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La parole à la présidence et à la direction
Loin de nous l’idée d’être redondants, mais force est d’admettre que l’année 2020-2021 aura été une année haute en couleur, remplie de changements, de
rebondissements, d’innovations et d’un pas en avant et deux pas en arrière.
Pour le Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau, cette année exceptionnelle aura permis d’améliorer les pratiques d’intervention à distance,
d’innover, de développer de nouvelles compétences, de vérifier les contrôles sanitaires, de mettre à jour le plan des mesures d’urgence de l’organisme, de parfaire le
télétravail, de se questionner, etc.
Bien que déjà existantes depuis plusieurs années, les interventions à distance ont été enrichies, bonifiées et multipliées par la panoplie de réseaux sociaux mis à la
disposition du personnel en s’assurant toujours de la confidentialité de l’intervention et du respect du client. Les clients s’étant également familiarisés davantage avec
les différents réseaux sociaux ont été plus aptes à les utiliser. Toutefois, en aucun cas autres que ceux établis par la santé publique, un client n’a été forcé d’utiliser les
interventions à distance s’il préférait une rencontre en présentiel.
L’innovation s’est produite par obligation, pour demeurer performants, pour répondre à des besoins immédiats et pour continuer d’être la porte d’entrée virtuelle et
physique des gens du territoire. Parmi les innovations, il faut souligner le Salon de l’emploi en mode virtuel qui s’est déroulé le 8 avril grâce à la collaboration et au
soutien de nombreux partenaires et employeurs que nous remercions sincèrement et dont la participation est soulignée dans le présent rapport d’activités. Également,
comme pour plusieurs autres organismes, l’innovation s’est reflétée dans l’organisation d’autres événements, de rencontres, dans le développement de projets, tantôt
en présentiel, tantôt à distance, et dans l’animation de réunions et de formations à distance par les réseaux sociaux.
Cette nouvelle pratique de rencontres et de formations à distance qui a été développée et mise de l’avant partout et qui simplifie la conciliation travail / famille / vie
personnelle a également permis à plusieurs employés de suivre des formations et des mises à niveau à distance qui auraient été plus difficiles sans cette approche en
raison des coûts et du temps liés au déplacement à l’extérieur du territoire.
Le plan des mesures d’urgence qui existait pour l’organisme depuis la H1N1 a également été analysé et adapté en fonction de la nouvelle réalité. Tout le personnel y a
contribué dès le début par des suggestions et par une réponse rapide aux besoins de changement et d’adaptation.
Finalement, cette crise planétaire aura été un temps de questionnement dans la tourmente et une obligation de tous et toutes de faire face aux changements imposés.
Certains employés ont pris la balle au bond pour s’engager dans de nouveaux défis à l’externe, mais également et surtout au sein de l’organisation et prendre en charge
de nouveaux mandats ou de nouveaux dossiers. Nous sommes d’avis que la réussite des interventions et les résultats de l’organisme demeurent encore et surtout
grâce à cette belle équipe toujours prête à collaborer, à s’engager, à mettre à profit leurs nombreuses compétences et à faire preuve de résilience.
On se répète peut-être, mais plus que jamais nous soulignons l’excellent travail des membres du personnel et la grande collaboration de nos
partenaires et collaborateurs.
Le conseil d’administration a su également faire preuve de compréhension et de souplesse pour s’acquitter de ses responsabilités, notamment en
maintenant le calendrier régulier de ses réunions. Toutes les séances du conseil ont été tenues à distance par vidéo-conférence (ZOOM) et la
participation des membres a été exemplaire et leur implication dans les prises de décisions a été efficace et diligente.
Merci à tous et toutes d’avoir tenu le fort! Merci à tous et toutes, partenaires, collaborateurs, employeurs et membres du conseil d’administration
de votre collaboration et votre soutien.
Le président, Jacques Parenteau
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La direction générale, Francine St-Jean

Territoire et mission du CJEP et d'AEP
Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a
pour mission d’offrir des services personnalisés aux
personnes de 16 à 35 ans visant à améliorer leurs
conditions 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.

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 sentiment d’appartenance à la
communauté.
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Le conseil d'administration

Jacques Parenteau,
président

Sébastien Rollin,
secrétaire-trésorier

Me Raymond G. Séguin,
vice-président

Jean-Denis Lalonde,
administrateur

Line Bélanger,
administratrice

Samantha Villeneuve,
administratrice

Sylberte Desrosiers,
administratrice
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L'année en chiffres
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le CJEP et AEP ont offert 501 services à 441 clients. De ce nombre, 170 poursuivaient une
démarche débutée en 2019-2020.

Provenance
Gatineau | 53 %

Clientèle desservie par point de service

Vallée de la Petite-Nation | 37 %

Gatineau - secteur Buckingham | 66 %
Saint-André-Avellin | 34 %

Vallée de la Lièvre | 10 %

Sexe
Femme | 56 %
Homme | 44 %

Groupes d'âges

Scolarité

15 ans et moins | 3 %
16-20 ans |23 %
21-25 ans |16 %
26-30 ans |12 %
31-35 ans |11 %
36 ans et plus | 35 %

Secondaire non terminé | 53 %
DES ou équivalence | 23 %
DEP, ASP ou AFP | 10 %
DEC, AEC, BACC, Maîtrise | 14 %

Occupation principale

Statut économique
Sans revenu | 28 %

En processus | 65 %

Revenu d'emploi, travailleur autonome | 24 %

En emploi | 24 %

Assistance-emploi | 20 %

Aux études | 11 %

Assurance-emploi, autres | 28 %

Résultats d’intégration

Référence
Parent, ami, ancien participant | 63 %

Obtention d'un emploi | 75 %

Partenaires, milieux scolaires, réseaux sociaux, autres | 37 %

Retour aux études | 25 %
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Statistique Créneau Carrefour

Généraux

Indicateurs
1 Nombre de jeunes distincts pour l'ensemble des volets
Indicateurs

Persévérance
scolaire

2 Nombre de jeunes qui ont signé une entente
3 Nombre de jeunes maintenus en formation
4 Nombre de jeunes qui ont effectué un retour aux études
Nombre de jeunes ayant :
- terminé leur année scolaire;
5 - terminé le parcours de formation entamé;
- obtenu leur diplôme;
- terminé les objectifs fixés en formation générale aux adultes.
6 Partenaires
a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires
b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires
Indicateurs

