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Notre année 

en bref

Plus de 

6 000 personnes 

rejointes directement par nos 

services, projets et activités

1 795 personnes 

accompagnées dans leurs 

démarches 

1 172 participants aux 

ateliers d'information 

2 400 abonnés aux médias 

sociaux 

1 200 abonnés au 

cyberbulletin accro des 

régions 



MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE 

NOS ADMINISTRATEURS

Luc Chiasson 
Geneviève Pagé 
Luc Simard 
Karine Parent 
Véronique Ménard 
Johnatan Doucet 

vice-présidente

président

secrétaire-trésorierLuc Lapointe 
Mélanie Jomphe 
Isabelle Simard

Absents :

Fort de ses 20 ans d'expérience et d'expertise en employabilité, le Carrefour jeunesse emploi a  subi  
une  cure de jeunesse en se dotant d'une nouvelle image à l'effigie du territoire qu'il occupe et de la 
population qu'il dessert. C'est sous l'appellation de CJE des Bleuets que l'organisation déploie main- 
tenant ses services et qu'elle a redoré son blason.

Bien que les services du CJE s'adressent aux personnes âgées de 15 ans et plus, les jeunes  représen- 
tent 80 %  des  utilisateurs  de  services, tant en recherche d'emploi que dans l'accompagnement en 
persévérance  scolaire,  en  projets  de bénévolat, d'entrepreneuriat et auprès des étudiants et finis- 
sants en voie d'accéder au marché du travail. Par son action, le CJE des Bleuets démontre  qu'il  est 
un acteur jeunesse incontournable pour l'ensemble des jeunes de nos deux MRC.

Le  marché  du travail  se  transforme à vitesse  grand V et apporte son lot de défis d'attraction et de 
rétention  de  la main-d'oeuvre,  poussant  les  acteurs à se redéfinir, à oser innover, et à oeuvrer col- 
lectivement. Partenaire de premier plan dans la concertation locale, le CJE est fier d'être associé  au 
déploiement de la Stratégie main-d'oeuvre comté Roberval et aux partenaires socioéconomiques  du 
milieu.

Grâce à une  équipe de  professionnels et à des administrateurs  engagés, aux partenaires financiers 
qui  soutiennent  le développement de l'employabilité, à la  reconnaissance  et à la  confiance de ses 
collaborateurs,   le  rayonnement  du  CJE  est  le  résultat  d' une  volonté  collective  et  de   l'action 
communautaire,  au  coeur  d'un  réseau  reconnu.  Ensemble,  nous  donnons  un sens à la mission et  
permettons à des centaines de jeunes de trouver leur place de choix!

Johnatan Doucet, président, et Isabelle Coulombe, directrice
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NOTRE ÉQUIPE (de gauche à droite)

Arrière : 

Geneviève Guay 
Maryse Perron 
Sophie Bonneau 
Diane Bouchard 
Geneviève Beaudet 
Isabelle Coulombe 
Odette Mercier

Carolyne Landry 
Marie-Pier Tremblay 
Mélanie Vincent 
Isabelle Gagnon 
Cindy Vaillancourt 
Ingrid Paquette 
Carole Villeneuve

Avant :

Isabelle Bouchard 
Michel Lemieux 
Olivier Coudé 
Érika Vincent

Absentes :

Isabelle Lapierre 
Carolane Plourde 
Odette Néron 
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NOS IMPLICATIONS

Les membres de notre équipe se sont impliqués auprès d'une vingtaine d'instances en 
2017-2018 :

Notre CJE est membre des organisations suivantes : 
Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec 
Chambres de commerce et d'industrie de Roberval, de Saint-Félicien, de Dolbeau-Mistassini et 
du secteur Normandin, et La Clique
Corporations de développement communautaire Domaine-du-Roy et Maria-Chapdelaine
Table régionale des organismes communautaires Saguenay - Lac-Saint-Jean

Maison de jeunes Le Jouvenceau 
Partenaire-promoteur Place aux jeunes en 
région
Service d'intervention de proximité Domaine- 
du-Roy
Stratégie main-d'oeuvre comté Roberval
Table de concert'action jeunesse Domaine- 
du-Roy
Table de concertation en violence conjugale 
et agressions à caractère sexuel MRC de 
Maria-Chapdelaine
Table de concertation jeunesse Maria- 
Chapdelaine
Table des partenaires santé et qualité de vie 
Domaine-du-Roy
Table en participation citoyenne comté 
Roberval
Table MSSS-MEES

