Nombre de jeunes ayant participé aux projets 92 75 167  5 0   5 

Bénévolat 

Nombre d'ententes signées avec les écoles     6      2 

Nombre de projets réalisés et en cours de réalisation dans les écoles secondaires avec un 2e cycle     10      0 

Nombre de jeunes ayant participé à un projet de bénévolat 76 72 148  15 2   17 

Volontariat 
Nombre d'ententes signées avec le milieu pour la mise en œuvre de projets     1      0 

Nombre de jeunes ayant participé à un projet 6 4 10 0  0  0 

*Il est à noter que les participants de 2016 toujours actif au 1er janvier 2017 ne figurent pas dans les statistiques de 2017 de ce tableau. 
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Le programme de préparation à l’emploi 
« IMPACT 5 » a comme objectif d’accom-
pagner les personnes de 18 ans et plus 
dans une démarche structurée favorisant 
la prise en main, le développement de 
leurs aptitudes personnelles et de leurs 
compétences personnelles et profession-
nelles. La finalité de la démarche est de 
favoriser chez les participants une prise 
de conscience de leurs obstacles à l’em-
ploi, à leur redonner confiance en leur 
avenir, à les aider à se réaliser et à réussir 
leur vie professionnelle. 

 
L’équipe a accueilli 4 groupes, soit 27   
participants âgés de 18 à 56 ans entre le 
mois d’août 2016 et la fin mars 2017. De 
ces derniers, 7 sont en emploi, 7 sont en 
processus de retour aux études, 5 en che-
minement personnel, 3 sont en parcours 
à Départ@9, 2 ont été référés à l’orga-
nisme L’Envol et 3 sont en recherche ac-
tive d’emploi.  

Le programme Mes finances, mes choix propose 16 ateliers dont le but est d’aider les 
jeunes adultes à faire des choix de consommation éclairés et responsables. Le mandat est 
d’offrir des ateliers d’éducation financière aux jeunes vivant sur le territoire du CJEP.  

Ces ateliers sont divisés en quatre catégories : 
 La première, les incontournables, regroupe le budget, le crédit, les choix de consomma-

tion, acheter/épargner et le surendettement. 
 La seconde catégorie, vie courante, parle d’alimentation, de transport, de vie en apparte-

ment, de la protection du consommateur et du cellulaire. 
 La troisième catégorie, études et travail,  touche l’investissement des études, les revenus 

d’emploi, le marché du travail et les impôts et les taxes. 
 La dernière catégorie, les services financiers, porte sur les institutions financières et les 

assurances. 

Tous ces ateliers sont offerts gratuitement grâce à l’appui financier du Mouvement Desjar-
dins et les neuf caisses de la région de l’Outaouais incluant la Caisse Desjardins de la Petite-
Nation et la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées.  

L’offre de service se fait dans les écoles, les groupes du CJEP et auprès de quelques parte-
naires. Plusieurs employés sont formés par Desjardins pour l’offre de service. Aucune res-
source n’est affectée à temps plein au programme.  Toutefois, comme des jumelages sont 
faits dans le cadre d’autres programmes de l’organisme, l’offre de service en est bonifiée. 
Le CJE Papineau a travaillé au développement du programme depuis 2006, et en 2016, 
c’est 1 370 heures de formation qui ont été données. 
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À l’été 2016, le Carrefour jeunesse-emploi Papineau, en collaboration avec la Caisse Desjardins du 
Cœur-des-vallées et la Caisse de la Petite-Nation, a décidé d’implanter le programme Desjardins 
jeunes au travail sur le territoire. Le but du  Volet Expérience de travail est de permettre à des 
jeunes de 16 à 18 ans, toujours aux études, d’acquérir une première expérience significative de 
travail. L’entreprise doit créer un nouveau poste pour la saison estivale et la Caisse Desjardins 

rembourse 50 % du salaire minimum jusqu’à concurrence de 180 heures. 

Pour la première édition, deux jeunes du secteur de Buckingham et deux employeurs ont bien voulu se jeter à l’eau avec 
le CJEP pour tenter l’expérience! Une conférence de presse a eu lieu le 15 mars  2017 pour souligner la première année 
du projet. Un gros merci aux jeunes et aux deux employeurs : la Municipalité de Thurso et le Centre nautique de la Lièvre, 
et bien sûr, un énorme merci à la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées et de la Petit-Nation pour leur précieux support!  

