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L e  p r é s i d e n t ,  J a c q u e s  P a r e n t e a u
L a  d i r e c t i o n ,  F r a n c i n e  S t - J e a n

La fin de la pandémie peut sembler être synonyme d’accalmie et de retour à la normale, mais pour le
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau, sans doute comme plusieurs autres
organismes sans but lucratif, ce n’est pas le cas. C’est plutôt le retour des services à la mission globale,
la réussite éducative, la réalisation du plan d’action local. C’est aussi l’ajout de protocoles, le
changement dans les programmes, la maîtrise des nouvelles demandes, la réévaluation de ce qui se
fait et de ce qui devra se faire. 2021-2022, c’est un virage, c’est la remise en question, la maîtrise de
nouveaux éléments, le départ de certains collègues et l’arrivée de nouvelles personnes qui choisissent
de travailler au Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau parce qu’elles croient
en la mission et qu’elles désirent contribuer aux succès de plusieurs personnes. 

Au-delà de tous ces changements, il y a la personne. Cette personne, ce jeune, ce client, cet
homme ou cette femme qui se présente ou qui appelle au Carrefour jeunesse-emploi Papineau et
Action Emploi Papineau dans l’espoir de trouver une réponse, un soutien, un programme, un
accompagnement à un besoin parfois connu, parfois à découvrir. Ce client, c’est aussi un ancien
participant à un service croisé par hasard qui nous remercie à nouveau lorsqu’on le rencontre et
qui mentionne avec une satisfaction qui se lit sur le visage que l’organisme a fait la différence et
qu’après deux ans ou trois ans, il est toujours au même emploi grâce à l’équipe du CJEP / AEP.

Cette personne, c’est également chaque employé, homme ou femme, qui fait la différence dans la
réussite de l’organisme, dans son développement, dans la réalisation de nouveaux projets, dans le
maintien des services existants, dans l’accompagnement du client à hauteur humaine avec
humilité, professionnalisme, écoute et sensibilité. Sans ses employés, nouveaux ou anciens, le
Carrefour jeunesse-emploi Papineau et Action Emploi Papineau ne serait pas cet organisme ancré
dans son milieu. En 2021-2022, l’équipe collabore à des organismes, est membre de conseils
d’administration ou de différentes tables partenaires du milieu et, par-dessus tout, s’entraide
quotidiennement. 

Cette personne, c’est également chaque membre du conseil d’administration qui apporte son
expertise, ses connaissances, ses conseils et sa vision au développement de l’organisme, qui veille
aux bonnes pratiques, à la mise à jour des politiques, à une saine gestion et à la résolution de
situation particulière. 

C’est donc pour toutes ces personnes que nous sommes fiers à titre de président et de directrice
générale de déposer le rapport d’activités 2021-2022 et que nous désirons, par-dessus tout,
mentionner notre grande satisfaction dans l’accomplissement quotidien de l’équipe en place qui
agit concrètement dans la réussite de l’organisme. 
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Le succès du CJEP / AEP est possible grâce à une équipe
professionnelle, qualifiée et dévouée aux besoins de la clientèle,
accompagnée par Francine St-Jean, Directrice générale.

L'ÉQUIPE ET CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Chantal Blais,
Conseillère en carrière

Carolyne Brunet, TS,
Persévérance
scolaire 12-19 ans

Abderrahman Essaoudi,
Conseiller en développement
de projets

Christian Gosselin,
Intervenant social

Lysandre Groulx,
Agente des communications

Lucie Juneau,
Agente d'accueil

Josée Lacasse,
Conseillère en emploi et
Intervenante en immigration

Joëlle Laframboise,
Conseillère en emploi

Jeanne Préseault,
Conseillère en emploi

Nathalie Séguin,
Conseillère en emploi

Michaela Salomon,
Agente de soutien au
volet immigration

Charlène Raby,
Agente Place aux jeunes
Papineau

Claudie Lebrun,
Intervenante sociale

Monique R. Lamoureux,
Adjointe-administrative

Marc Préfontaine,
Conseiller en emploi, 
Retraité depuis février 2022

Kathie Deschambault,
Conseillère en emploi



04CJEP/AEP | RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022

Jacques Parenteau, président Raymond G. Séguin, vice-président
Sébastien Rollin, secrétaire-trésorier Line Bélanger, administratrice

Samantha Villeneuve, administratrice
Sylberte Desrosiers, administratrice Jean-Denis Lalonde, administrateur

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau (CJEP) a pour mission d’offrir aux
personnes âgées de 16 à 35 ans, sans égard à leur statut économique, sans
aucune forme de discrimination et sur une base volontaire, une gamme de
services personnalisés de qualité et adaptés à chacun. Ces services visent à
améliorer les conditions de vie des jeunes, à augmenter leur niveau
d’employabilité et à favoriser leur intégration sur le marché de l’emploi, vers
un retour aux études ou en entrepreneuriat jeunesse. Le CJE Papineau est
pour le jeune adulte un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation dans sa
démarche.

