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Mot de la
présidente
L’année 2021 a été remplie de
réajustements, de revirements, mais
surtout, d’une résilience incroyable de
la part de tous les jeunes du Québec.
En effet, la clientèle des Carrefours
jeunesse-emploi de la province et
particulièrement celle du territoire
de la MRC de Deux-Montagnes, a su
s’adapter à de nouvelles méthodes
de communication, ce qui a quelque
peu compliqué leur parcours avec
leur intervenant. Se livrer, raconter
ses difficultés, trouver des solutions
pour avancer, le tout devant un écran
d’ordinateur et une connexion Internet
chancelante. Il faut du courage et de
la persévérance pour y arriver! Malgré
tout, ils ont tenu bon. Heureusement,
2021 a également été synonyme de
retour aux rencontres en présentiel.
Hallelujah!
Et que dire de la merveilleuse équipe
du CJEDM! Toujours prête à se relever
les manches, avec le sourire et un
enthousiasme débordant! Chapeau
bas à vous tous, vous avez toute
mon admiration. J’aimerais remercier

chaudement Lyne Doth, directrice
générale, ayant franchi le cap des 15
ans d’ancienneté au CJEDM, qui est
toujours aussi passionnée par son
travail. Elle a la mission de l’organisation
tatouée sur le cœur et c’est tout à son
honneur! Des gestionnaires de sa
trempe, on n’en trouve que très peu et
je me considère choyée d’évoluer à ses
côtés en tant que présidente.
Je suis particulièrement fière de la
collaboration entre l’équipe et le conseil
d’administration dans le cadre du
processus de planification stratégique,
qui a débuté en 2021 et qui se poursuit
cette année. Des projets inspirants
pointent à l’horizon, et d’autres sont
même déjà en branle, ce qui donnera
de nouvelles ailes à l’organisation.
Je souhaite que 2022 soit remplie de
renouveau, d’inspiration et de plaisir
d’être ensemble!

Marie-Pier Couture
Présidente
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Mot de la
directrice
générale
Retour
L’année 2021-2022 est caractérisée par le
RETOUR à la normale pour le CJEDM. Après deux
années marquées par la pandémie de COVID-19,
le CJEDM reprend peu à peu son rythme normal
et son équipe revient progressivement dans les
locaux.
L’année 2021-2022 est aussi marquée par le
RETOUR du financement à la mission rendu
possible grâce aux efforts du Réseau des
Carrefours jeunesse-emploi du Québec auprès
du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
Ce financement permettra aux CJE du Québec
de mettre en place une nouvelle gamme de
services basés sur les besoins spécifiques de
leur communauté. Insertion socioprofessionnelle
durable, développement de l’autonomie, accès
aux services de santé et services sociaux,
écocitoyenneté, réussite éducative, mobilisation
et animation du milieu sont au cœur de cette
entente. Ce cadre, plus large que l’employabilité,
permet une universalité de l’accès aux services
pour tous les jeunes de 15 à 35 ans.
C’est aussi le RETOUR des projets d’envergure.
Grâce au financement des Caisses Desjardins de
notre territoire, le CJEDM a fait l’acquisition d’un
véhicule huit passagers hybride dans l’objectif
de faciliter l’accès à ses services en offrant du
transport aux jeunes.

Je tiens à féliciter les membres de mon équipe
qui ont démontré une incroyable capacité
d’adaptation dans les derniers mois. Je suis
toujours impressionnée par la force et la
détermination avec laquelle vous abordez les
changements. Grâce à l’apport de chacun d’entre
vous, notre organisation demeure centrée sur nos
valeurs : expertise, collaboration et AGILITÉ !
Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur engagement auprès
du CJEDM. Inspirés de votre désir de faire évoluer
notre organisation et d’actualiser la réalisation de
notre mission, nous avons entamé une démarche
de planification stratégique qui nous a permis de
constater que notre organisation est bien outillée
pour affronter les défis actuels et futurs.
L’année 2021-2022 a bel et bien été marquée par
le RETOUR. Par contre, le CJEDM garde les yeux
rivés sur l’avenir pour demeurer l’Incontournable
organisme pour la réussite des 16-35 ans de la
MRC Deux-Montagnes.
Lyne Doth
Directrice générale
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L’équipe
2021-2022 : La méthode des petits pas
Surmonter la crise un petit pas à la fois. Voilà comment s’est traduit la
dernière année pour l’équipe. Se donner des objectifs réalistes à court
terme pour avancer; pour nous permettre de garder confiance en nous;
pour nous rappeler l’importance de notre travail et la différence que nous
faisons dans la vie de certains des jeunes que nous côtoyons autrement
depuis deux ans. Et ainsi de suite, petit à petit jusqu’à parvenir à notre
but; chaque jour en réalisant une petite étape de plus...
Reprendre là où notre quotidien professionnel (et personnel, soyons
honnêtes) a drastiquement changé.
Bien que, à un moment ou un autre, nous avons pu individuellement
nous laisser submerger par l’ampleur de la situation et par les nombreux
changements vécus dans nos méthodes et pratiques de travail,

