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« LE CJE BOURASSA-SAUVÉ 

DEMEURE UN INCONTOURNABLE 

POUR LA RÉINSERTION 

SOCIOPROFESSIONNELLE DES 

JEUNES AINSI QUE DANS LA 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET 

L’EXCLUSION SOCIALE. »
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M OT D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L
Chers membres et partenaires, 

Pour Rond-Point jeunesse au travail - Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé, l’exercice terminé 
le 30 mars 2019 s’inscrit comme une autre année axée sur la dispensation de services obéissant aux 
idéaux de notre mission.  La présentation de ce rapport d’activités représente pour moi un moment 
privilégié de m’adresser à vous et tenter à travers ces quelques lignes de vous tracer ne fût-ce que 
succinctement les nombreuses actions qui ont été entreprises et qui constituent la base, la fondation 
sur laquelle nous devions co-ériger la posture à adopter pour solidifier notre CJE.

L’année qui précède a connu quelques moments d’incertitude. Il a fallu dès mon arrivée en mai 2018, 
après le début de l’année financière, reconquérir la place de choix que le CJE s’est bâti depuis 35 ans, 
comme organisme de tous les possibles pour les jeunes de Montréal-Nord, en quête d’exploration des 
différentes options pouvant être à leur portée : rédiger leur premier cv, se préparer pour leur première 
entrevue d’embauche, bâtir leur confiance en soi…

RESTRUCTURATION ORGANISATIONNELLE
Les difficultés inhérentes à l’atteinte des cibles de certaines ententes et des objectifs du projet 
Carrefour du pain combinées à un déficit accumulé de celui-ci, la fin de la subvention Connexion 
compétences sont autant de motifs qui, après analyse et évaluation de l’ensemble des programmes 
ont motivé une restructuration organisationnelle. Laquelle restructuration s’est soldée par certaines 
actions :
•  Fin des activités du Carrefour du pain 
•  Création d’un ou de deux postes de conseillers en prévision de démarchage ou d’opportunités pour 
de nouveaux projets en entrepreneuriat  
•  Regroupement sous la même coordination Employabilité et Orientatioin scolaire et professionnelle, 
par souci de synergie 
•  Transfert du projet Tremplin vers l’emploi sous la coordination Projets de mise en action, en raison 
des caractéristiques de ces deux clientèles.

L’un des effets recherchés est l’efficience et conséquemment, il a fallu amorcer des stratégies visant 
l’augmentation de la clientèle en privilégiant des alliances partenariales avec certains organismes 
du  territoire auprès desquels nos intervenants et conseillers font du nomadisme en y dispensant 
directement des services.
 
BESOINS ÉMERGENTS
Le CJE ne cesse d’être proactif dans sa communauté. Toujours soucieux de répondre adéquatement 
aux nouveaux défis guidés par les besoins émergents, à l’arrivée massive des demandeurs d’asile, 
notre collaboration a été entière et sans financement adéquat pour leur fournir un service à la 
hauteur de leurs besoins et avec le professionnalisme qui nous caractérise. 

35 ANS D’EXISTENCE
Après 35 ans d’existence, les jeunes ont pu trouver l’aide et l’accompagnement nécessaires pour 
tester leurs habiletés entrepreneuriales, rebâtir leur confiance en vue d’entamer une nouvelle vie 
et poursuivre leurs projets de retour aux études,  d’emploi ou de carrière. Nous avons accueilli une 
clientèle de plus en plus diversifiée tributaire de l’actualité internationale, issue de l’immigration et 
dans une très grande proportion originaire de l’arrondissement. 

Conscients que les usagers fréquentant le CJE font face à des problèmes de plus en plus complexes 
qui exigent des intervenants une analyse rigoureuse et multidimensionnelle, nous faisons une 
évaluation constante de nos pratiques d’intervention. Des ateliers de formation suivis par les 
employés sur des sujets divers nous ont permis d’affiner certains de nos outils. 