Autonomie
personnelle et
sociale

7 Nombre de jeunes qui ont signé une entente
Nombre de jeunes participants à un projet expérientiel
8
d'implication sociale
Nombre de projets expérientiels d'implication sociale mis en
9
œuvre
Nombre de jeunes référés à d'autres organismes ou
10
programmes
11 Nombre total de références à d'autres organismes
12 Nombre total de références à d'autres programmes du CJE
13 Nombre d'organismes partenaires

Total
Prévu
252
Total
Prévu
20
15
4
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Indicateurs

H F A Total
92 66 0

158

14

H F A Total
10 9 0
5 6 0
1 1 0

6

6 0

19
11
2

Entrepreneuriat

15
16
17
18

Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du
secondaire
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans
le milieu scolaire (hors deuxième cycle du secondaire)
Nombre de projets mis en œuvre en milieu scolaire
Nombre de projets mis en œuvre dans la communauté
Partenaires
a. Nombre d'établissements d'enseignement partenaires
b. Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires
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Indicateurs
19

4
5
2
3
Total
H F A Total
Prévu
45 18 8 0
26
2

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

10 4 0

14

0
0
0

25 27 0
1 2 0

52
3
7

6

Bénévolat

20
21
22
23

Volontariat

Gouvernance

24
25
26
27
28
29

Nombre de jeunes participants du deuxième cycle du
secondaire
Nombre de jeunes participants dans la communauté ou dans
le milieu scolaire (hors deuxième cycle du secondaire)
Nombre de projets mis en œuvre
Nombre d'établissements d'enseignement partenaires
Nombre d'organismes partenaires autres que scolaires

Total
H F A Total
Prévu
60
60

9

6 0

15

34 46 0

80

0
0

2
8

0
4
0
2
Total
H F A Total
Prévu
80
20

61 49 0
0

0 0

0
0
0
Total
Indicateurs
H F
Prévu
Nombre de jeunes participants
8
3 2
Nombre de projets mis en œuvre
0
Nombre d'organismes partenaires
0
Nombre de projets Québec Volontaire réalisés
0
Nombre de jeunes participants à un projet Québec Volontaires
0
Indicateurs
H F
Nombre de jeunes de moins de 35 ans siégeant sur le conseil
0 1
d'administration

110
0
4
4
0

A Total
0

5
4
4
0
0
A Total
0
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L'ÉQUIPE DU CJEP ET AEP

Fête ses 25 ans et 35 ans de présence dans l’est de l'Outaouais!

Déterminée-Guide-Sportive-Le rire est bienfaiteur
Francine St-Jean, directrice générale depuis 1997

Sympathique-Farceur-Généreux-Spécialiste des simulations d’entrevue
Marc Préfontaine, conseiller en emploi depuis 1996

Franc-parler-Passionnée-Réactive-Motarde
Kathie Deschambault, conseillère en emploi depuis 2001

Discrète-Respectueuse-À l'écoute-Bleu un jour bleu toujours
Monique R. Lamoureux, adjointe administrative depuis 1986

À l’écoute-Empathique-Dévouée-Ricaneuse
Chantal Blais, conseillère en carrière depuis 1997
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Organisée-Dévouée-Rigoureuse-Germaine assumée
Nathalie Séguin, conseillère en emploi depuis 2003

À l’écoute-Intègre-Disponible-Une bonne humeur contagieuse
Jeanne Préseault, conseillère en emploi depuis 2013

Sympatique-Authentique-Organisée-Maniaque du ménage
Joëlle Laframboise, conseillère en emploi depuis 2008

Authentique-Positive-Ricaneuse-Amoureuse de la nature et des poules
Carolyne Brunet, intervenante jeunesse depuis 2016

Capacité d’écoute-Sens de l’initiative-Persévérant–Voyageur
Abderrahman Essaoudi, agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat depuis 2019

Créative-Positive-Dynamique
Odile Latulippe, intervenante sociale depuis 2020

Discrète-Organisée-Sérieuse-La pro des réseaux sociaux
Lysandre Groulx, agente de migration PAJ depuis 2020

Dynamique-Organisée-Respectueuse
Josée Lacasse, intervenante en immigration depuis 2021
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À l’écoute-Passionnée-Dynamique
Claudie Lebrun, intervenante sociale depuis 2020

En hommage à notre doyenne, Monique 35 ans de services!

Monique, par ton calme, ton écoute, tes
compétences professionnelles, ta mémoire,
ta durée, ta discrétion, tu es le coffre-fort du
Carrefour, la gardienne du trésor depuis
35 ans. Merci !
Jean-Denis

Une fidélité à toute épreuve. À toi, Monique, qui
a largement contribué au succès du Carrefour
jour après jour, tu as partagé avec tous ta bonne
humeur, ton entrain et ton esprit d’équipe. Merci
pour ces 35 ans de service!
Line

Monique est adjointe administrative depuis le 6 mars 1986. Elle a été la
première personne embauchée pour le compte de l’organisme Action
Emploi Papineau après le premier directeur général. Elle a commencé à
travailler à l’époque où tout se faisait à la main et à la dactylo. Lors de la mise
sur pied du CJE Papineau, elle a relevé le défi, s’est adaptée et a répondu à la
demande. Elle ne cesse d’apprendre et de s’adapter. Elle travaille toujours
sans relâche. Elle est très appréciée de tous et connait très bien le milieu.
Elle est une excellente référence en ce qui a trait à l’historique de
l’organisme, sans oublier le grand nombre d’employés qu’elle a vu passer.
Elle est discrète, organisée, à l’écoute, minutieuse, calme, appréciée et de
bon conseil. Elle est extraordinaire!
Francine

Monique, tu es la perle rare que tous les
organismes rêvent d’avoir au sein de leur équipe.
Merci d’accompagner le CJE Papineau depuis
déjà 35 ans! Mes mots ne suffiront jamais à faire
l’éloge de ton excellent travail et de tes belles
qualités. Merci pour ton dévouement, ta rigueur,
ta bienveillance.
Sylberte

Une femme et collègue attentionnée qui se
soucie du bien-être des autres.
Carolyne
Une grande dame au cœur géant, à l’écoute et
toujours là pour son monde. C’est un privilège
d’avoir la chance de te côtoyer depuis 18 ans.
Nathalie

Jacques
Bien que ma présence au CJE est bien récente,
j'admire ton dévouement, ton professionnalisme
et ta gentillesse. Peu d'organismes peuvent se
vanter d'avoir parmi les leurs une employée aussi
dévouée que toi Monique. Merci pour tout ce que
tu fais pour nous et félicitations pour tes 35 ans de
carrière!
Sébastien
Je connais Monique depuis ses débuts chez AEP.
Elle a toujours pris son travail au sérieux et donné
son 100 % plus. Toujours prête à aider et à faire audelà de ce qui est prévu dans sa description de
tâches. Une vraie professionnelle et amie depuis
35 ans, merci, Monique.
Raymond.