Action Emploi Papineau (AEP) a pour mission d’offrir aux personnes âgées de
18 ans et plus un service personnalisé d’intégration au marché du travail, et
ce, afin d’augmenter l’autonomie et le sentiment d’appartenance à la
communauté. Ces services visent à améliorer les conditions de vie du client,
à augmenter son niveau d’employabilité et à favoriser son intégration sur le
marché de l’emploi. Action Emploi Papineau Inc. est un lieu d’accueil, d’aide
et de valorisation dans la démarche du client.

MISSION ET TERRITOIRE
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Boileau Bowman Chénéville Duhamel Fassett Lac-des-Plages Lac-Simon

L'Ange-Gardien Lochaber Lochaber Ouest Mayo Montebello Montpellier

Mulgrave et Derry Namur Notre-Dame-de-Bonsecours Notre-Dame-de-la-Paix

Notre-Dame-de-la-Salette Papineauville Plaisance Ripon Saint-André-Avellin

St-Émile-de-Suffolk St-Sixte Thurso Val-des-Bois Val-des-Monts

Ville de Gatineau : Buckingham et Masson-Anger 

Les municipalités de : 

TERRITOIRE DE 
L'EST DE L'OUTAOUAIS



L'ANNÉE EN CHIFFRE
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Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le CJEP / AEP ont offert 578 services
individuels et de groupe à 1 319 clients. De ce nombre, 72 poursuivaient
une démarche débutée en 2020-2021.
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DEC, AEC | 8 % 
BAC, Maîtrise | 3 %
Total de : 11 %



Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration Est de l'Outaouais
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DIFFÉRENTS PROJETS DU
CJEP / AEP

Nous sommes très
heureuses des réactions
positives des participants et
nous nous réjouissons des
activités à venir. Au plaisir
de poursuivre cette belle
collaboration et de vous
accompagner pour une
nouvelle année!

L’année 2021 fut un succès en ce qui concerne le service en immigration au CJEP / AEP. Le PASI a
accompagné sept entreprises provenant du territoire, pour l’installation de 30 nouveaux
travailleurs temporaires provenant de plusieurs pays. Des activités ont eu lieu pour favoriser
l’intégration des nouveaux arrivants dans la région.

IMMIGRATION - PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
SOUTIEN À L'INTÉGRATION (PASI)

Le programme encourage les échanges culturels par l'organisation  d'activités. En septembre, un
échange avec l'ONG Ottawa Riverkeeper à Ripon a été initié lors d'une action de sensibilisation à
l'environnement autour de la zone aquatique. La période des Fêtes a donné lieu à de magnifiques
échanges avec les habitants de la région. À cette occasion, des cartes de vœux ont été rédigées
pour les nouveaux arrivants, afin de leur souhaiter la bienvenue. Plusieurs ateliers d'information
ont également permis des échanges intéressants sur le territoire, l'Hiver québécois et le Système
d'éducation. 

Sur la page Facebook de l'organisme, des témoignages des nouveaux arrivants sont régulièrement
publiés. La Semaine d'échanges interculturels du Québec et le Mois de l'histoire des Noirs ont
notamment été mis de l'avant. La sensibilisation aux différentes cultures et à l'immigration en
collaboration avec différentes classes d'anglais de l'École Secondaire Louis-Joseph-Papineau a
également été un succès.

Josée et Michaela Résultats 2021-2022



Pendant la Semaine des
régions, du 7 au 11 février
2022 sous le thème « vrai »
Place aux jeunes Papineau
a redoublé de visibilité
dans les médias sociaux.
D’abord un petit jeu
ludique partagé dans les
médias sociaux sur les
idées préconçues sur la vie
en campagne suivi d'un vox pop « Ton combo gagnant dans la Petite-Nation » publié sur YouTube. 
C'est la publication qui a attiré le plus de visionnements de toute la Semaine des régions!