Soucieux de notre rôle dans le façonnement des mentalités, nous avons participé à plusieurs forums et 
instances en vue de partager notre expertise-terrain et ainsi, faire valoir l’importance d’une connaissance 
intime et fine des réalités des jeunes et plus particulièrement, ceux issus de l’immigration.
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REMERCIEMENTS 
Le CJE existe principalement grâce aux mandats et subventions que lui octroient les différents 
bailleurs de fonds (Emploi Québec, Secrétariat à la jeunesse, Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet 
– Montréal-Nord, Arrondissement de Montréal-Nord, Service Canada) et nous leur en sommes très 
reconnaissants pour leur confiance au courant de toutes ces années. Votre générosité nous permet 
d’accomplir un travail formidable ! Vous nous insufflez l’énergie nécessaire dans la recherche de 
solutions appropriées et structurantes.
 
Nos remerciements vont également :
•  À nos employés qui, sans relâche et avec un enthousiasme débordant, exercent leurs compétences 
avec constance et empathie. Votre dévouement habituel vous honore et permet de concrétiser les 
rêves et visions de ceux que nous accompagnons en leur inspirant confiance et le goût de s’investir. 
Sincères félicitations !
•  Aux employeurs qui font confiance à nos jeunes en les intégrant à leur organisation, à faire d’eux 
des citoyens actifs et participatifs. Vos gestes ne font que redynamiser le tissu socioéconomique de 
notre collectivité !

Au nom de tous les membres de l’équipe et en mon nom personnel, nous saluons les jeunes que 
nous desservons quotidiennement et envers lesquels nous ne tarissons d’éloges pour leur confiance 
et surtout leur détermination, leur courage, leur persévérance, et ce, en dépit des frustrations 
auxquelles ils sont parfois confrontés ; vos pleurs, vos sourires, vos petits mots, vos regards 
complices, vos remerciements, vos suggestions, vos questionnements, vos regards inquiets… en plus 
d’égayer et de combler nos journées sont pour nous sources de motivation.  Sachez que nous tenons 
à continuer à vous offrir des services chaleureux, respectueux et compétents.

Et pour finir, un merci spécial aux membres du conseil d’administration ! Qu’ils trouvent ici 
l’expression de ma reconnaissance pour le soutien et la confiance qu’ils me témoignent et pour le 
temps et l’énergie que vous consacrez à cette cause que nous chérissons tant !

Solidairement,

Gary Obas

M OT D U  D I R E C T E U R  G É N É R A L
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N O T R E  M I S S I O N

La mission de Rond-Point jeunesse au travail / 
Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé est de 
favoriser l’intégration socio-économique des jeunes 
adultes de Montréal-Nord de 16 à 35 ans par le biais 
de projets d’employabilité, d’orientation scolaire et 

professionnelle et de mise en action.

L’organisme se veut un lieu d’accueil et d’apprentissage 
où les jeunes adultes, accompagnés d’intervenants, 
poursuivent leurs projets de vie. L’accent est également 
mis sur l’apprentissage de la citoyenneté, la réalisation 
de projets par les jeunes et la participation des jeunes 

aux lieux décisionnels de l’organisme.

Note : Le genre masculin est employé dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

ans35 + 25 000
jeunes accueillis  

depuis la création

14
conseillers et
intervenants

12
programmes 

spécialisés et adaptés
au service 
des jeunes
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Ousseynou Ndiaye, président

Olivier Laforest, vice-président

Wilmann Édouard, trésorier

Barbara Jérôme, secrétaire

Jude-Alain Mathieu, administrateur

Patrice Lindor, administrateur 

Geneviève Leroux, administratrice (membre utilisatrice / une partie de l’année)

Évelyne Lavergne, administratrice (membre utilisatrice / une partie de l’année)

Souleymane Guissé, administrateur (membre employé / une partie de l’année)
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A D M I N I S T R A T I O N