J'ai toujours vu en Monique la mémoire vivante
de l'organisme : 35 ans de service! Elle occupe
une place indispensable dans l'organisation. Son
travail en dit long sur le genre de personne
qu'elle est : rigoureuse, organisée et proactive.
Tous ceux qui l’ont consultée ont su trouver en
elle une oreille attentive et une personne qui
mettait tout en œuvre pour aider.
La côtoyer a été pour moi un privilège de
découvrir une collègue professionnelle et
humaine.
Abderrahman

Discrétion légendaire, patience exemplaire,
souci constant du travail bien fait, fidélité
envers l'organisation et générosité à l'égard
de ses pairs sont autant de qualités qui font de
Monique une collaboratrice, collègue et amie
exceptionnelle. Félicitations et MERCI!

Monique, ton travail acharné a marqué à jamais le
CJEP et AEP. Merci pour ta grande disponibilité et
ton enthousiasme dans ton travail. Félicitations!
Samantha

À l’écoute-Active-Présente-Souriante-Rayon de Soleil, Kathie
D’une assiduité exemplaire, d’une discrétion à toute épreuve. Monique
possède une magnifique approche avec les individus. Toujours souriante,
elle possède une facilité à établir un lien de confiance avec ses collègues de
travail. Monique, je suis fier et choyé de faire partie de ta vie professionnelle
depuis 25 ans.
Marc
Monique, tu es une collègue altruiste, appliquée et consciencieuse. Il fait bon
travailler à tes côtés. Toujours de bonne humeur et des petites tounes à
fredonner qui agrémentent les journées au travail! Félicitations pour ces
belles années au CJEP/AEP!
Jeanne

Monique, une collègue dévouée et toujours à son affaire, une femme
attentionnée et d’une grande gentillesse, une personne avec qui il fait
bon rire et jaser, un beau rayon de soleil dans le quotidien du CJEP.
Odile
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À la suite de la diffusion de l’Assemblée
parlementaire, je te dis toutes mes félicitations
pour ces belles années au sein du CJE Papineau.
Bien que je sois une toute nouvelle dans l’équipe, il
est grandement apprécié de souligner un
événement comme celui-ci et surtout d’y être
témoin… FÉLICITATIONS MONIQUE!
Josée
Monique est une collègue tout en douceur, toujours
à l’écoute de nos besoins. Elle rayonne par son
sourire et sa bonne humeur, un vrai petit soleil dans
nos journées!
Chantal

Monique, c’est un réel plaisir de te côtoyer au quotidien. Tu possèdes
une joie de vivre contagieuse et amènes du dynamisme au sein de
l’équipe.
Claudie

CLAUDIE LEBRUN

ODILE LATULIPPE

Je me joins à la merveilleuse équipe du CJE
Papineau en tant qu’intervenante sociale. J’œuvre
dans le milieu communautaire depuis plus de dix
ans. J’aspire à faire une différence auprès de la
clientèle, les amener à croire en leur potentiel et
leur faire vivre des expériences enrichissantes.

Je travaille avec la clientèle jeunesse depuis plus de 15
ans et j’ai œuvré dans le milieu communautaire pendant
plusieurs années. Je suis une personne qui apprécie faire
une différence positive auprès des jeunes et je suis
toujours heureuse de les accompagner, sans jugement, à
travers leurs défis et leurs réussites.

Je suis originaire de la Côte-Nord, j’adore le grand
air et la nature. Je me sens donc comme chez moi
dans la MRC de Papineau. Ma porte est grande
ouverte, n’hésitez pas à venir me dire un p’tit
coucou!

En plus d’avoir de la facilité à créer des liens et à voir le
potentiel en chaque individu, je suis créative et j’ai des
idées de projets plein la tête.

Départ@9 est un programme en partenariat avec Emploi-Québec pour les 16 à 29 ans qui ont besoin de soutien
dans l’atteinte de leurs objectifs. Que ce soit pour un retour aux études ou des démarches vers l’obtention d’un
emploi, les intervenantes accompagnent et soutiennent les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Les
participants doivent s’engager et se mettre en action tout au long du programme, entre autres, en s’impliquant
dans le cadre de différentes activités telles que des ateliers de groupe, formations, stages, bénévolat,
rencontres individuelles, etc.
Malgré la situation pandémique particulière, les intervenants ont su maintenir les suivis auprès de la clientèle en
s’ajustant aux consignes sanitaires. Concrètement, ce sont :
23 personnes qui ont participé à Départ@9 entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. De ce nombre, 19
participants ont terminé leur parcours actif dont 5 sont en emploi, 1 est en formation, 6 ont intégré un autre
parcours au CJEP/AEP, 2 sont déménagés hors du territoire et 5 sont en cheminement personnel.
Au 31 mars 2021, 4 participants poursuivaient leurs démarches vers un retour aux études ou vers une
intégration en emploi.
Le service « Autonomie personnelle et sociale » est offert aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui
nécessitent un soutien dans différentes sphères de leur vie. Les intervenantes offrent un suivi
personnalisé et les accompagnent dans leurs démarches.
55 personnes ont participé à Autonomie personnelle et sociale entre le 1er avril 2020 et le 31 mars
2021. De ce nombre, 28 participants ont terminé leur parcours actif, dont 1 qui a intégré un
nouveau parcours au CJEP/AEP, 6 étaient en emploi et 7 ont déménagé hors du territoire.
Au 31 mars 2021, 27 participants poursuivaient leurs démarches.

