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Il est dit que les crises permettent de grandir et de s'améliorer. Pour

notre Carrefour, on peut dire que la longue crise que nous venons de

traverser nous a permis d’utiliser les forces et les talents de chacun afin

consolider une équipe engagée et mettre les besoins des jeunes encore

plus au cœur de nos actions.  La crise sanitaire a accéléré les

changements au sein de nos pratiques.  Maintenant, nous pouvons

desservir les jeunes à distance avec la même efficience et nous savons

qu'il est toujours possible d'adapter nos activités selon le contexte.

Force est de constater que la réalité des jeunes évolue, leur pluralité

aussi. Nous devons continuer d'innover pour rejoindre les jeunes et les

accompagner dans leurs défis en constance évolution. C’est d’ailleurs

pour cette raison que nous lançons en 2022-2023 la consultation « Ma

voix compte » pour nous adapter aux priorités des jeunes ainsi qu’à

leurs enjeux. 

Au cours des derniers mois, nous avons déployé une variété d’activités

qui ont fourni des tremplins diversifiés pour aider les jeunes à atteindre

leur plein potentiel. Nous sommes particulièrement fiers de nos

programmes de scolarisation des jeunes mamans, de nos projets en

entrepreneuriat et volontariat, de notre programme d’emploi pour

étudiants ainsi que de nos services aux finissants et aux nouveaux

arrivants. 

Notre fabuleuse équipe fait « la » différence auprès de nombreux

jeunes. Chacun s’efforçant de trouver les meilleures pratiques pour

accompagner toutes les personnes qui viennent chercher notre notre

aide en tenant compte des besoins qui lui sont propres.  Le déploiement

de nos services se fait sous la gouverne d’un conseil d’administration

impliqué ainsi qu’avec la collaboration des nombreux partenaires de

notre territoire. Ensemble, il est possible d’aider les jeunes à prendre

leur place et à jouer un rôle important dans la société de demain.  

Permettez-moi, en terminant, de vous faire part de ma décision de

mettre fin à mon implication au sein du conseil d’administration du CJE.

Depuis 2004, je me suis impliqué quinze ans au sein du conseil dont les

sept dernières années à titre de président. Je suis fier de l’évolution du

Carrefour, reconnaissant envers tous les membres du conseil

d’administration que j’ai côtoyés qui travaillent trop souvent dans

l’ombre. Je me sens honoré d’avoir pu apprécier tout le travail des

employés et choyé d’avoir travaillé avec une directrice générale qui a le

bien-être des jeunes tatoué sur le cœur et qui sait transmettre sa

passion à toute l’équipe. À chacun d’entre vous j’adresse un merci du

fond du cœur et je souhaite que le Carrefour jeunesse puisse poursuivre

sa mission pour de nombreuses années. 

Rémi-Mario Mayette, président

MOT DU PRÉSIDENT 



municipalités desservies

 2871 km2

31

Danville

Saint-Adrien

Saint-Camille

Ham-Sud

Saint-Georges-de-Windsor

Val-des-Sources

Wotton
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5

7

2
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Warwick

Kingsey Falls
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St-Rémi-de-Tingwick

Tingwick
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9
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Richmond

Melbourne

Cleveland  

St-Claude      
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St-Cyrille/St-Lucien/St-Félix 

Ham-Nord/N-D de Ham/  

 St-Fortunat

Autres municipalités
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9

5
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12%

1%

2%

1%

2%
 

1%
 

4%

implications dans la

communauté

18

Mission et valeurs
Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs est la porte d’entrée des chercheurs

d’emploi de 16 à 35 ans depuis 1997. L’équipe multidisciplinaire offre des services dans les régions des Sources, de

Richmond et de Warwick.