Gary Obas
Directeur général

Rina Grenier
Secrétaire-réceptionniste

Cristina Capogrosso
Technicienne-comptable

Nina Faidy
Agente de communication 

et de laison

S E R V I C E  E M P L O Y A B I L I T É  -  O R I E N T A T I O N

Philippe Cambedouzou
Coordonnateur

Elmiera Abedi
Conseillère en emploi

François Latour
Conseiller d’orientation

Françoise Hong
Conseillère d’orientation

Marco Lapierre
Conseiller en emploi

Marie-Ève Gauvin
Conseillère en emploi

Marthina
Muanza

Responsable de la 
salle de recherche

Rosetta Faggella
Conseillère en emploi

William Gilbert
Conseiller d’orientation

P R O J E T S  D E  M I S E  E N  A C T I O N

Ibrahima Dramé
Coordonnateur par intérim 

conseiller en emploi

Justine Damord
Coordonnatrice 

(congé)

Angélique Bonnaire
Intervenante 

créneau jeunesse

Flora Ndimba
Intervenante
psychosociale

Jayson 
Désormeaux

Agent de
mobilisation

Rosalie 
Ayité

Conseillère 
en emploi

Stéphanie 
Tremblay

Intervenante 
créneau jeunesse

Vicky 
Poirier

Intervenante 
psychosociale

L’ÉQUIPE
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LE CJE AU CŒUR DE LA CONCERTATION
Notre engagement sans cesse renouvelé par notre participation active au sein de plusieurs 
regroupements et organismes, tant locaux que nationaux, offrant des services complémentaires 
aux nôtres tout en favorisant une approche de partenariat collaborative et respectueuse de nos 
missions respectives démontre, une fois de plus, notre ancrage dans notre communauté, de notre 
positionnement à titre d’organisme phare et de notre rayonnement bien au-delà des frontières de 
l’arrondissement.  
Une fois de plus cette année, le CJE Bourassa-Sauvé a mis l’accent sur la participation à des projets 
collectifs favorisant une approche globale liée au développement social local. L’objectif qui sous-
tend ces actions est l’amélioration des conditions de vie de la collectivité dont font partie les 
participants de l’organisme.  
Voici la liste de quelques-unes des représentations et de l’implication de l’organisme dans sa 
communauté et au niveau régional et national :

La Table de concertation jeunesse 
de Montréal-Nord vise, dans une 

perspective de développement 
communautaire optimal, à contribuer 

au mieux-être personnel et 
sociocommunautaire des jeunes 

de Montréal-Nord. Les rencontres 
favorisent également la concertation 
entre les divers organismes jeunesse 

du milieu.

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE 
DE MONTRÉAL-NORD (TQMN) TABLE DE CONCERTATION PETITE ENFANCE- 

FAMILLE DE MONTRÉAL-NORD 
COMITÉ DES ENVIRONNEMENTS 
FAVORABLES ET COMITÉ OPÉRATIONNEL-  
SERVICES INTÉGRÉS EN PÉRINATALITÉ ET 
PETITE ENFANCE (SIPPE) 

Le CJE a eu une présence continue 
et active dans les rencontres de la 
concertation, notamment pour finaliser 
l’arrimage des programmes SIPPE à la 
concertation. 
Notre programme « Mon avenir en 
tête » qui vise à aider des parents de 
jeunes enfants à formuler un projet 
d’insertion professionnelle compatible 
avec le rôle de parent, s’inscrit dans 
l’objectif de la Table petite enfance-
famille de Montréal-Nord, réunissant les 
organismes du milieu qui interviennent 
en petite enfance et périnatalité.

COMITÉ DE SUIVI EN 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Nous avons intégré cette 
Table de concertation dont 

l’objectif est de favoriser 
l’existence d’un système 

alimentaire pour tous, 
compte tenu des besoins 

de base criants de nos 
participants et de notre 
mission de lutte contre

la pauvreté.

TABLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE MONTRÉAL-NORD (TDEMN)

Les activités de la Table ont conduit à la 
production du tout premier Plan d’action 
collectif de développement économique de 
Montréal-Nord (2018-2023).
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LE CJE AU CŒUR DE LA CONCERTATION

Le RCJEQ a pour mission de 
regrouper, soutenir et représenter 

les Carrefours jeunesse-emploi… 
Ainsi, le RCJEQ développe, 

promeut et défend, avec ses 
membres, des orientations 

adaptées aux besoins issus des 
communautés locales. Ces actions 

visent le développement et 
l’autonomie personnelle, sociale, 

économique et professionnelle des 
jeunes adultes.

LE RÉSEAU DES CARREFOURS 
JEUNESSE-EMPLOI (RCJEQ) AXTRA est un organisme à but non 

lucratif (OBNL) constitué depuis 1987. 
L’Alliance regroupe 90 organismes 
membres œuvrant à l’intégration en 
emploi de personnes sous-représentées 
sur le marché du travail. La mission 
d’AXTRA est de regrouper et soutenir 
les centres-conseils en emploi afin de 
favoriser l’intégration au travail des 
personnes éprouvant des difficultés sur 
le plan de l’emploi.

ALLIANCE DES CENTRES-CONSEILS EN 
EMPLOI (AXTRA)

La TCRI est un regroupement d’une 
centaine d’organismes œuvrant auprès des 
personnes réfugiées, immigrantes et sans 
statut. Sa mission vise la défense des droits 
et la protection des personnes réfugiées 
et immigrantes au Québec, dans leur 
parcours d’immigration, d’établissement et 
d’intégration en termes de services, d’aide, 
de soutien, de réflexion critique et de 
solidarité sur le territoire du Québec.

TABLE DE CONCERTATION DES ORGANISMES 
AU SERVICE DES PERSONNES RÉFUGIÉES ET 
IMMIGRANTES (TCRI) 

Ce comité vise à arrimer les 
plans produits par la Table de 

développement économique de 
Montréal-Nord (TDEMN), la Table 

de quartier de Montréal-Nord 
(TQMN) et Priorité Jeunese (PJ).

COMITÉ ARRIMAGE ET INSERTION 
SOCIOPROFESSIONNELLE (CISP)
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C.I.V.E. (COMITÉ 
IMMIGRATION ET VIVRE 

ENSEMBLE)

Le CJE contribue, dans le cadre 
de ce comité, à cheminer vers 
une fédération cohérente des 

services offerts aux immigrants 
du territoire, tout statut 

administratif confondu. Il met 
au service de la collectivité 

son expertise en matière 
d’immigration et d’intervention 

interculturelle (programmes Visa 
et Québec-Pluriel, membership 

de la TCRI, participation au 
Conseil Interculturel de Montréal 

et au Comité Consultatif des 
Personnes Immigrantes). 

LE CJE AU CŒUR DE LA CONCERTATION

ESPACE 
HARMONISATION

TABLE DE QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD 
ET PRIORITÉ JEUNESSE

La Table locale de concertation est impliquée dans 
un processus de revitalisation urbaine intégrée de 

l’arrondissement de Montréal-Nord. Ce regroupement 
permet également la mise sur pied de divers projets 

collectifs pour lutter contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale.

COMITÉ LOCAL DE 
REVITALISATION CLR (PROJET RUI)

Le Comité Local de Revitalisation 
(CLR) est une nouvelle instance 
de concertation créée en 2015.
Le CLR encourage et soutient 
la mise en œuvre des solutions 
et des projets portés par les 
organismes et les citoyens du 
quartier qui partagent la mission 
de la RUI (Revitalisation Urbaine 
Intégrée).  Il veille à la mise en 
œuvre de projets porteurs pour 
la population du secteur Nord-
Est.
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COUP D’ŒIL SUR LES PARTICIPANTS