Charlène Raby, 
Agente Place aux jeunes Papineau

Place aux jeunes Papineau/Cœur-des-Vallées
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PLACE AUX JEUNES PAPINEAU
Place aux jeunes Papineau a organisé deux séjours exploratoires en 2021-2022 tout en respectant
les règles liées à la COVID-19. Le séjour en mode virtuel a eu lieu le 30 novembre 2021,
conjointement avec le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) du CJEP
/ AEP. La rencontre avait pour but de présenter la MRC de Papineau avec ses paysages
bucoliques, mais aussi de dresser le portrait des opportunités de carrière et du quotidien sur le
territoire. Un second séjour a été organisé le 6 février 2022, mais aucune personne de la clientèle
de Place aux jeunes Papineau n'a participé.

Pour bien débuter le printemps qui par son énergie contagieuse a fait bourgeonner plusieurs
projets, Place aux jeunes s’est joint à la mobilisation de Relance Papineau pour présenter son
programme d’attraction, d’intégration et de rétention aux employeurs de la région. L’organisme a
eu la joie de rencontrer les représentant.es des employeurs de la région au Complexe Whissell de
Saint-André-Avellin en après-midi le vendredi 29 mars 2022 et de présenter un webinaire
informatif « Le réflexe Place aux jeunes Papineau » le jeudi 31 mars 2022.

Salon de l’emploi CJEP, le 8 avril 2021
Salon de l’Immigration et de l’Intégration,
le 21 septembre 2021
Salon Carrière virtuel Université du
Québec en Outaouais, le 23 septembre
2021.
Événement Carrière à Montréal le 14
octobre 2021.
Salon Carrière Administration virtuel
Université Ottawa, le 3 mars 2022
Salon Carrière virtuel pour ESG-UQÀM, le
16 mars 2022.
Salon Carrière Santé virtuel Université
Ottawa, le 26 mars 2022.

PAJ Papineau a participé aux événement
suivants :



12 personnes ont
participé à Départ@9

entre le 1er avril 2021 et
le 31 mars 2022.

7 ont terminé leur
parcours, dont 6 en

emploi et 1 a intégré un
autre parcours au CJEP.

Au 31 mars 2022, 5
participants ont

poursuivi vers un retour
aux études ou vers une
intégration en emploi.

50 personnes ont
participé à Autonomie
personnelle et sociale

entre le 1er avril 2021 et
le 31 mars 2022. 

Au 31 mars 2022, 19
participants ont
poursuivi leurs

démarches. 
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En partenariat avec Emploi-Québec, Départ @ 9 s'adresse aux personnes âgées de 18 à 29 ans qui
ont besoin d’un soutien personnalisé vers l’atteinte de leurs objectifs. Que ce soit pour un retour
aux études ou des démarches vers l’obtention d’un emploi, les intervenants les accompagnent et
les soutiennent dans la réalisation de leurs projets. 

SERVICE SPÉCIALISÉ JEUNE - DÉPART @ 9

Le programme Autonomie personnelle et sociale est offert aux personnes âgées de 16 à 35 ans qui
vivent des difficultés dans une ou plusieurs sphères de leur vie. Les intervenants offrent une
écoute attentive sans porter de jugement en respectant le rythme de chacun. Que ce soit pour de
l’aide à la recherche de logement, des difficultés financières, de l’aide pour compléter des
formulaires, des références vers d’autres services dans la région, un accompagnement chez le
médecin ou d’autres spécialistes, des conflits familiaux ou interpersonnels, un accompagnement
dans les démarches judiciaires, la gestion du stress et de l’anxiété… nous sommes disponibles!  À
chaque difficulté existe une solution.

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

Activité potager avec les participants et nos intervenantes Claudie et Odile.

Claudie 
et Christian



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 12-15 ANS ET 15-19 ANS
La Persévérance scolaire est au coeur de nos valeurs au CJEP / AEP !

Les employés du CJEP / AEP ont
fièrement porté le ruban vert!

Les JPS ont été soulignées en mode virtuel avec un mot
d’encouragement personnalisé aux jeunes de Carolyne,
intervenante jeunesse au CJEP / AEP. Des publications sur le
thème de la persévérance scolaire ont aussi été partagées sur
nos réseaux sociaux dans le but d’outiller ou d’encourager les
parents et les jeunes à persévérer.

Les Journées de la persévérance scolaire 2021

Les services de Persévérance scolaire sont offerts en partenariat et en collaboration avec
plusieurs organismes de la communauté, dont les tables de développement sociales de la Lièvre
(TDSL) et Papineau, le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), la Table éducation Outaouais (TEO), le
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV), etc. 

