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Le CJE 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. 

MISSION  
ET VALEURS

Respect, collaboration et 
engagement au cœur de 

nos actions
Mission

Nos valeurs
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
ET DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Isabelle Simard
présidente

Geneviève Pagé
vice-présidente

Karine Parent
administratrice

Mathieu Savard
administrateur

Marie-Claude Tremblay
administratrice

Marjolaine Doucet
secrétaire-trésorière

Sabrina Trottier
administratrice

Luc Chiasson
administrateur

Sylvie Coulombe
administratrice

L’adaptation au cœur de nos actions
Si un thème ressort au CJE cette année, c’est bien celui de 
l’adaptation. 
En cette période de pandémie et de grands changements 
du marché du travail, l’équipe du Carrefour jeunesse emploi 
des Bleuets a une fois de plus été proactive afin d’adapter 
ses services auprès de sa clientèle. 
Après une longue période de télétravail, nous avons enfin 
retrouvé nos clients dans nos bureaux, dans les écoles et dans 
différents milieux de travail. Qu’il soit en questionnement, 
qu’il vit des difficultés personnelles ou qu’il ne sollicite 
qu’un petit coup de pouce dans sa recherche d’emploi, 
chaque client a pu compter sur une équipe chevronnée 
prête à l’accompagner dans son projet professionnel. 
Également, bien que le marché du travail leur soit 
favorable, nos clients vivent au quotidien de nouveaux 
défis qui amènent son lot d’opportunités, mais également 
d’inquiétudes et de problématiques. Heureusement, le CJE 
des Bleuets peut s’appuyer sur une équipe passionnée qu’il 
faut remercier pour avoir été en mesure de s’adapter tout 
au long de l’année, et ce, avec toute l’authenticité et la 
solidarité qui caractérisent si bien notre organisme. 
Il est important aussi de souligner le travail du CA en raison 
de son engagement, sa disponibilité et toute l’expertise qui 
contribue à solidifier les fondations de notre organisation. 
Nous tenons à remercier chaleureusement Mme Isabelle 
Coulombe qui a quitté officiellement ses fonctions de 
directrice générale en avril 2021 après 18 années dans 
l’organisation. Cette dernière s’est montrée disponible afin 
d’assurer une transition harmonieuse.
Merci également à tous nos clients ainsi qu’à nos partenaires 
pour la confiance que vous nous renouvelez chaque année! 
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L’ÉQUIPE
DU CJE

AGENTES D’ACCUEIL
Diane Bouchard, Carolane Plourde, 
Catherine Dionne, Shéla Savard

INTERVENANTES EN EMPLOYABILITÉ
Geneviève Beaudet, Sophie Bonneau, Geneviève Guay, Carolyne Landry,  
Odette Mercier, Marie-Pier Naud, Noémie Perron, Isabelle Racine, Sarah Robert,  
Marie-Pier Tremblay, Carole Villeneuve, Erika Vincent

AGENTES DE COMMUNICATION
Isabelle Gagnon et 
Joanie Maltais-Dumais 

SECRÉTAIRE  
ADMINISTRATIVE
Maryse Perron

AGENTE DE SOUTIEN 
EN RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
Maxim Lavoie

DIRECTRICE 
Isabelle Bouchard 

DIRECTEUR
Michel Lemieux  

DU 1ER AVRIL 2021 
AU 31 MARS 2022
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STATS EN BREF

LE CJE DES BLEUETS, C’EST : 

•  545 participants à nos services, projets et activités

•  2 955 abonnés à nos médias sociaux 

•  Une équipe de 22 professionnels engagés et passionnés

•  9 administrateur(trice)s bénévoles activement impliqués

• Une implication rayonnante dans plus de 15 comités, conseils   
d’administration et la communauté

•  3 points de service : Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, Roberval

NIVEAU DE SCOLARITÉDÉTAILS

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLEÂGE DE LA CLIENTÈLE

43 % Sans diplôme

22 % DES

21 % Professionnel

11 % Collégial

3 % Autres

41 % 16-24 ans

24 % 25-35 ans

19 % 36-50 ans

16 % 50 ans et +

65 %
53 %

35 %
47 %

16-35 ans

36 ans et +

2021-20222021-2022
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Le CJE offre un soutien aux chercheurs d’emploi qui sont prêts 
à intégrer rapidement le marché du travail. Les outils, techniques 
et stratégies de recherche d’emploi varient selon les besoins des 
clients et s’offrent en quelques rencontres, sur une courte période. 