16-18

19-24

25-29
30-35

25%

39%

24%
12%

REVENU

EMPLOI

PAE

PSR

SR

12%
5%

34%

49%

ÂGE

ORIGINE ETHNIQUESCOLARITÉ

DEC
AEC

DEP

BACC ET +
4%

23%
61%

3%
1%

8%

DES
SEC IV ET -

MAGHRÉBINE

LATINO-AMÉRICAINE

AUTRES

7%

49%

29%

6%

9%

HAÏTIENNE

QUÉBÉCOISE

En 2018-2019, Rond-Point jeunesse au travail / 

CJE Bourassa-Sauvé a obtenu le profil de 

570 jeunes adultes du territoire. Ce nombre 

comprend les clients rencontrés dans nos locaux 

ainsi qu’une partie de la clientèle rencontrée à 

l’extérieur du Carrefour. 

Nous remarquons que 64 % de la clientèle 

desservie par l’organisme ont moins de 25 ans, 

qu’ils sont peu scolarisés, qu’ils sont démunis 

financièrement et qu’ils proviennent, dans une 

très grande proportion (71 %), de communautés 

culturelles diverses (principalement haïtienne).
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ORIENTATION SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE

ET ENTREPRENEURIAT 
JEUNESSE

Le second volet, 
celui de l’information 

scolaire et 
professionnelle, 

permet aux jeunes 
désirant retourner 
aux études d’être 
informé sur des 

choix de programmes 
d’études ainsi que sur 
des cheminements de 

carrière.

Les activités d’orientation et d’information 
scolaire et professionnelle se subdivisent 

en deux grands volets :

Le premier a trait à 
l’orientation et permet 

aux participants de valider 
un choix professionnel ou 

encore d’explorer davantage 
ses caractéristiques 
personnelles et ses 

compétences reliées au 
marché du travail. Il est 

également possible pour le 
participant de bénéficier 

d’un bilan de compétences. 
Cette activité permet par 

le biais de rencontres 
individuelles de faire le point 

sur ses forces, ses valeurs, 
ses apprentissages et sa 

carrière ainsi que de mieux 
planifier son cheminement 

professionnel.

INFORMATION 
SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE

L E  C J E  I N T E R V I E N T  D A N S  3  C H A M P S  D ’A C T I O N  S C P É C I F I Q U E S  E N  O R I E N TAT I O N

SERVICES 
AUX

 ÉTUDIANTS

Afin d’offrir aux participants 
une approche personnalisée 
répondant à leurs besoins 
spécifiques, le counseling 
proposé est individuel ou 
en petit groupe suivi de 
rencontres individuelles. 
Ces rencontres permettent 
de dresser un portrait 
complet du participant et 

de l’aider davantage à se 
fixer un choix professionnel 
précis. Cette année, 190 
participants ont bénéficié 
de ce service personnalisé 
et la très grande majorité 
de ceux-ci ont effectué des 
tests psychométriques reliés 
à l’orientation solaire et 
professionnelle.

DES RENCONTRES INDIVIDUALISÉES ET PERSONNALISÉES

Durant l’année, le CJE 
Bourassa-Sauvé a offert de 

l’aide aux étudiants pour 
acquérir des techniques 
de recherche d’emploi et 

de rédaction de curriculum 
vitæ par l’entremise de la 

salle de recherche d’emploi 
multiservices. 

190
adultes ont bénéficié 
d’activités offertes 
par le service 
d’orientation scolaire 
et professionnelle.

+100
étudiants ont été 
rejoints par les 
services aux étudiants.

CÔTÉ COURS, CÔTÉ ORIENTATION
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S E R V I C E S  D ’A I D E  À  L’ I N T É G R AT I O N  E N  E M P L O I

16 à 35 353
âge requis pour participer 
aux programmes spécialisés 
proposés, sans égard au statut 
économique.

les jeunes qui fréquentent le 
Carrefour jeunesse-emploi 

proviennent de Montréal-Nord 
et de l’Est d’Ahuntsic.