10

Le
nouveau
duo
Départ@9
APS

La persévérance scolaire 12-15 | 15-19 ans
Le CJEP offre du soutien à des jeunes de 12 à 15 ans dans leur persévérance scolaire à l’aide d’un accompagnement individuel, et ce, en
collaboration avec le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) ainsi que plusieurs autres partenaires et organismes de la
communauté.
Pour la clientèle âgée de 15 à 19 ans, l’accompagnement et la collaboration avec les écoles se maintiennent depuis presque dix ans avec le
soutien du Secrétariat à la jeunesse. Carolyne Brunet, intervenante jeunesse au CJEP, offre ce service aux jeunes de 12 à 19 ans du territoire du
CSSCV.
Grâce à la collaboration avec les milieux scolaire, communautaire et public, nous assurons le dépistage et le référencement de jeunes à risque
de décrochage scolaire ou ayant décroché. Toute personne qui est inquiète face à la situation d’un jeune peut nous faire une référence, ou
encore un jeune lui-même peut faire une demande de service.
Cette année, le service s’est concrétisé sous la forme de rencontres en suivis individuels, de références vers des organismes de la communauté
et du réseau de la santé, d’assistance à certains parents parfois dépassés, de collaborations avec le milieu scolaire et surtout de soutien moral.
Les suivis ont eu lieu en personne et à distance, par téléphone ou en téléintervention.
Cette année bien spéciale nous a permis d’offrir ce service à 23 jeunes de la région.

L’ensemble des 14 jeunes qui fréquentaient l’école ont maintenu leur fréquentation scolaire malgré le contexte de la pandémie. Deux jeunes
sont retournés sur les bancs d’école! Les autres ont basculé dans un autre service du CJEP ou ils sont actifs sur le marché du travail.
Bravo à vous tous! Nous sommes heureux de constater tous vos efforts consacrés à votre réussite éducative.
Les JPS ont été soulignées en mode virtuel cette année, et ce, à travers
le Québec!
Les jeunes en suivi ont reçu un message de persévérance de la part de
leur intervenante!
Le CJEP a participé à la grande mobilisation :
Rendez-vous virtuel avec Laurent Duvernay-Tardif et ses invités
Tous les jours, des textes, des capsules vidéo, des liens pour des
vidéoconférences gratuites touchant à la persévérance scolaire et
s’adressant à tous ont été partagés sur la page Facebook de notre
organisme. Ces publications nous ont permis d’offrir de la
reconnaissance aux jeunes face à leurs efforts et de permettre à tous
les acteurs de la persévérance scolaire de s’outiller davantage.

11

Concours Ma région à mon image

Place aux jeunes en région est un programme du Secrétariat à la jeunesse du gouvernement du Québec
présent dans 17 régions du Québec. Par le biais de services personnalisés en recherche d’emploi, de
séjours exploratoires individuels ou de groupe et d’activités de promotion, les 80 agents veillent à la
migration de jeunes diplômés de 18 à 35 ans vers les régions du Québec.
La dernière année a été particulière compte tenu de la COVID-19. Les activités promotionnelles, de
recrutement, ainsi que les séjours exploratoires en présentiel ont été annulés. Depuis maintenant un an,
nous avons dû « migrer » vers les activités et rencontres virtuelles. Malgré tout, l’agente Place aux jeunes
du CJE Papineau a continué de promouvoir ses services tout au long de l’année par diverses activités
virtuelles, exceptionnellement, quelques-unes se sont déroulées en personne comme la participation à un
cinq à sept de l’ISFORT et au Salon de Noël de la Coopérative de la Place du Marché de Ripon.
En collaboration avec Place aux jeunes Papineau et Vallée-de-la-Gatineau, les rencontres « Ruralité
virtuelle – Les rendez-vous de l’emploi numérique en Outaouais » ont eu lieu à 4 reprises pour présenter le
territoire de la MRC de Papineau et ses opportunités d’emploi. Un tournage professionnel a eu lieu en
janvier dernier afin de créer une vidéo promotionnelle pour Place aux jeunes Papineau et Outaouais. Cette
vidéo a été diffusée sur Facebook, mais aussi à la télévision sur la chaîne Noovo durant la Semaine des
régions de Place aux jeunes!

J’ai été accueillie à bras ouverts
par l’équipe du CJEP alors que
j’étais encore étudiante! J’ai eu
l’opportunité de commencer un
travail à temps partiel en
terminant ma dernière année
d’université et je suis très
reconnaissante d’avoir eu cette
chance. Depuis plus d’un an,
j’occupe un poste qui me permet
de persévérer en tant que jeune
professionnelle. J’ai aussi la
possibilité de toucher à d’autres
domaines
qui
m’intéressent
grandement comme la gestion
des réseaux sociaux et la
publicité.

Un projet photo est aussi en cours de réalisation pour tirer les plus beaux clichés de notre région, par la
photographe Laure Poiret qui est aussi une candidate Place aux jeunes Papineau. Dans le cadre du volet
Place aux jeunes « Ado », le concours de photographie « Ma région à mon image » a été organisé au
Séminaire Sacré-Cœur et à l’école Sainte-Famille / aux Trois-Chemins, en collaboration avec BO2/SAJO.
Félicitations aux gagnants Danick Phillion, Ludvick Lalonde et Anouk Daignault!

Je suis la seule collègue du bureau
de
Saint-André-Avellin
qui
n’utilise pas la cafetière très
régulièrement! 😉

Toutes ces activités de représentation de l’année 2020-2021 ont permis de promouvoir la belle région de
la MRC de Papineau dans l’espoir d’attirer les jeunes diplômés!

Lysandre Groulx, agente de
migration PAJ

D’ailleurs, Place aux jeunes en région souligne son 30e anniversaire cette année, avec une nouvelle image
de marque : nous avons droit à un nouveau logo, de nouvelles couleurs, de nouveaux visuels et un nouveau
site Web!
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ENSEMBLE DANS
NOTRE RÉGION

Bienvenue dans notre région!
Le 19 septembre 2020, a eu lieu à Ripon le concert en plein air avec les groupes locaux le
Diable à Cinq et la Tuque Bleue. Pour cet événement, les immigrants qui ont emménagé
dans la région ont été invités à découvrir la culture de leur nouveau pays. Deux étudiants de
Colombie ainsi qu'une famille de Tunisie étaient présents au concert de musique
traditionnelle. L'événement s’est déroulé dans le strict respect des mesures
recommandées par la Santé publique.