Comité Codéine MRC de Maria- 
Chapdelaine
Comité de coordination de la Table des 
partenaires santé et qualité de vie 
Domaine-du-Roy 
Comité du 125e de Dolbeau-Mistassini 
Comité inter-CJE Saguenay - Lac-Saint- 
Jean 
Conseil d'administration du RCJEQ 
Conseil des partenaires de la santé 
Maria-Chapdelaine 
Conseil d'établissement du Centre 
d'éducation des adultes Le Parcours 
Conseil d'établissement du CFP du Pays- 
des-Bleuets 
CJS de Saint-Eugène et Notre-Dame- 
de-Lorette 
Défi OSEntreprendre (finale locale) 
Forum des ressources externes Services 
Québec Saguenay - Lac-Saint-Jean 
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NOS SERVICES EN EMPLOYABILITÉ
L'équipe  d'experts en  employabilité  offre de l'aide-conseil en  stratégie de recherche d'emploi et 
de l'accompagnement personnalisé vers une intégration en emploi ou un retour aux études.

1 485 personnes ont reçu du soutien pour :   

Connaître les outils facilitant la recherche d'emploi 
Rédiger un CV et une lettre de présentation 
Préparer une entrevue d'embauche 
Explorer le marché caché de l'emploi 
Faire application en ligne 
Déterminer leur réseau de contacts 
Développer des compétences en participant à des activités 

Ateliers d'information 
sur le marché du travail
Dédiées  aux  prestataires   de  l' assurance- 
emploi  du  territoire, les sessions présentent 
le portrait du marché du travail, et les mesu- 
res,  programmes   et   services   offerts  par 
Services Québec.  

Au  total,  113  sessions   ont  été  présentées, 
auxquelles ont pris part 1 091 personnes.

Des  ateliers  d'information  sur  le marché du 
travail ont  également été offerts à 81 jeunes 
chercheurs  d'emploi  et  finissants en voie de 
terminer leurs études. 

Départ 9

personnes rencontrées  
  

2 685

28  jeunes  âgés   de  18   à   29  ans  ont  eu 
l'opportunité  de  vivre  une  démarche d'inté- 
gration   socioprofessionnelle   de   16   à   26 
semaines  dans un cadre stimulant et dynami- 
que  pour  faciliter  leur intégration en emploi 
ou le retour aux études  (stages d'exploration, 
visites  d'entreprises  ou  de  milieux scolaires, 
rencontres d'employeurs, implication  dans  la 
communauté, etc.).
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NOS PROJETS D'ACCOMPAGNEMENT JEUNESSE 15-29

282 jeunes 

accompagnés

Faire une différence 
dans la persévérance  
scolaire des jeunes!
Afin   d'encourager    et   soutenir    la 
persévérance   scolaire,   notre   équi- 
pe  a  accompagné  57  jeunes  âgés 
de  15  à  19 ans  grâce   aux  partena- 
riats de  la Polyvalente  de Normandin  
et  de la  Cité Étudiante  de Roberval.  
Nous proposons un éventail d'activités 
portant  sur  la  connaissance  de  soi,  
l'exploration de métiers, l'employabilité,  
les  saines  habitudes de vie, etc.

Conciliation études-travail (CÉT)
Grâce au  partenariat  avec  le  Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire (CRÉPAS), 
une  tournée  a  été  effectuée  auprès des élèves des écoles secondaires afin de promouvoir la 
conciliation  études-travail  et faire  compléter l'outil diagnostic jeconcilie.com, un levier d'inter- 
vention afin  de  soutenir  la  réflexion  des  jeunes  sur  la  CÉT  pour  augmenter  leurs chances  
d'obtenir un diplôme qualifiant. 