Au CJEP / AEP, on retrouve deux services en Persévérance scolaire pour les jeunes de 12 à 15 ans,
ainsi que 15 à 19 ans. C’est Carolyne Brunet T.S, intervenante jeunesse, qui offre le service aux
jeunes  sur le territoire. Le dépistage et le référencement de jeunes à risque de décrochage
scolaire ou ayant décroché sont assurés grâce à la collaboration des différents acteurs du milieu
ainsi qu’aux parents, soucieux du bien-être de leur enfant. Toutes les écoles du territoire du
CSSCV ou toute personne qui est inquiète face à la situation vécue par un jeune, ou un jeune
vivant des difficultés, peut communiquer avec nous!

33 jeunes en provenance des écoles secondaires Ste-Famille /
Trois-Chemins, Hormisdas-Gamelin, ainsi que le Centre de
formation professionnelle Relais de la Lièvre et le Centre  le
Vallon ont reçu du soutien par le biais de rencontres
individuelles.  31 de ces jeunes ont maintenu leur fréquentation
scolaire, ont fait un retour ou sont actifs sur le marché du
travail! À cela, s'ajoute 17 jeunes de 12 à 15 ans qui ont reçu du
soutien dans leur recherche d'emploi ou en orientation scolaire.

Cette année, des centaines de rencontres ont eu lieu à distance et en présentiel. Des jeunes ont
été parfois référés vers d’autres ressources: les services du milieu scolaire, des organismes de la
communauté et du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que vers d’autres programmes
offerts par le CJEP / AEP. Certains ont reçu du soutien dans la réalisation de leur projet de vie ou
pour surmonter des défis reliés à différentes problématiques ou facteurs de risque au décrochage
scolaire, et ce, toujours en bénéficiant d’écoute, de non-jugement et de confidentialité. 

Merci à tous ces acteurs pour le référencement de jeunes et jeunes adultes ainsi que pour cette
collaboration.  Ensemble, nous faisons une différence dans la vie de ces personnes. Bravo à tous
ceux que j’ai eu la chance de côtoyer! Nous sommes heureux de constater tous vos efforts qui vous
mènent vers votre réussite éducative.

« J’adore vous côtoyer dans mon travail, je
crois en vous et je vous trouve inspirants! »

Carolyne Brunet, TS
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ENTREPRENEURIAT: Service de prédémarrage d'entreprise
Le service d’aide-conseil en prédémarrage d’entreprise du Carrefour jeunesse-emploi Papineau
permet à toutes personnes de 16 ans et plus du comté de Papineau d’obtenir un accompagnement
personnalisé dans les premières étapes du démarrage de leurs entreprises.

Plus d'une vingtaine de clients ont été rencontrés par Abderrahman, le conseiller en
développement de projet du CJEP / AEP, au cours de cette année, afin d’évaluer leurs idées
d’affaires et la faisabilité de leurs projets, valider leurs plans/modèles d’affaires, ainsi que les aider
à découvrir les différents services offerts aux entreprises par des organismes de développement
économique de la région, des services municipaux, des incubateurs, des chambres de commerce
et des institutions scolaires. 

ENTREPRENEURIAT: En milieu scolaire

Atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

Un atelier de sensibilisation à l’entrepreneuriat a été animé, par le conseiller en
développement de projet du CJEP, à l’intention de dix élèves du programme « Mécanique
automobile » au Centre du formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie (Pavillon
Seigneurie).

Projet : « Coffre à crayons LJP »

Dans le but d'amasser des fonds pour soutenir la Fondation LJP
pour la réalisation d’un Gala de mérite scolaire, un groupe de
quatre élèves de l’École secondaire Louis-Joseph Papineau (LJP)
a décidé de lancer un projet d’entrepreneuriat qui consiste à
vendre des coffres à crayons portant le logo de l'école.

En plus de développer un sentiment d’appartenance envers leur école, ces élèves ont pu
acquérir certaines qualités entrepreneuriales en contribuant incontestablement à la
création d'une ambiance particulière, perdue dans le contexte de pandémie.

Il s’agit d’offrir aux élèves une meilleure connaissance de la réalité de l’entrepreneuriat à
travers une activité qui doit leur permettre de comprendre que l’entrepreneuriat constitue
une occasion d’entrer sur le marché du travail, d’évaluer leur potentiel à cet égard et de
connaître les voies et les moyens à leur disposition pour poursuivre leur démarche
entrepreneuriale, si telle est leur intention. 
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Concours Défi OSEntreprendre

Le Défi OSEntreprendre est un concours qui vise à faire rayonner
les initiatives entrepreneuriales afin de favoriser l’émergence et la
réalisation de projets concrets liés à l’entrepreneuriat. 