Semaine québécoise des rencontres interculturelles
La 18e Semaine québécoise des rencontres
interculturelles (SQRI) a eu lieu du 19 au 25 octobre
2020 sous le thème Notre Québec en commun.
L’attachement pour le Québec est le point commun
unissant les Québécoises et les Québécois de toutes
origines. La contribution de tous au développement
de la société québécoise et à la vitalité du français
permet au Québec de grandir.
La contribution du CJE Papineau à la Semaine
québécoise des rencontres interculturelles prend la
forme d'un aperçu quotidien de l'expérience des
résidents internationaux dans la région. Des
résidents de France, d'Allemagne, de Syrie, du Liban
et d'Angleterre parlent de leurs expériences dans
leur nouveau chez-soi en Outaouais et des habitants
de la région racontent également leurs expériences
en matière d'échanges culturels. Un échange
enrichissant entre les habitants de notre région et un
aperçu interculturel de la diversité de notre région.
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L'est de l'Outaouais... une terre d'accueil
Bonjour à tous,
Je suis intervenante en immigration au sein de
l’équipe du CJE Papineau. Mon parcours
professionnel de plus de 10 ans à titre de
conseillère en emploi et d’intervenante en
immigration est riche en expérience avec une
clientèle diversifiée. Mon rôle au sein du
CJE Papineau est d’offrir un accompagnement aux
nouveaux arrivants pour leur installation dans la
belle région de la MRC de Papineau et offrir un
service d’accompagnement et de soutien au
recrutement de main-d’œuvre immigrante aux
entreprises.

Au plaisir de vous rencontrer et de vous
accompagner tout au long de vos démarches.

L'intervenante en immigration offre des services gratuits aux personnes
immigrantes et aux employeurs :

Services offerts pour l’installation dans la MRC de Papineau :
• Accompagnement à l’installation en région
• Aide à la recherche d’emploi, d’un service de garde, d’un logement ou
d’une maison
• Accompagnement lors de l’arrivée de la famille et pour l’inscription à
l’école de vos enfants
•
Activités collectives dans la MRC de Papineau :
• Visites de lieux historiques et parcs, randonnées pédestres, activités
culturelles et sportives, etc.
• Découverte et visite du territoire
• Rencontres avec des gens du milieu (entreprises, marchés et autres)

Services offerts aux entreprises dans la région de la MRC de Papineau :
• Accompagnement pour l’accessibilité au logement sur le territoire de
la MRC Papineau
Je suis très heureuse d’être une bénévole pour le CJE Papineau! Je • Aide pour compléter les formulaires et demandes auprès des instances
m'appelle Michaela Salomon et je suis originaire d'Allemagne. Lors d'un gouvernementales (NAS, RAMQ, etc.)
programme d'échange étudiants, j'ai découvert la belle région de
• Rencontres dans les milieux de travail
l'Outaouais. Maintenant, en tant que bénévole, je suis heureuse de
montrer la région à d'autres immigrants. En particulier, des aperçus de • Favoriser le maintien en emploi et l’installation de la main-d’œuvre
la culture de la région tels que la cabane à sucre au printemps, les immigrante qualifiée dans la MRC de Papineau
festivals en été, une excursion dans un verger de pommiers en automne • Aide à la recherche d’un service de garde ou à l’inscription à l’école
et la découverte de l'hiver canadien ne sont que quelques-unes des pour vos enfants
choses passionnantes que vous pouvez découvrir ici dans la région. Mon • Aide à l'installation aux conjointes et conjoints
objectif est d'aider les immigrants sur la voie d'une intégration réussie.
Besonders
möchte
ich
mich
für
die
Cependant, parler français, organiser un lieu de vie, trouver un emploi et
Zusammenarbeit mit der Organisation SITO
établir des liens avec succès dans cette région est également crucial
bedanken. Die Organisation unterstützt uns im
pour une intégration réussie. Je me réjouis de la complicité que j’ai créée
Rahmen der Integration mit Fortbildungen für
avec l’équipe du CJEP, les entreprises et les organisations de la région.
unsere Klienten im Bereich der Vorstellung des
Arbeitsmarktes und der Arbeitsmoral, der
Je suis heureuse de participer à l’intégration des nouveaux arrivants qui
Vorstellung der Geschichte der Region, des
enrichissent la région!
politischen Systems und vielen weiteren
wichtigen Informationen, die für eine erfolgreiche
Michaela Salomon
Integration wichtig sind.
Michaela
Josée Lacasse
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Entrepreneuriat : en milieu scolaire
Projet « Levée de fonds Multitude »
Le projet Levée de fonds Multitude avait comme objectif de mettre en
place une mini-entreprise pour la création et la vente de chandails en
coton ouaté, gérée principalement par 15 élèves de l'école secondaire
Hormisdas-Gamelin, et ce, dans le but d’amasser des fonds pour financer
le projet Multitude à l’école.
Multitude est une pièce de théâtre montée et produite par des finissants
qui revient d’année en année depuis 27 ans maintenant.
Ce projet, qui a été supervisé par deux enseignants, a permis aux élèves
de concrétiser une activité artistique importante, de développer un
sentiment d'appartenance et de vivre une réussite entrepreneuriale
grandement significative dans leur cheminement.

Semaine des entrepreneurs à l’école
Dans le cadre de la 5e édition de la Semaine des entrepreneurs à l'école
initiée par OSEntreprendre, le CJEP et l'école du Ruisseau ont collaboré
pour permettre à plus de 80 élèves d'assister à deux conférences
inspirantes animées bénévolement par deux entrepreneurs de leur
communauté : Janie Boivin (Vêtements Moss) et François Sylvestre
(Nuapro).
Les élèves participants ont grandement apprécié les interventions
permettant de découvrir l'aventure humaine d'entreprendre, de se
familiariser avec les grands principes de l’entrepreneuriat et d'avoir le
goût de donner vie à leurs idées.
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Entrepreneuriat : Projets bénévolat
Un carnaval pour remonter le moral
Après 11 mois de pandémie, les élèves comme
les enseignants et le personnel de l'école
Sainte-Famille / aux Trois-Chemins vivaient
des moments difficiles.
Alors que le stress pouvait grimper
facilement, un groupe de 30 élèves a décidé
de remonter le moral collectif en organisant
un carnaval étudiant du 22 au 26 février 2021.
Orchestré par le CJEP et le programme BO2,
le carnaval s'est étalé sur cinq jours. Tous les
matins, un comité d’accueil, composé de
mascottes et d’étudiants, a servi du chocolat
chaud à tous les participants. En après-midi se
déroulaient des activités de divertissement
agrémentées de musique et de chants. Ce
carnaval a permis de créer une ambiance des
plus conviviales et a remonté le moral à tous.
Le projet était un beau défi où les étudiants,
les enseignants et le personnel se sont serré
les coudes et ont fait preuve de solidarité pour
faire face à la crise qu’engendre la pandémie
de coronavirus, tout en respectant bien
évidemment les mesures sanitaires en
vigueur.
Cet évènement rassembleur a été couronné
par la préparation des repas cabane à sucre
gratuits pour 95 personnes.