Programme Créneau carrefour jeunesse

Croire en son potentiel!
Le CJE a organisé  une  journée  portant sur la motivation et la persé- 
vérance qui a réuni plus de  50  jeunes  au  Cégep de Saint-Félicien. 
Étienne Vendette  a  offert une  conférence-spectacle  inspirée de la 
magie  et  teintée d'humour pour communiquer le goût de la réussite, 
le  potentiel  de  croire  en  ses  rêves,  de se dépasser et de créer sa 
propre  chance.  Avec  la  collaboration  du  cégep, les jeunes ont pu 
visiter le collège et les opportunités offertes aux étudiants.
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Volontariat
7 jeunes âgés de 18 à 29 ans ont participé à la mise 
en  oeuvre  de  projets  d'utilité  collective,  favorisant 
ainsi  leur   engagement  et   leur  appropriation   des 
enjeux locaux.

Coop Abioki :   Projet   réalisé  par   4   étudiants  du 
Cégep de Saint-Félicien en  techniques du milieu na- 
turel afin  de  sensibiliser  la communauté étudiante à 
l'entrepreneuriat  social,  en plus  de  mettre en place 
une jeune  coopérative pour lutter contre la précarité 
étudiante.

NavigO Lac : Construction, par 3 étudiantes du 
Cégep  de  Saint-Félicien en techniques du mi- 
lieu  naturel,  d'un  voile-aviron afin de proposer 
des  promenades  sur  le  lac  Saint-Jean  et  de 
sensibiliser   la   population   aux    écosystèmes 
aquatiques du lac ainsi qu'à sa protection.

Les  participants  de  nos  programmes  prennent  part  à  des  ateliers 
hebdomadaires de cuisine pour développer leur autonomie  alimentai- 
re.  23 personnes  ont  été  accompagnées  afin  de  développer  leurs 
compétences et de saines habitudes de vie, de favoriser leur  implica- 
tion et de donner au suivant en partageant leur cuisine.

Autonomie personnelle et sociale

« L'entraide ça se cuisine »
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7 jeunes âgés de 16 à 29 ans  ont été accompagnés  afin  d'acquérir 
des  compétences  contribuant  à  développer leur autonomie person- 
nelle  et  sociale,  notamment  par  le  biais  du  projet L'entraide ça se 
cuisine.



Projets de bénévolat réalisés par les jeunes
Afin de multiplier les occasions de s'engager dans le milieu par leur participation à des projets de 
bénévolat,  127 jeunes  du 2e  cycle du secondaire ont pris part au projet De l'idée à l'action qui  
leur a permis de se voir attribuer une bourse maximale de 250 $ pour réaliser leur initiative. 

Polyvalente Jean-Dolbeau 

Montage  et  présentation  de   la   pièce de  
théâtre  Appartement 13  par  des   étudiants 
de 5e secondaire.

Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien

Décorons  avec nos aînés :  Réalisation,  en 
coopération avec des aînés, de deux murales 
représentant  chacun  des  bénéficiaires,  qui 
ont été installées à la résidence.

Organisation, par un  étudiant,  d'un Quillothon 
au   profit   de   la   Fondation   québécoise   du 
diabète.

Murale solidaire :  Création  d'une murale d'ar- 
bres  avec  des  feuilles  personnalisées  afin  de 
rendre plus dynamique un secteur de l'école.
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Cité Étudiante de Roberval

Aura :   Fabrication   et   vente,   par  les 
élèves du PEP,  de  bombes de bain pour 
venir en aide à la  famille d'un élève dont 
la  petite  soeur  Aurélie  est  atteinte  de 
leucémie.

La  voix  de  l'EUCAN :  Montage  et  pré- 
sentation,  par un  jeune ayant participé à 
l'émission  La Voix  et ses camarades, d'un 
spectacle dont les profits ont été  remis à 
l'EUCAN.

J'ai un conte  pour vous :  Réalisation,  par  des 
jeunes de  3e secondaire, d'un recueil de contes 
portant sur les différences. Les profits de la ven- 
te ont permis d'offrir des paniers-cadeaux à des 
enfants malades.

Babillard  de  la vie étudiante :  Monta- 
ge, par une élève de 5e secondaire,  d'un 
grand babillard permettant aux élèves de 
voir les  photos  prises  lors  d'événements 
et activités dans l'école.

La gang à Bouboule :  Montage et présentation 
dans les écoles primaires, par les élèves du cours 
Arts  de la scène, d'une pièce de théâtre traitant 
de l'intimidation.
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Entrepreneuriat jeunesse
84 jeunes  étudiants  ont  pris part à des  projets d'entrepreneuriat leur permettant de vivre des 
expériences concrètes contribuant au développement de la culture entrepreneuriale.