Le conseiller en développement de projet du CJEP a participé aux
jurys de la 24e édition de Défi OSEntreprendre, pour le volet
scolaire régional, afin d'évaluer dix projets. Son mandat consistait 

ENTREPRENEURIAT: Projet de bénévolats
Le CJE Papineau contribue au développement de projets de bénévolat qui vise à multiplier les
occasions pour les jeunes (prioritairement du deuxième cycle du secondaire) de s’impliquer dans
leur milieu par leur participation à des actions et des activités ayant des impacts positifs dans leur
école, en offrant de l’aide financière pour les écoles partenaires et assure l'offre de services
d'accompagnement et de support pour les jeunes et des équipes-écoles. 

PROJET : "FAISONS LA DIFFÉRENCE !"

Les jeunes élèves de l’École Sainte-Famille / aux Trois-Chemins ont déployé deux initiatives
bénévoles pour faire une différence significative dans leur communauté :

« Corvée d’automne »

Un groupe de 10 élèves ont participé à la corvée d’automne sur le site du camp SAJO pour
aider l'organisme à fermer la saison et préparer l'endroit pour l'hiver, favorisant ainsi la
participation citoyenne, des échanges intergénérationnels, et de nouveaux apprentissages.

« Briser l’isolement de nos aînés »

Comme à l'accoutumée, 40 élèves ont été jumelés à des
aînés de la ville de Thurso dans les résidences de personnes
âgées pour leur adresser des cadeaux et des cartes
personnalisées. L’initiative a brisé l’isolement des aînés et a
encouragé les relations intergénérationnelles. Toutes les
activités ont été réalisées en collaboration avec Lyne
Thériault, Coordonnatrice du Projet BO2.

à prendre connaissance
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des candidatures assignées et à participer activement à l’ensemble du processus de
sélection avec les autres membres du jury, afin d’identifier les lauréats honorant la
description et les critères d’évaluation du prix, et d’ainsi contribuer à la mission
d’OSEntreprendre qui vise à inspirer le désir d’entreprendre chez les jeunes.



PROJET : « MON ÉCOLE, C'EST CHEZ MOI! »"

Le projet a donné l’occasion à des jeunes élèves, de l’école secondaire Louis-Joseph-
Papineau (LJP), de participer à une expérience unique et enrichissante en réalisant trois
initiatives avec un impact positif dans leur milieu scolaire : 

« Pour ELLE »

Deux jeunes élèves ont acheté et installer un distributeur de produits hygiéniques dans les
salles de bain à la disposition des filles qui commencent leurs menstruations.

« Soyons verts »
Quatre élèves ont pu réaliser l’idée d’acheter un bac de
recyclage pour la collecte des masques recyclables, puis
les envoyer à une compagnie de recyclage. 

« Cadeaux pour Champions »
Après avoir contribué activement à l'organisation du
tournoi de golf qui s’est tenu au Club de golf Thurso,
trois élèves ont acheté des cartes cadeaux pour les offrir
aux gagnants.
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Projet : Murale « Ouverture sur le monde »

Un groupe de 32 élèves du Centre le Vallon a réalisé un projet artistique qui a orné le salon
étudiant au sein du centre. Il s'agit d'une immense murale avec des paysages qui reflètent
l'ouverture sur le monde. 

Participer à la création de cette murale
collective a permis de sensibiliser les
jeunes quant à l’importance de la
collaboration, de l’accomplissement de
soi, de l’embellissement de leur milieu de
vie et du respect de leur environnement.

Cette belle œuvre collective colorée et
débordante de vitalité, était le résultat de
la créativité de 32 élèves supervisés par
un artiste peintre. 



Projet : « Soirée reconnaissance »

10 élèves de l'École secondaire Hormisdas-Gamelin (ESHG) ont participé à l’organisation
d'une célébration marquante pour souligner l’effort des dernières années des finissant.es.
Les 238 finissant.es ont eu, entre autres, droit à des bouchées et boissons non alcoolisées
durant la soirée. 

Des remises de prix ont eu lieu durant la soirée
et les étudiant.es étaient félicité.es les un.es
après les autres. Ils ont eu la chance de se voir
une dernière fois et pouvoir rencontrer les
professeurs une dernière fois avant la fin de
leur parcours académique à l’ESHG. 

Des surprises ont eu lieu durant la soirée et les     
parents ont pu assister à la soirée via un accès
zoom et/ou Facebook Live.  

Projet : « Petit havre de paix »

20 élèves du Pré-DEP de l'École
secondaire Louis-Joseph-Papineau ont
construit bénévolement 4 tables de pique-
nique au profit de certaines écoles
primaires du Centre de services scolaire
au Cœur-des-Vallées.