Les activités réalisées permettent de développer et/ou réaliser : 
• CV et lettre de présentation 
• Simulation d’entrevue d’embauche avec rétroaction 
• Marché du travail et sites Internet d’emploi 
• Réseau de contacts 
• Techniques de recherche d’emploi 

SOUTIEN À LA  
RECHERCHE D’EMPLOI

16-35 ANS

54 % 
(124) 

36 ANS ET +

46 % 
(104) 

228
SERVICES OFFERTS

« Le Carrefour jeunesse emploi m’a 
vraiment donné la confiance de 
réussir ! » — Audrey Arcand

« C’est le début de ma vie le CJE. C’est 
vraiment le début de mon parcours ! »  
— Nadia Dion

« Je voyais ça gros et cela m’a permis 
justement de dire : Ah non ! Tu as du 
potentiel, tu as des cours, tu as pris de 
l’expérience et tu es capable de faire 
autre chose ! » — Nadia Dion
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Afin d’accompagner les personnes vivant des obstacles en lien avec 
leur insertion professionnelle, le CJE offre un accompagnement 
personnalisé vers une intégration en emploi ou un retour aux études, 
tant en suivi individuel que dans un cadre stimulant et dynamique 
d’ateliers de groupe. 
 
Voici quelques activités/thèmes réalisés ayant permis d’explorer, 
de développer et/ou d’identifier : 
• La cible professionnelle 
• Les conditions gagnantes à l’intégration/rétention 
• Le savoir-être et les aptitudes professionnelles 
• L’acquisition et le développement de compétences  
• La connaissance et l’estime de soi 
• Les métiers et domaines professionnels 
• L’implication citoyenne 
• Les outils et techniques de recherche d’emploi
• Les stages d’observation 
• Le maintien à l’emploi

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
VERS L’INTÉGRATION ET MAINTIEN EN 
EMPLOI ET/OU LE RETOUR AUX ÉTUDES

16-35 ANS
69 % 
(145) 

36 ANS 
ET + 

31 % 
(59) 

204
PERSONNES ACCOMPAGNÉES

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES CJE
16 jeunes

Accompagner des participants dans leur 
démarche d’employabilité. 

30 jeunes
Développer et animer une série d’ateliers sur le 
marché du travail et de la persévérance scolaire 

à deux groupes en difficulté d’apprentissage. 
20 jeunes

Participer à une journée de l’emploi au Cégep 
de St-Félicien pour sensibiliser les jeunes aux 

réalités du marché du travail. 
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MON PROJET PROFESSIONNEL  
(116 PARTICIPANTS) 
Ce service s’adresse aux personnes de 16 ans 
et plus et peut s’échelonner de 15 à 30 heures 
sur neuf (9) mois de participation. Il permet 
de trouver, intégrer et maintenir un emploi, en 
regard des obstacles d’intégration/insertion 
professionnelles.

NOS SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU SCOLAIRE 
(50 PARTICIPANTS) 
Un soutien à l’intégration aux études est 
offert à la clientèle qui bénéficie d’une aide 
financière de Services Québec. Les clients 
sont accompagnés afin de développer les 
outils et les compétences nécessaires pour 
faire face aux obstacles rencontrés en cours 
d’intégration et ainsi favoriser la rétention.

INITIATIVE CIBLÉE POUR TRAVAILLEURS 
EXPÉRIMENTÉS (13 PARTICIPANTS) 
Ce service vise à aider les travailleurs âgés de 
50 ans et plus à prolonger leur vie active sur 
le marché du travail et maximiser le transfert 
de leurs compétences personnelles et profes-
sionnelles dans un nouvel emploi. 

DÉMARCHEURS D’EMPLOI (6 PARTICIPANTS) 
Ce service s’adresse aux clients âgés de 
18 ans et plus bénéficiaires de l’assistance- 
emploi, aptes au travail et ayant des difficultés 
d’intégration au marché du travail.  La période 
d’accompagnement est d’une durée maximale 
d’un an.

DÉPART@9 (29 PARTICIPANTS) 
Le service vise à offrir aux jeunes âgés de 
18 à 29 ans, ayant des obstacles importants 
face à l’emploi, de déterminer un objectif 
professionnel leur permettant d’intégrer un 
emploi ou d’effectuer un retour aux études.

