ACCUEIL, INFORMATION & RÉFÉRENCES
Le CJE se veut une excellente porte d’entrée pour toutes
personnes qui ont besoin d’informations, qui sont en
réflexion face à leur avenir ou qui sont nouvellement
établis dans notre belle région.

1307visiteurs

Avec l’aide de nos conseillères, la clientèle bénéficie
d’une aire d’accueil conviviale avec un accès à quatre
postes informatiques munis d’Internet, un appareil
téléphonique et un télécopieur, un babillard d’offres
d’emploi et différents outils d’information et de
référence.

70 nouveaux citoyens

De plus, depuis le 1er avril 2014, le CJE coordonne la
stratégie d’attraction, d’accueil et de rétention « Choisir
La Tuque », ce qui amène une nouvelle clientèle.

pour les nouveaux citoyens ont été
organisées et 2 bourses d’établissement
de 750 $ ont été remises.

soit un achalandage moyen de 109
visiteurs par mois dans notre centre de
documentation et notre libre-service.

148 offres d’emploi

ont été affichées et distribuées
par l’intermédiaire de tous nos
moyens de communication.

ont reçu la pochette d’accueil. Pour ce qui est des statistiques démographiques,
ce sont 45 hommes, 39 femmes, 3 aînés et 32 enfants qui se sont établis sur le
territoire, pour un grand total de 119 personnes.

3 activités d’accueil

5 kiosques promotionnels

ont été tenus dans différents
salons de la région.
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L’IMPLICATION DU CARREFOUR DANS SON MILIEU
Le CJE, grâce à l’engagement des membres de son équipe, s’est impliqué activement dans l’organisation de différents événements,
comités de travail, tables d’échanges, etc. Voici quelques exemples de nos implications :
Conseils d’administration
- Club initiatives jeunesse Mauricie/Centre-du-Québec
- Coopérative de solidarité ETC
- Réseau des CJE du Québec
Comités
- Fonds d’investissement d’initiatives jeunesse Mauricie
- Comité consultatif de la famille de Ville de La Tuque
- Comité de Développement social
- Table « Santé mentale et dépendances » du CSSS

- Table « Enfance, jeunesse, famille – DI – TED » du CSSS
- Table jeunesse locale du Haut St-Maurice
- Table Vigie Violence de la Maison de jeunes
- Comité de la Communauté entrepreneuriale du HSM
- Comité de la planification stratégique du Haut St-Maurice
- Comité-conseil pour «Soutien au travailleur autonome»
- Concours québécois en entrepreneuriat – volet étudiant
- Journée Carrière à l’école secondaire Champagnat
- Journée nationale de la culture entrepreneuriale

L’ÉQUIPE DU CJE
- Karine Pérusse, directrice générale
- Leslie Aubin, agente de communication
- Marie-Claude Lavoie, conseillère en emploi
- Julie Noël, conseillère en emploi (jusqu’en oct. 2014)
- Mélina Faucher, conseillère en emploi (depuis oct. 2014)
- Charlene Bolger, conseillère en ISEP (jusqu’en oct. 2014)
- Nadia Fournier, conseillère en ISEP (depuis oct. 2014)
- Stéphanie Lavergne, agente de migration (jusqu’en juin 2014)
- Sonia Champagne, agente de migration (depuis juin 2014)
- Véronique Goulet, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat
- Marie-Ève Laflamme, intervenante Jeunes en action
- Marie-Pascale Ouellette, intervenante Suspension active
(jusqu’en juin 2014)
- Sharell Bolduc, intervenante IDÉO (depuis sept. 2014)

Conseil d’administration 2014-2015
- Catherine Damphousse, présidente
- Claudia Roy, vice-présidente
- Stéphanie Lavergne, secrétaire-trésorière
- Audrey Parent, administratrice
- Éric Giguère, administrateur
- Guillaume Méli, administrateur
- Martin Ross, administrateur
- Mélanie Roy, administratrice
- Pierre Ayotte, administrateur

NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES FINANCIERS
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Secrétariat à la jeunesse
Place aux jeunes en région
Fonds étudiant Solidarité travail du Québec
Service Canada
Réunir, Réussir (R2)
Caisse d’économie des employés C.I.P.
Caisse populaire de La Tuque

Chambre de commerce et d’industries
CLD du Haut St-Maurice
Commission scolaire de l’Énergie
CSSS du Haut St-Maurice
Gestion Rémabec
Julie Boulet, députée de Laviolette
Rocktenn
SADC du Haut St-Maurice

545, rue St-Antoine
La Tuque (Québec) G9X 2Y5
819 523-9274

Ville de La Tuque
Coopérative forestière du Haut St-Maurice
Supermarché IGA
Mallette
Breuvages Gaudreault
Garage Dumais Automobiles
Pharmacie Jean-Coutu