nous avons décidé collectivement de nous
fixer des objectifs simples et réguliers
à accomplir chaque jour. Sans même
en prendre pleinement conscience,
nous avons appliqué avec brio la
méthode japonaise « Kaizen » (signifiant
changement pour le meilleur) pour nous
aider dans la poursuite de nos objectifs
professionnels et personnels, de surcroît.
Nous avons su élargir notre zone de
confort en nous permettant d’essayer de
nouveaux trucs. Utiliser la méthode des
petits pas nous a permis de nous donner
l’opportunité de transformer une source de

Marilou Brisebois
Secrétaire-réceptionniste

Émilie Hamelin
Intervenante jeunesse

Suzanne Clavel
Intervenante jeunesse
Responsable intervention psychosocial

Sophie Jarry
Adjointe administrative

Lyne Doth
Directrice générale
Éric Duchesneau
Conseiller en emploi jeunesse
Noémie Farmer
Conseillère en emploi jeunesse
Nancy Fortin
Conseillère en emploi jeunesse
Responsable employabilité et orientation
Marilou Guimont
Conseillère en éducation financière

Claudie Morel
Agente de développement
et de communication
Responsable projets
Maude Paul
Intervenante jeunesse
Maryse St-Jacques
Agente de projet
Maude Tremblay
Conseillère d’orientation
(départ 2021)
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Mission
Guider et accompagner les 16-35 ans de la MRC
stress en un acte ordinaire, voire plaisant.
Plusieurs exemples vécus vous viennent
certainement en tête... Pensons à animer un
atelier, une rencontre virtuelle pour la première
fois ou encore organiser un évènement en
ligne !
Chapeau à tous les êtres humains UNIQUES
et FORMIDABLES qui permettent au CJEDM
de poursuivre sa mission avec brio depuis 25
ans!

Deux-Montagnes dans leur cheminement vers
l’emploi et les études

			 Vision
Être l’incontournable organisme pour la réussite
des 16-35 ans de la MRC Deux-Montagnes

Valeurs
Collaboration
Expertise
Agilité

8

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Historique
Le Carrefour jeunesse-emploi
de la MRC Deux-Montagnes
(CJEDM) est un organisme
à but non lucratif qui a été
fondé en 1997 à la suite d’une
démarche de différents acteurs
jeunesse, politiques, 		
économiques, communautaires
et d’employabilité issus de la
MRC Deux-Montagnes.
Le CJEDM propose aux jeunes
âgés de 16 à 35 ans de la
MRC une approche globale et
personnalisée. Ces services
gratuits en recherche d’emploi,
en orientation, en intervention
psychosociale ainsi que par

l’entremise de différents projets
structurés touchant l’éducation
financière,
l’entrepreneuriat,
le bénévolat, le volontariat et
la persévérance scolaire se
réalisent en partenariat avec
les acteurs du milieu.
Nos
services
sont
complémentaires
à
ceux
de Services Québec et aux
services
des
ressources
externes de notre milieu avec
lesquelles nous travaillons
depuis 25 ans.

- 2022 -

Célebrez avec nous l’incontourable organisme
pour la réussite des 16-35 ans

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Faits saillants
Statistiques de la clientèle
Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

0 à 14 ans

80

16 %

15 à 20 ans

225

45 %

21 à 25 ans

101

20%

26 à 30 ans

61

12 %

31 à 35 ans

27

5%

36 à 40 ans

1

0%

55 à 64 ans

2

0%

TOTAL

497

100 %

Sexe de la clientèle
Féminin : 274 (55%)
Masculin : 223 (45%)
Total: 497 personnes

Source principale de revenu
Aucune réponse

39 = 8 %

Prestations (EQ, CNESST, SAAQ, RQAP, IVAC, PCU, etc.)