Journal étudiant numérique
Le projet « Journal étudiant »,
soutenu par le CJEP, vise à
promouvoir les activités et les
nouvelles du Centre d’éducation des
adultes Le Vallon, à traiter des sujets
qui intéressent les élèves ainsi que
leur offrir une plateforme où ils
peuvent s’exprimer.

Comme de coutume, le CJEP, en collaboration avec le
programme BO2, a initié une activité qui vise à briser
l’isolement des aînés et à encourager les relations
intergénérationnelles.

10 jeunes se sont impliqués dans la
rédaction, le montage et la
publication
du
journal,
sous
l'encadrement de l'animatrice à la vie
étudiante.

60 élèves de l'école Sainte-Famille / aux TroisChemins ont été jumelés à des aînés de la ville de
Thurso afin de développer une relation privilégiée
avec eux et essayer de leur tirer un sourire en cette
période difficile.

Les élèves ont été initiés au langage
journalistique et formés aux outils
numériques pour le montage du
journal et sa publication en ligne sous
format numérique.

Environ 60 personnes âgées et vivant seules ont
reçu un peu de bonheur pendant les fêtes grâce aux
cartes de Noël personnalisées, fabriquées et
adressées par les élèves. Ces dernières étaient
accompagnées de paniers-cadeaux contenant des
produits locaux : chocolats fins provenant de la
chocolaterie artisanale ChocoMotive et des
fromages frais de la Fromagerie Montebello.

L'objectif était d'amener les élèves à
conceptualiser un projet qui leur
ressemble et les sensibiliser aux
enjeux reliés au monde des médias,
au sens des responsabilités et au
travail d’équipe.

Le sourire de nos aînés

La distribution a touché cinq résidences, en
respectant les mesures préventives liées à la
pandémie.
Par cette activité, les jeunes ont été conscientisés
davantage quant aux bienfaits de leur bénévolat
auprès des aînés. Ils ont ainsi exprimé leur solidarité
envers les personnes âgées dans le contexte actuel
marqué par la pandémie.
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Entrepreneuriat : Projets volontariat
Lunch 100 % jeune

Soyons solidaires!
En collaboration avec le CJEP, la Mie de
l'entraide a accueilli une jeune apprentie qui
avait la responsabilité de réceptionner et
trier les denrées fraîches, de veiller à leur
conservation ou transformation en se
référant à un guide alimentaire. Elle a
également participé à l’élaboration des
dépannages alimentaires en fonction des
besoins des personnes et familles
particulièrement vulnérables.

Durant la saison automnale 2020, le CJEP
a engagé des apprentis en collaboration
avec la Mie chez vous et l'école SainteFamille / aux Trois-Chemins pour la
réalisation du projet « Lunch 100 % jeune ».
Ce projet avait pour objectif de soutenir les
activités de la cafétéria de l'école SainteFamille / aux Trois Chemins tout en offrant
une expérience unique aux apprentis. Ces
derniers ont occupé les postes d'aidescuisiniers pour s'impliquer dans la
préparation des repas pour les jeunes.

La Mie de l'entraide s’est engagée à offrir le
soutien, la formation et l'accompagnement
nécessaires à la réalisation des tâches à
effectuer,
afin
de
parfaire
les
connaissances et les compétences de la
jeune apprentie.

Cette activité s'inscrit dans l'approche
d'accompagnement du CJEP visant le
retour à l'emploi pour des jeunes éloignés
du marché du travail.

Passez au suivant

Le projet « Passez au suivant » vise l'implication
d'un groupe de jeunes volontaires dans les
activités du Comptoir Sainte-Rose-De-Lima, un
OBNL qui a pour mission de permettre à des
personnes en difficulté de se procurer des
articles à prix modiques.
Les jeunes ont contribué au triage, l'étiquetage,
le rangement, la vente et la gestion de la caisse.
Ils ont bénéficié des formations en vente et en
service à la clientèle.
Le projet a permis aux jeunes de développer des
valeurs de partage, d’entraide et des
compétences en écocitoyenneté.
La mise sur pied d'un tel projet s'inscrit dans la
mission du CJEP d'aider les jeunes dans leurs
démarches d'insertion sociale et économique.
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Le CJEP a recruté un jeune volontaire pour
l'initiative « Je contribue » qui constitue une
véritable opportunité citoyenne permettant
de faire la différence dans la vie des gens
vulnérables de la communauté, en donnant
généreusement du temps pour servir avec
dévouement la clientèle du Comptoir Riviera
de la Basse-Lièvre qui consacre une partie de
ses revenus pour venir en aide aux démunis.
Le jeune volontaire était amené à exécuter
plusieurs tâches afin de développer de
nouvelles habiletés et découvrir de nouveaux
produits.
Grâce à cette expérience, le jeune a pris part à
un changement positif dans sa communauté et
a pu enrichir son curriculum vitae.

Je contribue

Entrepreneuriat
Service prédémarrage d'entreprise

Toutes nos félicitations à :

Malgré un climat d'incertitude à cause de la pandémie de COVID-19,
des porteurs de projets provenant du territoire ont sollicité le
conseil et l'accompagnement de l'agent d'entrepreneuriat du
Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) pour aller de l’avant et
démarrer leur propre entreprise.

• Dany Rocheleau, SHELTA, Le spécialiste du VR
• Mélanie Plouffe, Inno Solution
• Daniel Michael, Arboriste MDL
• Constance Flaus, Créations TousKies' Mesure

Offrant du soutien personnalisé pour explorer l'idée d’affaires,
évaluer le profil entrepreneurial, établir le modèle d'affaires, ainsi
que référer vers les bonnes ressources au moment opportun
(financement, formation, réseautage, mentorat, etc.), le service de
prédémarrage du CJEP a toujours constitué la première étape pour
tous les aspirants entrepreneurs de la région qui décident de
passer à l’action.

• Arnaud Geoffroy, Le Manoir de Ripon
• Mary-Ellen Sabourin, Repas prêt-à-manger
• Patrick Massie St-Louis, Menuiserie-ébénisterie
• Jonathan Desbiens, Foyer Extérieur Métal Blindé

En collaboration avec les partenaires du milieu, 8 nouvelles
entreprises ont démarré leurs activités entre le 1er avril 2020 et le
30 mars 2021 et 5 sont en cours de démarrage.