SESSIONS D’INFORMATION 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

(6 sessions pour 15 participants)

En raison de la pandémie de la 
COVID-19, peu de session de groupe 

ont été offertes au courant de l’année. 
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PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

AUTONOMIE SOCIALE ET PERSONNELLE

CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE (CCJ)

PERSÉVÉRANCE ET AUTONOMIE :
3737 JEUNES ACCOMPAGNÉS AU TOTAL

L’accompagnement en persévérance 
scolaire permet de proposer diverses 
activités aux jeunes afin de maintenir leur 
motivation et favoriser leur réussite scolaire. 
La persévérance scolaire demeure au cœur 
des priorités du CJE qui a poursuivi son 
intervention auprès de 27 jeunes du 2e cycle 
du secondaire des écoles de Normandin et 
de Dolbeau-Mistassini.

Par le biais de projets personnels, 10 jeunes 
âgés entre 16 et 29 ans ont réalisé des 
œuvres artistiques ou sociales qui leur ont 
permis de se mobiliser, se motiver et de 
s’exprimer en créativité tout en développant 
des compétences personnelles et profes-
sionnelles. Le développement pour la suite 
artistique des projets a été fait avec le CCJ 
(comité consultatif jeunesse) de la Ville 
de Dolbeau-Mistassini, le CCJ de la MRC 
Maria-Chapdelaine, le comité L’Espace et 
une artiste locale qui supporte de manière 
technique les participants.

VOLET ACCOMPAGNEMENT

62 jeunes âgés de 15 à 29 ans ont été accompagnés dans l’un des volets du CCJ, initié par 
le Secrétariat à la jeunesse, dans le cadre de la Stratégie jeunesse du Québec 2016-2021.
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CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE (CCJ)

VOLET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
BÉNÉVOLAT, ENTREPRENEURIAT ET VOLONTARIAT : 
2222 JEUNES ACCOMPAGNÉS AU TOTAL

VOLONTARIAT

En collaboration avec le Café Madriers Optimum - 
Centre de ressources pour hommes, les participants 
ont contribué à la phase 1 du projet Parc Éphémère. 
Cinq (5) jeunes, issus du programme Départ@9 et 
du service Autonomie sociale et personnelle, ont 
pris part aux activités.
En collaboration avec le Centre d’action bénévole  
Maria-Chapdelaine, le projet intergénérationnel 
Dans mon temps avait comme objectif de créer 
des jumelages entre des jeunes du CJE et des 
personnes âgées du milieu. Les trois (3) volontaires 
ont eu pour mandat de créer un photo-documen-
taire à l’image de chaque personne âgée ayant 
participé au projet. 

BÉNÉVOLAT

Afin de multiplier les occasions de s’engager dans 
le milieu par leur participation à des projets de 
bénévolat, sept (7) jeunes du 2e cycle du secondaire 
ont élaboré et réalisé deux (2) projets collectifs. 
Un jeune de la Polyvalente de Normandin a appris 
des techniques de prise et de traitement de photos 
avec une photographe professionnelle, dans le but 
de faire une exposition photos.

Un projet intitulé, Développe ta dépendance, a 
été organisé par des élèves de la Cité étudiante 
de Roberval afin de sensibiliser les jeunes à la 

ENTREPRENEURIAT 

Un camp d’entrepreneuriat de deux (2) jours a eu 
lieu durant une fin de semaine, en partenariat avec 
le Centre en entrepreneuriat multi-ressources 
(CEMR) de Dolbeau-Mistassini. Dix (10) jeunes ont 
participé au camp.
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PODCAST GÉNÉRATIONS P
Le projet de podcast Générations 
P, en collaboration avec la Télé du 
Haut-du-Lac, s’est poursuivi au 
cours de la dernière année. Toujours 
animé par le coordonnateur de la 
Maison de jeunes Le Jouvenceau, le 
balado  qui  se  voulait notamment 
une tribune pour permettre aux 
jeunes de 15 à 29 ans de s’exprim-
er sur des sujets les touchant, 
aura totalisé 25 épisodes, tous di-
sponibles sur la chaîne YouTube du 
CJE en plus des principales plate-
formes d’écoute habituelles. 
Les deux (2) saisons de Généra-
tions P auront permis d’accueillir 
près de 30 jeunes et une vingtaine 
d’organismes locaux et régionaux, 
en plus de rejoindre quelque 2 500 
auditeurs.INSTAGRAM

255 abonnés (+ 33 %)
67 publications qui ont été vues au-delà de 4 600 fois 
et ont généré plus de 200 interactions
Majorité des abonnés âgés de 25 à 54 ans