Le carrefour jeunesse-emploi

Provenance des jeunes

Excellence       Agilité        Collaboration        Bienveillance

Implications
CDC des Sources et du Val-Saint-François / Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources / Chambre de commerce et

d’industrie de la région de Richmond / Association des gens d’affaires de Warwick / Table de prévention et concertation jeunesse des

Sources / Table de concertation jeunesse MRC d'Arthabaska / Table jeunesse du Val-Saint-François / Comité Richmond et ses jeunes

/ Conseil d’établissement du centre de formation professionnelle de l’Asbesterie / Conseil d’établissement du centre d’éducation aux

adultes des Sommets / Table de lutte contre la pauvreté des Sources / Comité conseil jeunes volontaires Arthabaska-Érable / Comité

de main-d’œuvre Val St-François et des Sources / Comité de main d’œuvre des Sources / Comité de mobilisation des partenaires pour

la réussite éducative de l’Estrie / STC des Sources / CFER des Sources

jeunes accompagnés

individuellement

580



Points de services 

pour vous accueillir

3
Membres du conseil

d'administration à l'écoute

7
Conseillers, intervenants,

coordonnateurs à votre service

16

Équipe
Guylaine St-Hilaire, Conseillère en développement professionnel  |  Cynthia B.-Mainville, Coordonnatrice des services en

employabilité  |  Roxanne Breton, Conseillère en développement professionnel  |  Catherine Paquet, Conseillère en orientation

Cynthia Mongrain, Conseillère en développement professionnel  |  Marie-Hélène Jolin, Coordonnatrice des services en intervention

Christine Côté,  Intervenante  |  Catherine Desrochers, Intervenante  |  Mathilde Thériault, Intervenante  |  Martin Roy, Intervenant

Jessica Arcand Bastien, Intervenante  |  Mégane Roy, Agente de projet  |  Érika Charland, Conseillère en développement

professionnel  |  Laurie-Anne Lefebvre, Conseillère en orientation  |  Cynthia Corriveau, Agente à l’accueil   |  Roxane Beaupré-Huot,

Conseillère en développement professionnel  |  Marie-Pier Therrien, Agente Place aux jeunes  |  Mélissa Pilon, Coordonnatrice aux

communications  |  Jade Lescault, Direction adjointe  |  Sylvie Bibeau, Direction générale

conseil d'Administration
Rémi-Mario Mayette, président  |  Karine Larrivée, vice-présidente  |  Francis Richer, trésorier  |  Isabelle Forcier, administratrice  

Mathieu Rheault, administrateur  |  Noëlla Comtois, administratrice  |  Jennyfer Bradley, administratrice



services d'aide à l'emploi
EMPLOYABILITÉ
Les chercheurs d’emploi du Carrefour jeunesse-emploi bénéficient de

services personnalisés pour découvrir les meilleures stratégies de

recherche d’emploi, intégrer le marché du travail, et s’y maintenir. Ils

ont une assistance technique pour l'élaboration des outils pour mettre

en valeur leurs candidatures.

ORIENTATION
Le service d’orientation professionnelle s’adresse aux personnes qui

envisagent un retour aux études, en emploi ou une validation du

choix professionnel. Le service offert s’adapte aux besoins et au

rythme de chaque personne. 

départ@9
Départ@9 vise à répondre aux besoins 18 à 29 ans qui éprouvent

des difficultés freinant leur intégration au marché du travail à court ou

à moyen terme. Accompagné, le participant sera en mesure de

déterminer un objectif professionnel lui permettant d'intégrer un

emploi ou d'effectuer un retour aux études.

jeunes accompagnés

individuellement 

dans leurs démarches

236
en emploi ou aux études

à la fin de leur

participation

77%

PROFIL DE LA CLIENTÈLE 
Âge

15-20

35%

21-25

26%

26-30

26%

31-35

13%

Revenu

Aucun

revenu

35%
Aide de

dernier

recours

25%

Chômage

7%

Autre

5%

Emploi précaire/t.partiel

28%



jeunes accompagnés

individuellement

73
participants aux

activités de groupe

886

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE
Accompagnement individualisé qui vise le développement de

l’autonomie, le dépassement d’obstacles et la détermination d’objectifs

professionnels.  Projets expérientiels qui permettent de développer des

compétences et de s'impliquer dans son milieu.  Cette année,

participation à l'opération "Coup de coeur".