« J'ai fait appel au CJE Papineau pour prendre de
l'information à la base, sur ce fait, j'ai eu la chance de
rencontrer monsieur Abderrahman Essaoudi, qui m'a
beaucoup aidée dans mes recherches, j'ai eu un soutien
formidable! Très épatée!
Il a été très difficile en temps de pandémie d'avancer
rapidement dans mes démarches, j'ai eu beaucoup
d'obstacles.
J'ai été incroyablement surprise de tous les services qui
m'ont été offerts par Abderrahman ainsi que sa
proactivité. Je n'ai que de bons mots à dire et je continuerai
à garder contact pour la suite des choses, j'ai besoin de ses
connaissances et son soutien.
Un énorme merci. »
Mélanie Plouffe

« Avec l'aide du CJEP, j'ai pu produire
un plan d'affaires de qualité qui m'a
permis de bien visualiser et planifier
mon entreprise. J'ai aussi grandi dans
cette démarche en apprenant de
bonnes bases dans la création d'une
entreprise et ses prévisions. C'est un
processus long et difficile par bout,
mais quelle fierté de l'avoir accompli!
Mon projet est concret maintenant et
ça avance bien! Merci Abder! »
Dany Rocheleau
Shelta, Le spécialiste du VR
Service de réparation mobile de
véhicules récréatifs
Site web : www.shelta.ca
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Services Inno Solution
Services de Consultants, Recrutement,
Placement et Arrimage

Voici les quatre participants des ateliers virtuels sur le budget et le
crédit dans le cadre du programme Mes finances, mes choixMD, qui
ont chacun remporté une tablette électronique d’une valeur de
500 $.
Anika Aubin (en haut à gauche), Yanrick Rodgers (en haut à droite),
Justin Surette (en bas à gauche) et Pascale Lepage-Schneider (en
bas à droite).
Ce concours a été initié par les caisses Desjardins dans le cadre de
la semaine de la coopération, ainsi que du programme Mes
finances, mes choix du Carrefour jeunesse-emploi Papineau.

Nous avons donné des ateliers Mes finances, mes choixMD dont « Le
transport, sur la bonne route » au groupe 503 de PEI à l’école
secondaire Louis-Joseph-Papineau!

Plusieurs ateliers sont disponibles et peuvent être donnés
en présentiel ou via la plateforme interactive WEBEX.
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Témoignages
Tout récemment, j’ai pris la grande décision de
quitter la fonction publique après une quinzaine
d’années dans un emploi en ressources humaines, et
j’ai eu le privilège de bénéficier d’un support
incroyable de la part de gens formidables et dévoués
d’Action Emploi Papineau.
J’ai eu besoin d’aide pour me réorienter un peu et
reconstruire mon CV en fonction des emplois qui
m’intéressent vraiment. Quelle belle équipe toujours
disponible!
Merci!
À 52 ans, j’étais à la recherche d’un emploi et je me
demandais si à mon âge les employeurs voudraient
m’engager : ben oui! les employeurs engagent les
personnes moins jeunes.

Je n’avais pas de CV et je ne savais pas comment faire
ma recherche d’emploi. Étant donné le contexte de la
Covid-19, j’ai eu plusieurs rendez-vous téléphoniques
avec Jeanne Préseault, conseillère en emploi.
Comme je ne connais rien à l’informatique, elle m’a
aidée pour postuler en ligne et a ouvert mon profil
chez des employeurs pour moi. Je suis vraiment
heureuse et je suis épatée du service que j’ai eu à
Action Emploi Papineau car enfin j’ai réussi à obtenir
un travail qui correspond à ce que je cherchais et un
travail que j’adore.

L’année 2020 a bouleversé tellement de gens, mais pour moi elle a été
une étape positive de changement de carrière. Je me questionnais
depuis un certain moment si je voulais ou non changer d’emploi,
changer d’emploi à 45 ans et après 20 ans pour le même employeur
me faisait peur : je doutais beaucoup de moi, de mes capacités : « Estce que je serai bonne? Est-ce que je serai capable d’apprendre des
tâches que je n’ai jamais faites? », etc. En plus, je devais quitter des
clients avec qui j’avais créé de très bons liens.
J’ai parlé de ce que je vivais à un ami et il m’a dit de contacter le
Carrefour jeunesse-emploi Papineau/Action Emploi Papineau, ce que
j’ai fait. J’ai d’abord rencontré une conseillère en emploi, Jeanne
Préseault, qui m’a écoutée, a compris ce que je vivais et elle m’a fait un
super CV.
Lorsque je lui ai confié que j’avais peur de rougir en entrevue, elle m’a
conseillé de rencontrer un autre conseiller en emploi, Marc
Préfontaine, pour une simulation d’entrevue. Wow! Les commentaires
de Marc après mon entrevue m’ont donné des ailes! Ça m’a donné
confiance en mes forces et en mes capacités. Aussi, ça m’a permis de
croire en moi et d’aller de l’avant pour remettre mon CV à un
employeur.
Aujourd’hui, six mois et demi après avoir été embauchée, mon
employeur vient de souligner ma belle énergie et ma grande
motivation sur sa page Facebook : y paraît que je propage la bonne
humeur! J’aime mon nouveau travail, j’ai un employeur et des
collègues qui me font confiance et avec qui j’adore travailler.
Peu importe notre âge, il y aura toujours un employeur qui voudra
nous connaître et nous engager!
Suzie Racine

Merci beaucoup! C.B.
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LE TEMPS DES FÊTES
Cartes de Noël au marché de Noël de Ripon
Le CJE Papineau est une ressource importante pour les gens de la région. Nous voulons renforcer la
cohésion dans notre région, surtout en cette période difficile. Ainsi, au Marché de Noël de Ripon,
nous avons fait des cartes de Noël avec les visiteurs. Les cartes ont été remises aux résidents
nouvellement arrivés dans la région qui ont osé prendre un nouveau départ en 2020 dans la PetiteNation.