11 = 2 %

Assurance-emploi

36 = 7 %

Aucune
RRQ, Fonds de retraite
Aide financiere de dernier recours
Emploi
Total

247 = 50 %
1=0%
52 = 10 %
111 = 22 %
497 = 100 %
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Provenance des participants

Villes

Nombre

Pourcentage (%)

Deux-Montagnes

82

17%

Oka

15

3%

Pointe-Calumet

25

5%

Saint-Eustache

254

51%

Saint-Joseph-du-Lac

25

5%

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

66

13%

3

1%

28

5%

497

100%

Saint-Placide
À l’extérieur du territoire
Total

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Niveau de scolarité
Niveau

Nombre

Pourcentage (%)

Aucun

32

6%

Primaire

12

2%

Secondaire

325

65%

Test de développement général
(TDG)

9

2%

Adultes

2

0%

Attestation d’équivalence au
niveau secondaire (AENS)

6

1%

AEP

2

0%

ASP

4

1%

AEC (attestation)

6

1%

DEC (pré universitaire)

11

2%

DEC (technique)

9

2%

36

7%

Formation en entreprise et
récupération (CFER)

6

1%

Formation à un métier
semi-spécialisé (FMS)

9

3%

Formation préparatoire au
travail (FTP) 1-2-3

18

4%

Universitaire

10

2%

497

100%

DEP

Total

11
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Service d’aide à l’emploi (SAE)
Résultats globaux : 1er juillet 2021 au 31 mars 2022 (75% de l’année)
Clientèle

16-35 ans
Cible participants			

Résultat

311

Intégration en
emploi

15

		

191

Intégration en
formation

Total

61%
Recrutement
CJEDM

143
(75%)

7

Références SQ

48
(25%)

Groupe 3
OBJECTIF
Toute clientèle sélectionnée par Services Québec ayant besoin d’aide pour identifier ou valider un
choix professionnel pour un retour en formation ou pour intégrer le marché du travail.
- Démarche d’orientation en individuel et en groupe
Cible

Résultat

To t a l ( % )

53 participants

25

47%

Clientèle prioritaire

15

28%

...........................................................................................................................................................................................................................................

Groupe 4, volet 1
OBJECTIF
Offrir un soutien structuré et une aide-conseil sur les techniques et pratiques en
matière de recherche d’emploi à des personnes prêtes à intégrer le marché du
travail.
- Employabilité en individuel
Cible

Résultat

To t a l ( % )

104 participants

78

75%

Clientèle prioritaire

12

12%

Groupe 6 - École au Carrefour

OBJECTIF
Accompagner et intervenir dans la persévérance scolaire des participants peu ou pas
scolarisés afin de favoriser un éventuel retour intensif en formation.
- Soutien parcours scolaire et collaboration avec CFCP
Cible

Résultat

To t a l ( % )

15 participants

2

13%

Clientèle prioritaire

1

7%

13

14

..................................................................................................................................................................................................................................................

Groupe 6 - Recherche d’emploi

OBJECTIF - RECHERCHE D’EMPLOI

Soutenir les participants rencontrant des difficultés ou des obstacles à trouver, intégrer et maintenir
un emploi par la résolution de problématiques et l’augmentation de leur niveau d’employabilité,
afin de faciliter leur accès au marché du travail.
OBJECTIF - REMISE EN FORMATION SCOLAIRE

Permettre aux participants d’améliorer leur motivation, leur persévérance et leur offrir une
meilleure perspective de succès dans leurs études.
- Employabilité et retour aux études en individuel et en groupe
Cible
63 participants

Résultat
26

115 participants

73

Clientèle prioritaire (%)

12

Clientèle prioritaire

16

To t a l ( % )
63%
12%

14%

Groupe 9
CLIENTÈLE
18-29 ans
OBJECTIF

Permettre aux participants qui éprouvent des difficultés importantes de se mettre en mouvement,
afin de faciliter leur retour en emploi ou aux études.
- Accompagnement psychosocial, orientation, employabilité
Cible
63 participants

Résultat
26

24 participants

13

Clientèle prioritaire (%)

12

Clientèle prioritaire

8

To t a l ( % )
54%
12%

33%

.................................................................................................................................................................................................................................................