L'objectif était d'offrir aux élèves du
primaire, un petit havre de paix où ils
pourront pleinement profiter du bon
temps à l'extérieur.

Ce projet a développé, à coup sûr, le
sentiment d'appartenance et de solidarité
chez les élèves impliqués puisqu'ils ont pu
participer à la fois à la confection des
tables et au choix des écoles primaires
pour le don des tables de pique-nique.
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ENTREPRENEURIAT: Projet de volontariat
Le CJEP favorise l’implication des jeunes de 18 – 35 ans dans des projets de volontariat qui ont des
retombées positives sur la communauté et sur leur propre parcours. Ces projets permettent
également aux jeunes de comprendre et s’approprier de façon concrète les divers enjeux locaux.

Projet « Aide moi! »

En collaboration avec Solidarité de L'Ange-Gardien (SAG), le Carrefour jeunesse-emploi
Papineau (CJEP) a pu impliquer quatre jeunes volontaires dans le projet « Aide moi! » qui
vise à la mise en place d’un service d’aide aux travaux extérieurs permettant aux aînés de la
municipalité de L’Ange-Gardien de demeurer chez eux, en sécurité, le plus longtemps
possible.

Projet : « Places aux jeunes »

« Places aux jeunes » est un projet qui vise le
recrutement des jeunes volontaires pour prêter main
forte à l'équipe du Comptoir Sainte-Rose-de-Lima, un
organisme communautaire d'entraide qui a pour mission
d’améliorer la qualité de vie des gens dans son milieu.

Ce projet a permis aux neuf jeunes volontaires de vivre
une expérience d'équipe enrichissante dans une
dynamique intergénérationnelle à travers diverses
tâches en lien avec l'atelier de travail du Comptoir, le
magasin du Comptoir (accueil, caisse), le jardin
communautaire et l'atelier d'entretien et de réparation
de vélo.

Cette expérience a constitué pour les jeunes volontaires une véritable opportunité
citoyenne d'entraide et de solidarité intergénérationnelle permettant de faire la différence
dans la vie des gens vulnérables de la communauté.

Une certification de reconnaissance et une lettre de
référence adaptée ont été remises à chaque jeune
volontaire pour faciliter leur accès au marché du travail.
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Friperie/Bouquinerie communautaire

Un jeune volontaire a contribué activement à l’aménagement du local de la Bouquinerie
/Friperie « Deuxième Chapitre » à Ripon. Le but de cet organisme est de rendre plus
accessible à la population de la Petite-Nation des livres et vêtements à moindre coût dans
un esprit communautaire.

Grâce à cette expérience, le jeune a pris part à un changement positif dans sa
communauté.

Jardin communautaire 

Le CJEP a engagé une jeune volontaire pour l'entretien du jardin communautaire de l’École
Ste-Famille / aux trois Chemins durant les mois de juin et de juillet à raison de 10 heures
par semaine.

Le Jardin communautaire Ste-Famille est le résultat d'un partenariat de l'École Sainte- 
Famille/aux Trois-Chemins, la ville de Thurso, Bouffée d’oxygène (SAJO), et bien d'autres
partenaires et donateurs.

Ce jardin communautaire a été créé afin de promouvoir les
saines habitudes de vies, de créer des liens avec la
communauté de Thurso et de mettre de l'avant des valeurs
comme l'entraide et le partage.
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Merci à Aberrahman, conseiller en développement de projets pour ces beaux projets
tout au long de l'année!



Cette année, dans le cadre du programme Mes
finances, Mes choix, ce  sont 33 ateliers qui ont été
donnés à 329 étudiants dans 5 établissements
scolaire du territoire de la CSSCV. Le programme
accueil une nouvelle ressource qui poursuivra le
travail de formation pour la nouvelle année. 

Les élèves ont reçu les formations et les outils
concernant les modules d'atelier suivants :

MES FINANCES, MES CHOIX.

Budget

Crédit

Bien de consommation

Alimentation

Cellulaire

Marché du travail

Revenu d'emploi Partir en appartement
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Dans le cadre du volet MDRE Junior, ou autrement dit méthodes dynamiques de recherche d’emplois
chez les jeunes du secondaire, 32 élèves entre 15 et 21 ans de l’école Sainte-Famille/aux Trois-
Chemins ont reçu, cette année, une formation sur le Module du CV.  

Durant cette formation, les étudiants ont pu recevoir des conseils judicieux dans leur recherche
d’emplois étudiants en plus d’avoir appris comment rédiger un CV et fournir les informations
nécessaires pour la production d'un CV tendance à leur image.