Cartes de Noël pour nos aînés
Chaque année, le CJEP/AEP, en collaboration avec les organismes et les écoles du secteur,
confectionne des cartes de Noël afin de les remettre aux résidents du Centre d'hébergement de la
Vallée-de-la-Lièvre. Cette année a été quelque peu différente, mais les élèves de l'école du
Ruisseau et de l'école Du Boisé ainsi que les employés du CJEP ont confectionné un total de 165
cartes! Une étudiante en Sec. I du programme PEI de l’école Louis-Joseph-Papineau du CSSCV,
Maé Brunet-Pilon, a également participé à la confection des cartes dans le cadre du projet de
bénévolat de son école.
Aussi, une dizaine de cartes ont été confectionnées lors du Marché de Noël de Ripon, le
28 novembre dernier. Ces cartes ont été envoyées à la clientèle immigrante du CJEP!
En raison de la pandémie, aucune distribution n’a été faite par les participants, mais nous espérons
que les participants pourront les distribuer en 2021!

Cartes de Noël pour la persévérance scolaire
Afin de distribuer un peu de joie durant la période des fêtes, tous les jeunes du programme
Persévérance scolaire ont reçu une carte de Noël par la poste avec un joli mot de la part de leur
intervenante jeunesse!

Concours du plus beau sapin!
L'équipe de chaque point de service s'est lancé le défi de faire le plus beau sapin!
Ce sont nos amis qui suivent notre page Facebook qui ont eu le plaisir de départager quels sapins
entre Saint-André-Avellin et Buckingham étaient le plus beau et festif.
Au décompte final, le sapin de Saint-André-Avellin a été le vainqueur... mais à ce jour l'équipe de
Buckingham doute toujours du résultat, car le décompte a été fait par les collègues de SaintAndré-Avellin.
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Partenaires financiers
Merci pour votre don!

L'édition du Salon de l'emploi en mode
virtuel du 9 avril 2021 a permis à 38
employeurs et 76 chercheurs d'emploi
d'échanger entre eux sur leurs besoins
respectifs en matière d'emploi.

Merci à nos partenaires!

Cette contribution a notamment
permis à des clients d’intégrer un
emploi, de se maintenir aux études ou
d'être soutenus dans une situation
précaire.
• Achat d'un manteau, gants, bas, bottes et
pantalon d'hiver
• Frais d'un premier loyer d'urgence
• Agenda et livre d'écriture
• Achat de lunettes et test d'audition, partie
non payée par l'assistance-emploi
• Certificat de naissance pour procédure
d'obtention d'un numéro d'assurance
sociale
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• Centre de formation professionnelle
Relais de la Lièvre-Seigneurie
• Desjardins
• Groupe Demers
• Line Bélanger, courtier immobilier
• MRC Papineau
• Table de développement sociale de
la Basse-Lièvre
• Table d'éducation Outaouais
• United Way Canada - Don anonyme

Collaborateurs
• Alliance alimentaire Papineau
• Atelier de formation socioprofessionnelle de la PetiteNation (Atelier FSPN)
• Association Aide à l’immigration Canada
• Banque alimentaire de la Petite-Nation
• Belvédère, Centre Metchilde et Héberge-Ados
• Benoit Lauzon, préfet de la MRC de Papineau
• Bois Franc DV inc.
• Boulev'Art de la Vallée
• Caisse Desjardins de la Petite-Nation et du Coeur-desvallées
• Centre de formation professionnelle Relais de la LièvreSeigneurie/
École hôtelière de l'Outaouais
• Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation
(CCVPN)
• Centre Actu-Elle
• Centre Action Génération des Aînés de la Vallée-duLièvre
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de
l’Outaouais (CAVAC)
• Centre Alpha Papineau (CAP)
• Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP)
• Centre intégré de santé et de services sociaux de
l’Outaouais—Papineau
• Centres jeunesse Outaouais (CJO)
• Centre de services scolaire au Coeur-des-Vallées
(CSSCV)
• Corporation de développement communautaire (CDC)
Rond Point
• Corporation des transports adapté et collectif de
Papineau inc.
• Équipements Lourds Papineau inc.
• La Mie de l'entraide
• La Plume—Atelier d’éducation populaire
• La Relance
• Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima
• L’Envol SRT inc.

• Les municipalités, les maires et les conseillers
municipaux de la MRC de Papineau, de la Ville de
Gatineau, des municipalités de L’Ange-Gardien,
Notre-Dame-de-la-Salette et Val-des-Monts
• Maison de la famille de la Vallée-de-la-Lièvre
• Maison d’hébergement pour Elles des Deux
Vallées
• Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre
de la Famille, ministre responsable de la région de
l’Outaouais
• Médias locaux : Journal les 2 Vallées PetiteNation et Lièvre, Journal L’Info de la BasseLièvre, Journal L’Info Petite Nation et TVC BasseLièvre
• O’Bois International
• OSEntreprendre
• Prévention César Petite-Nation
• Relance Papineau
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec (RCJEQ)
• Réseau Outaouais
• Regroupement des gens d'affaires de la BasseLièvre (RGABL)
• Regroupement québécois des résidences pour
aînés
• Service animation jeunesse de l'Outaouais (SAJO)
• Service de police Ville de Gatineau, MRC des
Collines et Sûreté du Québec
• Service Intégration Travail Outaouais (SITO)
• Services Québec de Buckingham, Gatineau et
Papineauville
• Société d'aide au développement de la
collectivité (SADC) Papineau
• Solidarité de L'Ange-Gardien
• Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La
Petite-Nation, secrétaire parlementaire de la
ministre des Aînés
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Engagement dans
le milieu
• Chantier 6-15 ans de la Table Éducation
Outaouais
• Comité mixte MRC de Papineau
• Comité Mon GPS.ca
• Comité multidisciplinaire Gatineau et Papineau
• Comité régional en immigration
• Comité régional "Mes finances, mes choix"
• Comité stratégie emploi MRC de Papineau
• Comité transport de la MRC Papineau
• Forum régional des ressources externes de
Services Québec
• Plan d’action concerté en réussite éducative
(PACRÉ)
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du
Québec
• Table régionale des intervenants pour l’emploi
• Table de développement social de la BasseLièvre
• Table de développement social de la MRC
Papineau
• Conseil d’administration : Centre Alpha
Papineau, Corporation 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

Que ce soit en mode virtuel ou en présentiel, notre équipe est là pour toi!
Membre du

112, rue Maclaren Est
Gatineau (secteur Buckingham)
cjepapineau@cjepapineau.qc.ca
819 986-5248

www.cjepapineau.qc.ca

106, rue Principale
Saint-André-Avellin
cjepps@cjepapineau.qc.ca
819 983-4135