L'entreprise dont vous êtes le héros : Simulation d'entreprise dynamique à travers un jeu ima- 
giné  et  conçu  par  l'équipe  du  CJE  en  s'inspirant  du  concept  des  Livres dont  vous êtes le 
héros. Les jeunes ciblés sont ceux du cours de leadership en 4e secondaire.

Découvre ton idée affaires

Concours en 
entrepreneuriat et 
développement durable

Le  CJE  faisait  partie,   pour  une 
deuxième  année,  du jury du con- 
cours  réalisé dans le cadre d'une  
initiative   du  Projet d ' éducation 
entrepreneuriale   au   cégep.    À 
cette  occasion,  les étudiants  de 
techniques  du  milieu  naturel ont  
présenté   leurs   projets    d'entre- 
prises  en  lien avec  l'écosystème, 
axés  sur  l'apprentissage  des  va- 
leurs, des attitudes et des compé- 
tences  liées  à  l'esprit   entrepre- 
neurial.
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Initié  par  le CJE, le 
6e  concours   inter- 
collégial a  permis à 
54    étudiants     du 
Cégep   de    Saint- 
Félicien   issus    des 
formations    techni- 
ques de  rédiger  un 
plan d'affaires et de 
présenter  leurs pro- 
jets  devant  un jury.  L'équipe  gagnante,  la  jeune  Coop 
Abioki, a également remporté le volet régional. 

Skate parc
Cinq  jeunes  de Nor- 
mandin   souhaitaient 
donner des  cours  de 
skate  pour   favoriser 
l'activité       physique 
chez  les  jeunes, leur 
donner  envie  d'avoir 
une  passion  et  faire 
connaître le sport.



#Ma Voix Compte est une initiative du RCJEQ afin 
de permettre aux jeunes du Québec de s'exprimer 
sur  les  enjeux  qui  les  touchent  et  les préoccu- 
pent. Vaste  consultation citoyenne menée  sur  le 
plan  national pendant plus de deux mois et à tra- 
vers   près   de   200  activités  touchant  quelque  
5 000   personnes,   #Ma  Voix Compte  a  permis  
de déterminer 10  propositions concrètes issues de 
la jeunesse. 

Voici  les  6  priorités  issues  des consultations 
au  Pays  des  Bleuets : la famille, l'emploi, l'édu- 
cation,   l' intimidation,   la  santé  mentale  et   le 
développement durable.  

Les  trois  CJE  du  Saguenay - Lac-Saint-Jean  se  
sont  unis  pour  produire  une  vidéo  afin de faire 
entendre la voix des jeunes de la région.

NOS COMMUNICATIONS
Notre site Web : 

5 400 utilisateurs (+ 10 %)
80 % de nouveaux utilisateurs
Section plus consultée : offres d'emploi
600 offres d'emploi (+ 22 %)
223 offres  d'emploi  transmises  directe- 
ment par les employeurs (+ 32 %)

Nos médias sociaux : 
1 794  adeptes  de notre page Facebook 
(+ 12 %)  dont  la majorité âgée de 18 à 
44 ans 
134 publications  avec une portée totale 
de près de 155 000  personnes rejointes 
11 100 clics  et 2 300 réactions, commen- 
taires  et  partages  générés par nos pu- 
blications 
620 abonnés à notre compte Twitter 
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Le CJE a  pris part 
au comité  organi- 
sateur  de  la  20e 
finale   locale   du 
concours   en   re- 
mettant une bour- 
se de 500 $ à une 
entreprise   de   la 
relève,   Atma  Es- 
pace   santé,    qui 
s'est    démarquée 
par  la  qualité  de 
son  projet,  son  sens  de  l'innovation  et sa 
créativité.

Défi OSEntreprendre



NOS PROJETS D'IMPLICATION
Projet de coopération 
France-Québec
Mission à Alès en Cévennes, juillet 2017
Sous  l' angle  de  la  mise  en  place  de  la  nouvelle 
stratégie  de  main-d'oeuvre dans le comté Roberval, 
le  CJE  a été invité à participer à un projet d'échan- 
ge avec  des  représentants  d' organismes   français 
afin  de  partager  des initiatives d'intégration et  de  
maintien   en  emploi,   de   développement  d' idées  
novatrices  pour  l'attraction et l'établissement dura- 
ble sur le territoire.