MDRE JUNIOR

Kathie Deschambault formatrice 
Mes Finances, Mes choix pour l'année 2021-2022.



« Je suis une participante de la formation Impact 5 de l'automne
2019.  J'ai l'immense plaisir de vous annoncer ma graduation en
secrétariat que j'ai débutée grâce à vous et votre aide. Je suis
maintenant en stage pour le gouvernement fédéral pour le
Ministère de la Justice du Canada. 
Je ne vous remercierai jamais assez pour votre support. Surtout
près de la quarantaine avec une dyslexie découverte par
l'orthopédagogue de mon établissement. 

Cordialement, »

Mélanie Vaive 
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TÉMOIGNAGES

« Depuis neuf ans vous m'aidez. Vous m'aidez en
tourbinouche, je ne peux pas demander mieux ! »

Marc-André



20CJEP/AEP | RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021-2022



BOURSES CARREFOUR
JEUNESSE-EMPLOI PAPINEAU

Le Carrefour jeunesse-emploi Papineau a remis des bourses aux élèves de
l'École secondaire Hormisdas-Gamelin, École secondaire Louis-Joseph-
Papineau,  le Centre la Cité et le Centre Le Vallon. 
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Aryel Gauthier-Laurence Kevin Laurin-Charbonneau

Mia Chevalier-Desforges
Merci au Centre le Vallon pour les photos. 

FÉLICITATIONS AUX RÉCIPIANDAIRES!



JOURNÉE DE LA TERRE

PRENDRE SOIN DE NOTRE
ENVIRONNEMENT

Pour la Journée de la Terre, l'équipe s'est fixée deux défis : de
nettoyer un espace extérieur ou de réduire sa consommation
d'eau. Ces petites actions sont des habitudes de vie à adopter
quotidiennement, tout en prenant conscience de nos habitudes
de vie.   

Sur la photo, Charlène employée du CJEP / AEP, a
bénévolement ramassé les déchets dans la cour du bureau de
Saint-André-Avellin. 

Une sortie a été organisée par Michaela, agente de soutien au volet immigration, afin de
joindre l’organisme Ottawa Riverkeeper à Ripon, pour le nettoyage des berges de la rivière
de la Petite-Nation. Il y a eu deux participants du programme PASI qui ont été présents à
l’activité.

LES GARDIENS DE LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS

Cette activité a permis de prendre soin de l'environnement tout en favorisant les échanges
interculturels. Une expérience passionnante pour tous les habitants du territoire, peu
importe d’où ils viennent !
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L'activité des cartes de Noël était de retour au Marché
de Noël de Ripon. Michaela et Lysandre ont
confectionné des cartes avec plus de 30 visiteurs du
marché. Les cartes ont été remises aux personnes
immigrantes nouvellement installées dans la MRC de
Papineau. Nous remercions toutes les personnes qui se
sont jointes à nous pour fabriquer les cartes de Noël.

ACTIVITÉS DU TEMPS DES
FÊTES 2021
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CONCOURS DU PLUS BEAU SAPIN

COLLECTE DE DENRÉES NON PÉRISSABLES 

CONFECTION DE CARTES DE NOËL

Pour une deuxième année, le CJEP / AEP a lancé le concours du « Plus
beau sapin » entre les bureaux de Buckingham et de Saint-André-Avellin.
Chaque personne commentant sous la publication courait la chance de
remporter une carte

Cette année, le CJEP / AEP a pris l'initiative d'aider les banques
alimentaires du territoire pour la récolte de denrées non périssables
durant le temps des fêtes! Deux boîtes de denrées ont été remises à
la Banque alimentaire de la Petite-Nation et à La Mie de l'entraide.

cadeau de 50 $ dans un
Marché Métro.

Le gagnant du
concours du « Plus
beau sapin » fut
Vincent Brunet et le
sapin de Buckingham
remporta les
honneurs.

Saint-André-Avellin BuckinghamFélicitations Vincent!



Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie
Desjardins

Caisse du Coeur-des-Vallées
Caisse de la Petite-Nation

Groupe Demers
Journal Les 2 Vallées Petite-Nation et Lièvre
Line Bélanger, courtier immobilier
Mathieu Lacombe, Député de Papineau, Coalition avenir Québec, Ministre de
la Famille, Ministre responsable de la région de l’Outaouais
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec (MTESS)
MRC de Papineau
Place aux Jeunes en région
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales
Secrétariat à la jeunesse du Québec
Services Québec de Gatineau et de Papineauville
Table de développement social de la Basse-Lièvre
Table Éducation Outaouais

PARTENAIRES FINANCIERS 
ET COLLABORATEURS
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PARTENAIRES FINANCIERS

Mathieu Lacombe, merci pour votre don! 