L’expérience d’intercoopération s’est très bien déroulée et tous ont été très satisfaits de la colla-

boration entre le Carrefour jeunesse-emploi Papineau, les entreprises du milieu ainsi que les 

jeunes impliqués. C’est avec un grand plaisir que les deux caisses renouvellent le projet pour 

l’été 2017 en comblant un total de 7 emplois sur le territoire, soit 5 emplois financés par la 

Caisse du Cœur-des-vallées et 2 emplois financés par la Caisse de la Petite-Nation dans le cadre 

du Volet expérience de travail.  

C’est avec la conviction de réussir que le CJEP et les deux caisses se sont associés à ce pro-

gramme qui permet à plusieurs jeunes d’occuper un premier emploi significatif pendant la saison 

estivale, d’apprendre à travailler et de développer de nouveaux intérêts. C’est non seulement 

avec l’idée de coopérer avec les entreprises au développement de la main-d’œuvre du territoire, 

mais c’est également avec le goût de donner un coup de pouce aux entreprises locales que le 

partenariat s’est fait.   
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UN CLIN D’ŒIL HUMORISTIQUE... 

Le 20 janvier dernier, afin de souligner l’anniversaire de notre conseiller en emploi Marc 

Préfontaine,  l’équipe sait uni et à orchestrer un rendez-vous avec une nouvelle cliente as-

sez particulière.  

Nous vous présentons Berthe Lacroix 82 ans une dame à la recherche d’un emploi ! 

Au CJEP nous disons qu’il est essentiel de rire un minimum de 15 minutes par jour et de 

taquiner ceux qu’on aime. 

Merci à Nathalie St-Amour de s’être prêté aux jeux, ne fait-elle pas une superbe Berthe. 

UN CLIN D’ŒIL HUMORISTIQUE... 

Le 20 janvier dernier, afin de souligner l’anniversaire de 

notre conseiller en emploi Marc Préfontaine,  l’équipe 

s’est unie et a orchestré un rendez-vous avec une nou-

velle cliente assez particulière.  

Nous vous présentons Berthe Lacroix, 82 ans, une dame à 

la recherche d’un emploi! 

Au CJEP, nous disons qu’il est essentiel de rire un          

minimum de 15 minutes par jour et de taquiner ceux 

qu’on aime. 

Merci à Nathalie St-Amour de s’être prêtée au jeu, ne     

fait-elle pas une superbe Berthe?         

Pour une 20e année, l’équipe des conseillers en em-

ploi du CJEP a offert la formation des Méthodes dy-

namiques de recherche d’emploi aux étudiants des 

formations professionnelles suivantes : boucherie, 

comptabilité, cuisine, mécanique  automobile, méca-

nique industrielle, pâtisserie, réalisation d’aménage-

ment paysager, secrétariat et  service de la restaura-

tion, ce qui représente 11 groupes, soit un total 145 

étudiants. Le CJEP remercie les enseignants et le per-

sonnel administratif, pour leur collaboration tout au 

long de l’année. 

Pour une 20e année, l’équipe des conseillers en em-

ploi du CJEP a offert la formation des Méthodes    

dynamiques de recherche d’emploi aux étudiants 

des formations professionnelles suivantes : bouche-

rie, comptabilité, cuisine, mécanique  automobile, 

mécanique industrielle, pâtisserie, réalisation d’amé-

nagement paysager, secrétariat et  service de la res-

tauration, ce qui représente 11 groupes, soit un total 

de 145 étudiants. Le CJEP remercie les enseignants 

et le personnel administratif, pour leur collaboration 

tout au long de l’année. 