BÉNÉVOLAT
Projets de groupes réalisés en collaboration avec les 4 écoles

secondaires du territoire. Les projets visent le développement du

leadership et la participation citoyenne des jeunes. Cette année l'école

Monique Proulx a réalisé un séjour à Uashat Mak pour permettre aux

élèves de comprendre et faire connaître la réalité d'élèves d'une autre

culture.

Volontariat
Projets dans la collectivité qui permettent d'acquérir de l’expérience

tout en aidant les organismes locaux. Les Brigades du Carrefour

permettent des expériences variées et enrichissantes pour les jeunes.

entrepreneuriat
Projets réalisés par les jeunes qui permettent de vivre des

expériences entrepreneuriales. Ces projets développent la

confiance en soi, l’esprit d’initiative et la persévérance. Les projets

peuvent recevoir de l'accompagnement ainsi qu'une bourse en

argent pour faciliter leur réalisation via les bourses du "Start Up".

PERSÉVéRance
Accompagnement pour soutenir la persévérance scolaire ou le retour

aux études. Interventions personnalisées qui permettent de cerner

des objectifs professionnels, renforcer la motivation scolaire et

outiller les participants pour surmonter les difficultés rencontrées.

Activités favorisant la persévérance comme les conférences

scolaires, les journées de la persévérance et les ateliers scolaires

sur la conciliation études/travail.

créneau carrefour jeunesse

gouvernance
Favoriser la présence d'une relève outillée et engagée sur le conseil

d'administration de l'organisme.



services à la mission
ACCUEIL UNIVERSEL
Services ou projets en complémentarité avec ce qui est offert sur le

territoire qui permettent de desservir l'ensemble des jeunes. Ce

volet bénéficie notamment aux étudiants qui veulent occuper un

emploi.

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
Services ou projets qui permettent de rejoindre et de desservir les

jeunes d'une manière différente.  Ce volet bénéficie notamment aux

jeunes qui sont passés par la DPJ.

Réussite éducative
Services ou activités qui soutiennent la réussite éducative par des

moyens complémentaires aux services scolaires.  Cette année

une de nos réalisation est la participation à la mise sur pied d'une

Alternative à la suspension scolaire.

Autonomie, accès à la santé et aux services sociaux
Services ou initiatives qui améliorent l'accès à l'autonomie, à la

santé et aux services dans la communauté.  Passerelles pour

faciliter l'accès aux services.  Cette année nous avons notamment

offert du dépannage alimentaire et un accès régulier à l'organisme

pour femmes victimes de violence conjugale.

écocitoyenneté
Projets et activités qui impliquent la récupération, la revalorisation,

le réemploi des objets ou le développement durable.  Cette année

nous avons notamment opéré un lieu d'échange de vêtements

pour les participants et distribué des plants de légumes pour les

jardins des citoyens.

activités spécifiques
Élaboration d'un plan d'action local impliquant les acteurs du

milieu.  Collecte d'information sur l'ensemble des services

disponibles, consultation sur les priorités du milieu et mise en

place d'actions.

Jeunes accompagnés

individuellement

250
 Activités en partenariat

avec le milieu

14
Plan d'action local 

en élaboration

1



Brigade verte
Projet visant la sécurité alimentaire par la distribution de plants de

légumes pour les jardins des familles, l'entretien de jardins collectifs

et de bacs comestibles pour la collectivité et aussi de conseils pour

assurer la sécurité alimentaire de la collectivité.

Brigade Féérique
Projet visant à égayer l'environnement de personnes isolées pendant

la période du temps des fêtes.  Distribution et installation de

décorations extérieures pour faire vivre la magie de Noël à des

personnes à faible revenu et à des bénéficiaires d'une résidence pour

personnes âgées

Brigade Neige
Projet intergénérationnel pour faciliter la vie de plusieurs personnes

âgées et à mobilité réduite en déneigeant leur entrée pendant toute

la période hivernale.