Stratégie de main-d'oeuvre Les  deux  années de consultations et de réflex- 
ion auxquelles a pris part le CJE se sont concré- 
tisées en 2017 avec la mise en place de la Stra- 
tégie  main-d'oeuvre   comté  Roberval   (SMO). 
Plusieurs  partenaires  et  employeurs  du  milieu 
sont  réunis  autour  d'enjeux  communs  afin  de 
mettre  en  oeuvre  des  initiatives   audacieuses 
d'attraction et de rétention des citoyens. Le CJE 
contribue  à  ce  projet  à  titre  de   mandataire 
ainsi que  par  le   déploiement   d' une  ressour- 
ce  en communication  pour  le développement 
d'outils novateurs issus de la SMO.

Établissement et accueil 
des jeunes diplômés 
en région
Les  agentes  de  migration  Place aux jeunes 
accompagnent  à  distance  les jeunes diplô- 
més  de  18  à  35 ans  dans leurs  démarches 
d'établissement dans nos deux MRC.
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83 jeunes diplômés accompagnés 
23  personnes  établies  suite  aux services re- 
çus,  ainsi  que  9 conjoints et enfants pour un 
total de 32 nouveaux citoyens 
2  séjours  exploratoires  de  groupe,  dont  un 
régional avec le CIUSSS, et 3 séjours individu- 
els,  auxquels ont  pris part 17 jeunes diplômés 
1 201 jeunes inscrits  aux cyberbulletins  Accro 
des régions au 31 mars 2018
650  offres d'emploi disponibles sur le territoi- 
re affichées  sur  le site Web Place aux jeunes 
en région 

Accueil et réseautage
Soirées  d'accueil  conviviales organisées pour 
les  nouveaux   citoyens   afin  de  favoriser  le 
développement d'un  réseau  social   diversifié 
facilitant leur intégration dans le milieu :  
2 soirées d'accueil totalisant 53 participants.

Accompagnement et établissement

Groupe   Facebook   Nouveaux   citoyens    du 
Haut-du-Lac  se voulant un lieu virtuel de ren- 
contres  et  d'échange  d'information  afin  de 
permettre aux nouveaux citoyens du territoire  
de   demeurer  en   contact  ainsi  que   d'être 
informés  sur  les  activités et  les   possibilités 
d'implication dans le milieu : 64 membres.

Incitatifs à l'établissement
Bonus   Bleuet   Entrevue   ou 
Démarche    d'affaires  :    15  
personnes  ont  reçu  un rem- 
boursement    de    dépenses 
liées   au  déplacement pour  
une entrevue d'embauche ou 
une rencontre de démarrage 
d'entreprise.

Bonus  Bleuet Établissement : 19 
personnes ont reçu un rembour- 
sement  de  frais liés à leur éta- 
blissement  dans  le  comté  Ro- 
berval  (première mensualité de 
logement  ou  d' hypothèque  et 
inscription  à  une  activité dans 
le milieu).

Bonus Bleuet Accueil : 31 per- 
sonnes,   incluant   des    nou- 
veaux  résidents  issus de l'im- 
migration  accueillis  par Por- 
tes  ouvertes  sur  le  Lac,  ont 
reçu  un coffret-cadeau con- 
tenant  des produits du terroir 
local.
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La concertation au

de notre action
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Le  CJE est  fier d'être membre du RCJEQ, qui repré- 
sente  plus  de 60 000 jeunes par année au Québec. 
Pour  représenter  ces  jeunes,  notamment ceux des 
régions, le CJE des Bleuets souligne la délégation de 
sa directrice générale au conseil national du RCJEQ.

RCJEQ une expertise depuis 1996

Le Carrefour jeunesse emploi 
des Bleuets est un organisme 

à but non lucratif 
qui offre des services visant 

l'amélioration des conditions de vie 
des personnes âgées de 15 ans et plus 

des MRC du Domaine-du-Roy 
et de Maria-Chapdelaine 

en les accompagnant 
dans le développement 

de leur employabilité et ce, 
sans aucune discrimination.