J'ai réalisé mon stage final à la Technique en travail social du Collège Nouvelles Frontières au CJEP. Ce dernier fut 
fructueux sur plusieurs sens, soit via les employés qui forment une équipe qui, d'après moi, me complète à         
merveille et la disponibilité de ces derniers, tous les jours, pour répondre à mes questions. J’ai relevé des défis, et 
surtout, je me suis sentie supportée. La participation à l’animation du groupe Impact 5 m'a donné la chance d'ap-
prendre en même temps qu’animer. L'intervention individuelle sur le programme Départ@9 m'a permis de décou-
vrir d'autres forces et m’a extrêmement nourrie en connaissances, afin de commencer sur le marché du travail. Je 

désire mentionner aux prochains stagiaires qu’ils peuvent faire confiance au CJEP et que c'est un milieu où on ne s'ennuie pas du tout.  

Merci pour votre support ainsi que de m'avoir acceptée comme je suis! Ève Tremblay 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 Caisse Desjardins de la Petite-Nation  

 Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie 

 Centre local d'emploi de Buckingham, de Gatineau et de Papineauville 

 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 

 Monsieur Martin Lajeunesse, conseiller municipal Ville de Gatineau 

 

 Emplois d’été Canada 

 Groupe Demers 

 Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec 

 Mouvement des caisses Desjardins  

 Secrétariat à la jeunesse 

 Table Éducation Outaouais 

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU 
 Chantier 6-15 ans de la Table Éducation Outaouais 

 Comité CSCV CJEP pour la persévérance scolaire 12-19 

 Comité de rapprochement Emploi-Québec 

 Comité local de la Coopérative jeunesse de services de Buckingham 

 Comité régional "Mes finances, mes choix" 

 Comité transport de la MRC Papineau 

 Comité transport Buckingham-Masson-Angers 

 Coopérative de transport communautaire de Gatineau 

 Forum régional des ressources externes d’Emploi-Québec 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

 Table régionale des intervenants pour l’emploi 

 Table de développement social de la Basse-Lièvre 

 Table de développement social de la MRC Papineau 

 Conseil d’administration : Centre Alpha Papineau, La Mie de l’Entraide, Corpo-
ration de plein air de La lièvre, Table jeunesse Papineau  

 Conseils d’établissements : Centre de formation professionnelle Relais de la 
Lièvre-Seigneurie / Centre La Cité / Centre Le Vallon 

TERRITOIRE DESSERVI PAR LE CJEP ET AEP 
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COLLABORATEURS 
 Alliance alimentaire Papineau 

 Atelier de Formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (AFSPN) 

 Banque alimentaire de la Petite-Nation  

 Belvédère, Centre Mechtilde et Héberg-Ado 

 Boulev'Art de la Vallée 

 Caisse de la Petite-Nation  

 Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

 Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie/               
École hôtelière de l'Outaouais 

 Chambre de commerce de la Vallée-de-la-Petite-Nation (CCVPN) 

 Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau 

 Centre Actu-Elle 

 Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

 Centre Alpha Papineau (CAP) 

 Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau  

 Centre d’interprétation du patrimoine de Plaisance 

 Centres jeunesse Outaouais (CJO) 

 Centre local de développement (CLD) des Collines  

 Centre local d’emploi de Buckingham 

 Centre local d’emploi de Gatineau 

 Centre local d’emploi de Papineauville 

 Club de ski Bel Ami 

 Cœur-des-Vallées en action 

 Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV) 

 Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point 

 Corporation des Transports adapté et collectif de Papineau Inc.  

 Guide Emploi Outaouais (GÉO) 

 La Plume de l’Atelier d’éducation populaire 

 La Relance Outaouais 

 L’Envol 

 Les municipalités, les maires et les conseillers municipaux du comté de                
Papineau et de la Ville de Gatineau 

 Madame Paulette Lalande, préfet de la MRC Papineau 

 Maison de la Famille de la Vallée-de-la-Lièvre 

 Maison d’hébergement pour Elles des Deux Vallées 

 Mie de l'Entraide 

 Monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau, président de la Commission 
des transports et de l’environnement  

 Monsieur Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil/La Petite-Nation ,   
secrétaire parlementaire pour les Sports et les Personnes handicapées  

 Monsieur André Cright, courtier immobilier 

 Mont Cascades 

 O’Bois international 

 Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 

 Réseau Outaouais 

 Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL) 

 Service Animation Jeunesse Outaouais (SAJO) 

 Service de police Ville de Gatineau et Sureté du Québec 

 Service d'intégration travail Outaouais (SITO) 

 Société d'aide au développement de la collectivité (SADC) Papineau 
 