Les projets au
Carrefour jeunesse-emploi

Brigade touche du bois
Projet d'ébénisterie pour revaloriser des objets en bois en leur

donnant une nouvelle vie ou une nouvelle utilité.

plants de légumes 

remis à la population

201
foyers décorés ou

déneigés

34

recueil inter-cje
Collaboration de 4 Carrefour jeunesse-emploi pour publier un recueils

de textes personnels, originaux et créatifs composés par les

participants.



TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS POUR L'EMPLOI 
Programme qui vise à aider les étudiants à acquérir des premières

expériences de travail positives et qui contribue à donner un sens

aux études.  De la formation préparatoire à l'emploi à l'expérience

d'emploi d'été en passant par les "Apprenti-Stage", tout est en place

pour apprivoiser le marché du travail et l'intégrer en ayant en main

les outils nécessaires pour réussir.  Plus de 250 jeunes ont été

accompagnés dans 17 municipalités.

Galas du mérite étudiant
Événements de clôture de l'été qui rassemble les étudiants et leurs

parents avec les employeurs et les intervenants du milieu pour

souligner l'excellence des jeunes et leur contribution au marché du

travail. Des événements importants qui sont le moment de remettre

les bourses "Apprenti-Stage", les bourses du "Mérite étudiant" ainsi

que de nombreux prix de présence.

Les projets au
Carrefour jeunesse-emploi

les dragons
Activités permettant aux étudiants de préparer leur projet

entrepreneurial pour le présenter aux "Dragons" mentors lors d'une

soirée spéciale à grand déploiement.  Conférence sur

l'entrepreneuriat, ateliers d'élaboration de projet et coaching.

Projets Start Up
Accompagnement et aide financière pouvant aller jusqu'à 400$ pour

les jeunes qui ont une idée ou un projet entrepreneurial.  Ces projets

développent la confiance en soi, l'esprit d'initiative et la persévérance.

étudiants ont reçu une formation

préparatoire à l'emploi

73
projets

entrepreneuriaux 

15



Les projets au
Carrefour jeunesse-emploi

Conciliation études-travail
Sensibilisation des employeurs aux pratiques gagnantes qui

favorisent la persévérance scolaire.   Ateliers scolaires pour informer

les étudiants sur les meilleures façons de concilier les études et le

travail.

Conférence d'Étienne Vendette

Conférence sur la "Magie du succès" pour les

612 élèves de l'École secondaire l'Escale

pendant la semaine de la persévérance scolaire.

Le grand saut
Accompagnement pour les finissants qui complètent leur secondaire

5 et qui se posent des questions ou rencontrent des difficultés dans

la transition vers la suite de leur parcours.  Plusieurs services offerts:  

validation du choix de carrière, changement de programme, les

options avant de décrocher, les prêts et bourses, les emplois

étudiants.

ateliers scolaires
Ateliers portant sur l'employabilité offerts aux étudiants du secondaire

ou aux chercheurs d'emploi.  Ces ateliers touchent le curriculum

vitae, les entrevues, les attitudes en emploi, la cyber-réputation, les

normes du travail et plus.

Mon avenir, ma région
Préparation d'un événement de grande envergure qui vise à aider les

étudiants à clarifier leur choix de carrière.  Journée qui inclue une

conférence de motivation et des visites d'entreprises reliées aux

intérêts des jeunes.

summer knight reads
Activité estivale visant à stimuler la lecture chez les jeunes

anglophones dans le but de limiter la perte des acquis pendant l'été

et d'augmenter ainsi la persévérance scolaire.



Maman futée
Milieu alternatif de scolarisation qui permet aux jeunes mamans de la

MRC des Sources d'aspirer à une meilleure qualité de vie pour elles

et leurs familles.  Basé sur une approche de proximité et avec une

flexibilité à tous les niveaux, le programme offre un environnement

adéquat, des opportunités variées ainsi qu'un cheminement pour un

parcours scolaire adapté.