Test d’audition / partie non payée par l’aide sociale.
Recherche et paiement pour documents essentiels au
dossier du client pour la poursuite de ses démarches
par exemple, le certificat de naissance.
Procédure d'obtention d'un  numéro d'assurance
sociale.

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.

http://m.assnat.qc.ca/fr/deputes/lacombe-mathieu-17927/index.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
http://www.mess.gouv.qc.ca/
https://placeauxjeunes.qc.ca/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/
https://www.quebec.ca/services-quebec
https://tdsbl.ca/
https://tableeducationoutaouais.org/
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Comité alphabétisation et réussite éducative
Comité des Bourses Desjardins Petite-Nation et Cœur-des-vallées
Comité des partenaires en immigration MIFI
Comité itinérance de la Table de développement social de la Lièvre
Comité mixte MRC de Papineau 
Comité Mon GPS.ca 
Comité multidisciplinaire de Services Québec Gatineau et Papineau
Comité opérationnel de la Stratégie d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre de la MRC
de Papineau
Comité opérationnel Outaouais du MIFI
Comité régional en immigration
Comité régional "Mes finances, mes choix" 
Comité stratégie emploi MRC de Papineau 
Conseil d’administration : 
Centre Alpha Papineau
CDC Rond Point
Solidarité de L’Ange-Gardien
Table de développement social de la Lièvre
Table jeunesse Papineau 
Conseils d’établissements : Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie
/ Centre la Cité / Centre le Vallon 
Équipe régionale OSEntreprendre
Forum régional des ressources externes de Services Québec 
Plan d’action concerté en réussite éducative (PACRÉ) 
Projet régional d’immigration agricole
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Responsable du sous-comité de valorisation du tavail
Table régionale des intervenants pour l’emploi (TRIPE)
Table de développement social de la Lièvre 
Table de développement social de la MRC de Papineau (PACRÉ)
Table Éducation Outaouais : Chantier 6-15 ans et chantier 16 ans et plus
Table d’orientation professionnelle en Outaouais (TOPO)

ENGAGEMENT DANS LE MILIEU

COLLABORATEURS

Alliance alimentaire Papineau 
Association Aide à l’immigration
Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation (Atelier FSPN)
Banque alimentaire de la Petite-Nation 
Belvédère, Centre Metchilde et Héberge-Ados 
Boulev'Art de la Vallée 
Caisse Desjardins de la Petite-Nation
Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées
Centre Action Génération des Aînés de la Vallée-du-Lièvre 
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Centre Actu-Elle 
Centre Alpha Papineau (CAP) 
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de l’Outaouais (CAVAC) 
Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre-Seigneurie

École hôtelière de l'Outaouais 
Centre de placement spécialisé du Portage (CPSP) 
Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV)

Centre La Cité
Centre Le Vallon
École secondaire Hormidas-Gamelin
École Secondaire Louis-Joseph Papineau
École secondaire Ste-Famille / Trois Chemins

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais—Papineau 
Centres jeunesse Outaouais (CJO) 
Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation (CCVPN) 
Corporation de développement communautaire (CDC) Rond Point 
Corporation des transports adaptés et collectif de Papineau Inc. 
Équipements Lourds Papineau Inc.
L’Envol SRT inc. 
La Mie de l'entraide 
La Plume—Atelier d’éducation populaire 
La Relance 
Le Comptoir Sainte-Rose-de-Lima 
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 d’hébergement pour Elles des Deux Vallées 
Maison de la famille de la Vallée-de-la-Lièvre 
Mathieu Lacombe, député de Papineau, Ministre de la famille, Ministre responsable de la
région de l’Outaouais 
Médias locaux : Journal les 2 Vallées Petite-Nation et Lièvre, Journal L’Info de la Basse-Lièvre,
Journal L’Info Petite Nation et TVC Basse-Lièvre 
MRC de Papineau
OSEntreprendre
Prévention César Petite-Nation
Regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre (RGABL)
Regroupement québécois des résidences pour aînés 
Relance Papineau 
Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) 
Réseau Outaouais 
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-Collines
Solidarité de L'Ange-Gardien
Stéphane Lauzon, député fédéral d'Argenteuil-La Petite-Nation, Secrétaire parlementaire de la
ministre des Aînés



C a r r e f o u r  j e u n e s s e - e m p l o i  P a p i n e a u  
e t  A c t i o n  E m p l o i  P a p i n e a u

Membre du :