SUR LE WEB

UN NOUVEAU SITE WEB ET DES CAPSULES VIDÉO 
POUR LE 25E ANNIVERSAIRE
Le CJE a profité de son 25e anniversaire pour revamper 
complètement son site web. Celui-ci a été lancé 
officiellement le 15 septembre, à l’occasion d’un 
événement virtuel soulignant ses 25 ans. Le nouveau 
site est plus intuitif et interactif et mise davantage sur 
la vidéo. La section des offres d’emploi a également 
été renouvelée et permet désormais aux candidats de 
postuler directement ainsi qu’aux employeurs d’avoir 
accès à des candidats potentiels.
Toujours dans le cadre du 25e anniversaire, des 
capsules vidéo relatant l’origine et le déploiement 
du CJE au fil des ans, les statistiques intéressantes 
à retenir ainsi que l’équipe au cœur de l’organisation 
ont été diffusées. Elles sont disponibles sur la chaîne 
YouTube du CJE des Bleuets.

LE SITE WEB 
EN QUELQUES CHIFFRES
•  Plus de 8 000 utilisateurs 

(+ 19 %) pour près de 11 200 
visites (+ 12 %)

•  40 % des utilisateurs sont âgés 
de 18 à 34 ans tandis que 60 % 
ont 35 ans et +

•  87 % des visiteurs du site web 
l’ont trouvé de façon organique 
ou s’y sont rendus directement

•  145 offres d’emploi affichées 
par les employeurs

FACEBOOK
2 955 abonnés (+ 10 %)
159 publications qui ont été vues plus de 253 000 fois 
et ont généré 4 300 interactions
Majorité des abonnés âgés de 25 à 44 ans 

Medias sociaux
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LE CJE DES BLEUETS : ENGAGÉ DANS LA CONCERTATION
• Comité de services en emploi MRC Maria-Chapdelaine
• Conseil des partenaires de la santé Maria-Chapdelaine (CIUSSS et communautaire)
• Forum des ressources externes Saguenay—Lac-Saint-Jean 
• Inter-CJE Saguenay—Lac-Saint-Jean 
• Comité des professionnels des CJE au RCJEQ 
• Service d’intervention de proximité Domaine-du-Roy 
• Tables de concertation jeunesse Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy 
• Table de la lutte contre la pauvreté de Domaine-du-Roy 
• Table des partenaires en santé et qualité de vie Domaine-du-Roy  
• Table MSSS-MEES et Comité TEVA 
• Corporation de développement communautaire (CDC) Maria-Chapdelaine
• Comité de coordination de L’Espace citoyen

Notre CJE est membre des organismes suivants : 
• Membre de la TROC-02
• Membre du comité d’analyse DCMC
• Membre du Conseil des partenaires Maria-Chapdelaine
• Membre des Chambres de commerce Dolbeau-Mistassini, Normandin, Saint-Félicien, Roberval 
• Membre du Réseau des CJE du Québec 
• Membre de la Corporation de développement communautaire (CDC) Domaine-du-Roy et  

Maria-Chapdelaine

IMPLICATION DU CJE

RÉSEAU DES CJE DU QUÉBEC
Le RCJEQ est un réseau panquébécois qui défend et promeut les intérêts 
des Carrefours jeunesse emploi afin que ceux-ci puissent offrir aux jeunes le 
maximum de soutien et d’outils pour les aider à bâtir leur futur. À travers les 
initiatives de l’organisme, des milliers de jeunes sont accompagnés chaque 
année dans différentes sphères de leur vie telles que le développement scolaire, 
la recherche d’emploi, la réalisation de projets et plus encore. Le Réseau des 
carrefours jeunesse emploi du Québec est un créateur d’innovations sociales 
et un acteur majeur du milieu jeunesse. Il met son expertise de plus de 20 ans 
au bénéfice de ses membres, de la communauté et de ses partenaires. 

13



www.cjedesbleuets.ca

info@cjedesbleuets.ca

@cjedesbleuets

NOUS JOINDRE
DOLBEAU-MISTASSINI 
1201, rue des Érables, bureau 200, G8L 1C2
418 276-3626

SAINT-FÉLICIEN
1112, boulevard Sacré-Cœur, suite 202, G8K 1A2
418 679-3686

ROBERVAL
729, boulevard Saint-Joseph, bureau 201, G8H 2L4
418 275-6262

NOS PARTENAIRES

Visitez notre  site web !

Suivez-nous sur 

Facebook et Instagram !