Les projets au
Carrefour jeunesse-emploi

Vedettes à la télévision

L'équipe de Noovo télévision a réalisé un des  

épisodes de "L'Escouade poilue" au Carrefour

jeunesse-emploi en compagnie de plusieurs

participants.

Wise Mom
Groupe de jeunes mamans de la région de Richmond qui poursuivent

leurs études secondaires à temps partiel. Activités scolaires,

entrepreneuriales et de connaissance de soi qui visent à enrichir leur

parcours de femmes et de mères. Les participantes ont la chance de

compléter leur parcours scolaire dans leur langue maternelle et à leur

rythme.

projets lecture
Plusieurs activités visant à accroitre la littératie et le goût de lire chez

les jeunes adultes.  La découverte de différentes formes de lecture,

l'initiation à des univers variés ainsi que l'accès à des livres neufs ont

favorisé l'augmentation des pratiques en lecture.

activités cuisine
En collaboration avec les cuisines collectives, les participantes ont pu

développer leurs habiletés en cuisine et assurer du même coup une

meilleure sécurité alimentaire pour elles et leur famille.

clinique de vaccination
En collaboration avec la santé publique, une clinique de vaccination a

été offerte dans les locaux du Carrefour jeunesse-emploi dans le but

de contribuer à l'effort de vaccination. 



jeunes accompagnés de

façon personnalisée

56
migrations réussies

17

Les projets au
Carrefour jeunesse-emploi

séjours exploratoires
Des activités pour découvrir la région et ses multiples opportunités.

Réseautage avec des acteurs locaux, visite des lieux et d'autres

aspects d'intérêts du territoire qui permettre l'établissement durable

des jeunes. 

PLACE AUX JEUNES
Place aux jeunes favorise l'attraction, l'intégration et la rétention des

jeunes qualifiés de 18 à 35 ans désirant s'établir sur le territoire de la

Région des Sources. 

Activités de rétention
Activités informelles qui permettent de créer des liens et de s'ancrer

dans le milieu tout en découvrant la région. Participation à des

spectacles, rallyes ou pique-niques avec d'autres familles qui

viennent de s'établir et des ambassadeurs du milieu .

Brigade d'accueil Région des Sources

Partenariat avec la MRC des Sources pour former

une brigade d'accueil qui reçoit toutes les personnes

souhaitant s'établir dans la région peu importe son

âge ou son statut. 

support personnalisé
Accompagnement personnalisé offert à distance ou sur place pour la

visite des lieux, la recherche d'un emploi et la réalisation d'un projet

de vie en région.  
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Merci à nos 
partenaires financiers

Municipalités et villes: (suite)

Richmond

Saint-Adrien

Saint-Albert

Saint-Camille

Saint-Claude

Sainte-Clotilde de Horton

Sainte-Élizabeth-de-Warwick

Sainte-Séraphine

Saint-Félix-de-Kingsey

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Rémi-de-Tingwick

Saint-Samuel

Tingwick

Val-des-Sources

Warwick

Wotton

Centre de services scolaire des Sommets

CDC des Sources

Cuisines Amitié

Député Alain Rayes

Député André Bachand

MRC des Sources

MRC du Val-St-François

SADC des Sources

Service Canada

ValFamille

Municipalités et villes:

Cleveland

Danville

Ham-Nord

Ham-Sud

Kingsey Falls

Melbourne

Notre-Dame-du-Bon-Conseil (village)

Paroisse de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Fier membre du 



Région de Richmond
139, Principale Nord

Richmond J0B 2H0

Téléphone : 819 826-1999

richmond@cjerichmond.qc.ca

Région des Sources
557, 1re Avenue

Val-des-Sources J1T 4K4

Téléphone : 819 879-7667

info@cjerichmond.qc.ca

Région de Warwick
204-D, Saint-Louis

Warwick J0A 1M0

Téléphone : 819 358-9838

warwick@cjerichmond.qc.ca

| cjerichmond.qc.ca


