
EMPLOI - Au CJE, les services en recherche d’emploi sont 
constamment en évolution. En effet, les conseillères en 
emploi vont toujours de l’avant et mettent en place des 
moyens efficaces afin d’aider nos clients à trouver leur 
place sur le marché du travail. Curriculum vitae, lettre de 
présentation, simulation d’entrevue, approche à l’employeur, 
techniques de recherche d’emploi et affichage de postes; 
voilà ce qu’offre le CJE à sa clientèle.

clients ont été accompagnés dans leurs 

démarches de recherche d’emploi.

de nos clients se sont trouvé un emploi 

à temps plein ou partiel.

de ceux-ci se sont maintenus en emploi 

au moins 12 semaines.

de nos clients sont toujours dans une 

démarche active de recherche d’emploi.

455

45%

74%

36%

INFORMATION SCOLAIRE & PROFESSIONELLE - 
Le CJE offre un service personnalisé et un accompagnement 
soutenu dans la poursuite des études postsecondaires ou 
pour une réorientation de carrière. Tests d’orientation, 
exercices sur la connaissance de soi, exploration du milieu 
scolaire et du monde du travail, accompagnement dans les 
démarches et information sur l’aide financière aux études, 
voilà ce qu’offre le CJE à sa clientèle.

clients ont été accompagnés en 

information scolaire et professionnelle.

de nos clients ont poursuivi des études 

à temps plein ou partiel.

de ceux-ci se sont maintenus aux 

études au moins une session.

de nos clients sont toujours dans une 

démarche active de recherche d’emploi.

118

36%

95%

35%

ENTREPRENEURIAT - Par l’entremise de son agente de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, le CJE offre une 
aide soutenue au pré démarrage d’entreprise ou à l’élaboration 
d’un projet à caractère entrepreneurial. Afin d’effectuer une 
démarche gagnante, l’agente propose une aide pour la 
rédaction et  la bonification du projet, de l’information sur la 
réalité entrepreneuriale et les possibilités de financement 
et du référencement vers les organismes du milieu.

clients actifs ont été accompagnés 

dans leur démarche de prédémarrage 

d’entreprise. 

clients se sont lancés en affaires et 16 
sont en voie de réaliser leur projet.

rencontres de groupe ont été réalisées 

et 995 étudiants ont été sensibilisés 

à l’entrepreneuriat.

22

3

91

Notre mission est d’offrir des services, des programmes et des outils qui visent l’amélioration des conditions de vie des jeunes 

adultes de 15 à 35 ans du territoire. Nous sommes à l’écoute de nos clients et nous sommes là pour les accompagner dans leur 

cheminement vers l’emploi ou le retour aux études, et ce, par différents moyens. Le CJE en chiffres c’est :



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE - Au CJE, les projets              
«IDÉO 16-17» et «Suspension active» s’adressent aux jeunes 
qui ont décroché du système scolaire ou qui pensent le faire, 
qui sont indécis face à leur projet de vie ou qui se questionnent 
sur leur avenir. Ces projets permettent d’effectuer un suivi 
individuel à l’extérieur ou à l’intérieur des murs des écoles 
secondaires. Des rencontres ayant pour but de susciter la 
motivation du jeune dans la poursuite de ses études ou de 
vérifier la source de ses difficultés sont réalisées avec 
notre intervenante. Des ateliers de groupe sont également 
offerts afin de traiter de différents sujets : connaissance de 
soi et du monde scolaire, gestion du stress et méthodes 
efficaces de travail.

jeunes ont participé aux projets.

des jeunes sont demeurés sur les bancs 

d’école.

des jeunes ont intégré un emploi à 

temps plein ou partiel.

52

58%

12%

RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONELLE - Au CJE, 
le projet «Jeunes en action» s’adresse aux jeunes adultes de 
18 à 24 ans, bénéficiaires de l’assistance-emploi ou non, 
auxquels nous offrons un accompagnement personnalisé 
dans le but de les diriger vers un emploi ou un retour aux 
études. En fait, cette démarche personnelle amène les jeunes 
adultes à se connaître davantage. À raison de 20 heures par 
semaine et pour une période maximale d’une année, les jeunes 
adultes vont apprendre à se découvrir à l’aide d’ateliers de 
groupe, de stages en milieu de travail et aussi, grâce à de 
nombreux plateaux de travail où ils développeront des habiletés 
et des compétences qui les prépareront à atteindre leurs 
objectifs.

jeunes adultes ont participé au projet.

des jeunes ont intégré un emploi à 

temps plein ou partiel.

des jeunes ont effectué un retour aux 

études.

stages ont été réalisés dans 14 

entreprises différentes.

30

40%

27%

31

PLACE AUX JEUNES - Au CJE, le projet «Place aux jeunes» 
travaille sur la migration, l'établissement et le maintien des 
jeunes diplômés de 18 à 35 ans dans notre région. Pour 
pouvoir y arriver, notre agente de migration leur transmet 
les offres d'emplois disponibles et les occasions d'affaires, elle 
les accompagne dans leur recherche d'un emploi à distance et 
leur permet de participer à un séjour en région pour qu'ils 
puissent la découvrir, y développer un réseau de contacts et 
y planifier concrètement leur établissement. En effet, les 
distances nuisent trop souvent à la migration des jeunes 
dans notre région, car il n'est pas simple de chercher un travail, 
un logement, une garderie à distance, et ce, sans réseau de 
contacts et sans connaître tous les atouts de la région.

jeunes diplômés ont bénéficié de nos 

services.

de ces diplômés se sont établis sur le 

territoire au cours de la dernière année.

de ces diplômés sont toujours en 

démarche active et souhaitent s’établir 

dans le Haut St-Maurice.

60

12%

45%