Projets
Créneau carrefour jeunesse
Nombre de jeunes distincts dans tous les volets
Clientèle

prior-

Clientèle
Masculin
Clientèle
Total

Féminin

12

111

54%

prior-

91 24

46%

prior-

21025

100%

Persévérance scolaire
CLIENTÈLE
15-19 ans
OBJECTIF

Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études.
INITIATIVES RÉALISÉES

•
•

Projet Tyrolienne
Projet PS-Entrepreneuriat - École secondaire des Patriotes

25

38

ententes
signées

jeunes
participant aux
activités

35
jeunes maintenus
ou ayant retournés
aux études

Autonomie personnelle et sociale (APS)
CLIENTÈLE
16-35 ans
OBJECTIF

Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur
autonomie sur les plans personnel et social.

34
ententes
signées

53
jeunes
participant aux
activités

15

16

..................................................................................................................................................................................................................................................

Projets
Projet d’implication sociale APS
OBJECTIF
Favoriser la mise en mouvement des jeunes et
contribuer au développement de leur autonomie.
INITIATIVES RÉALISÉES
•
•

Boîtes de denrées de Noël
Atelier Tuteurs - École secondaire Liberté-Jeunesse

2
Projets réalisés

2
jeunes
participant
aux projets
expérientiels

Entrepreneuriat
CLIENTÈLE

Bénévolat
CLIENTÈLE

2e cycle du secondaire ou hors 2e cycle
du secondaire

2e cycle du secondaire ou hors 2e cycle du secondaire

OBJECTIF

OBJECTIF

Maximiser les occasions de réaliser des
projets entrepreneuriaux afin de leur faire
vivre des expériences concrètes et, ainsi,
contribuer au développement de la culture
entrepreneuriale.

Multiplier les occasions d’implication dans le milieu.
INITIATIVES RÉALISÉES
École secondaire d’oka
• Gala de reconnaissance 2021-2022
École secondaire Liberté-Jeunesse
• Tutorat par les pairs

INITIATIVES RÉALISÉES

56

•

bénévoles

•
•

Polyvalente Deux-Montagnes
• Conseil d’élèves 2021-2022
École secondaire des Patriotes
• Projet bac à fleurs

6
projets réalisés

École des Érables
• Jardinage
Centre de formation continue des Patriotes
• Comité étudiant 2021-2022

•

Projet entrepreneuriat-persévérance
PO3
Projet de serre intérieure
Le comité causes sociales du conseil
d’élèves de la PDM
Les Mentors

.................................................................................................................................................................................................................................................
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459

Mes finances, mes choix

participants

129

CLIENTÈLE

ateliers

16-25 ans
OBJECTIF

Ateliers interactifs abordant l’éducation financière offerts
en milieu scolaire (écoles secondaires, centre de formation
aux adultes, centre de formation professionnelle et dans la
communauté (organismes, entreprises, etc.).

Volontariat
CLIENTÈLE
18-35 ans

6

42
volontaires

projets réalisés

OBJECTIF

5

Favoriser l’engagement des jeunes et l’appropriation des enjeux
locaux par la réalisation d’un projet d’utilité collective.

projets réalisés

27
entrepreneurs

INITIATIVES RÉALISÉES
•
•
•
•
•

Cuisine ta bouffe
Escouade CJEDM 2021
CréARTiste
Infographie 2021
À la maison dans tes chaudrons

#2
insertion
socioprofessionnelle

#1
Soutien à la mission globale
Effectif depuis le 1er avril 2022

accueil
universel

durable

#3
réussite
éducative pour
tous

#4

CLIENTÈLE

Autonomie,
accès à la santé
et aux services
sociaux

16-35 ans
OBJECTIF
Accompagner les jeunes vers leur intégration
sociale, citoyenne et économique via différentes
activités s’insérant dans l’un des cinq axes
d’intervention.

#5
écocitoyenneté
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Le CJEDM dans
la communauté
Coalition des
acteurs jeunesse

Comité régional
Mes finances, mes
choix

Persévérons
ensemble

Table en santé
mentale

Table en sécurité
alimentaire SA3

Comité régional
pour l’autonomie
des femmes des
Laurentides

Tous complices
pour notre
communauté

Concertation
12-25

Table sur la
pauvreté
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Le CJEDM
en action

À la maison dans tes chaudrons
12 coups (FABRIK)

JPS 2022

Infographie
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