522
jeunes ont été acqueillis et 
ont bénéficié de l’expertise 
de l’équipe du service d’aide à 
l’intégration en emploi.

jeunes adultes sont des usagers 
de la salle de recherche d’emploi 
multiservices.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
pour 2018-2019

52 %
sont sans 
revenus.

35 %
ont moins de deux années 

d’expérience de travail.

Ces chiffres excluent les participants de la salle de recherche d’emploi.

75 %
proviennent de diverses 
communautés culturelles 

(principalement la 
communauté haïtienne).

35 %
n’ont pas terminé leurs 

études secondaires.

Les jeunes sont recrutés directement 
par l’organisme sur le terrain, par nos 
partenaires, ou référés par les centres 
locaux d’emploi de l’île de Montréal.

© Nina Faidy

UN PAS VERS L’EMPLOI
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UN PAS VERS L’EMPLOI

STRATÉGIES ACTUALISÉES 
DE RECHERCHE D’EMPLOI

18 à 29 ans

U N  P R O G R A M M E  A D A P T É  À  C H A Q U E  P R O F I L

Certains jeunes adultes présentent diverses 
problématiques d’intégration en emploi 

dont : faible scolarisation, méconnaissance 
du marché du travail, problèmes 

d’acculturation (obstacles liés aux barrières 
culturelles), instabilité en emploi, manque 

de confiance en soi, difficulté à faire valoir 
ses compétences, sens de l’organisation 

peu développé, manque d’autonomie et de 
persévérance, absence prolongée 

du marché du travail. De plus, s’ajoutent à 
ces problématiques, des difficultés d’ordre 

personnel et familial qui influent sur leur 
intégration et leur maintien en emploi.

L’objectif principal de l’aide offerte est de 
développer l’autonomie des participants et 
de leur faire connaître les différents outils 
afin de maximiser leurs chances d’obtenir 
un emploi et de trouver leur place sur le 

marché du travail.

PROGRAMME PERSPECTIVE

Jeunes femmes

Des activités d’intégration professionnelle 
sont offertes à de jeunes mères ou à de 
jeunes femmes ayant vécu une absence 
prolongée du marché du travail.

L’encadrement proposé permet ainsi aux 
jeunes femmes d’organiser et de planifier 
leur avenir. Les participantes sont amenées 
à identifier leur projet de vie et à acquérir 
les outils leur permettant d’effectuer 
des choix éclairés en tenant compte des 
dimensions professionnelles, personnelles 
et familiales. Des thèmes visant à cibler 
leur objectif de carrière, à développer leur 
confiance en soi et à planifier efficacement 
un retour au travail sont aussi abordés. 

54
participants ont bénéficié d’activités d’aide à 

l’emploi dans ce volet pour 2018-2019.

20
femmes ont participé à 
ce programme pour 
2018-2019.

52 %
sont issues de communautés 
culturelles dont 72% de la 
communauté haïtienne.
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UN PAS VERS L’EMPLOI

PROGRAMME DÉFI-EMPLOI

16 - 18 ans ayant 
abandonné les études

L’intervention auprès des jeunes adultes 
ayant abandonné leurs études demeure une 
préoccupation pour le CJE Bourassa-Sauvé. 

L’accompagnement individualisé s’appuie sur 
une approche globale qui, tout en tenant 

compte des réalités psychosociales du jeune 
adulte, vise à restaurer la confiance en ses 

capacités et à réhabiliter l’estime de soi. 
Différents aspects sont ainsi abordés : le 

développement personnel, la connaissance 
du marché du travail, les techniques de 

recherche d’emploi, la gestion de conflits et 
tout autre thème susceptible de favoriser 

une intégration rapide et un maintien 
durable en emploi.

PROGRAMME VISA POUR L’EMPLOI

Immigrants

Ce projet, s’adressant aux jeunes 
immigrants, a été mis en place pour 
répondre aux besoins de cette clientèle 
afin, entre autres, de les soutenir dans leur 
processus de reconnaissance des acquis et 
de leurs diplômes et dans le transfert de 
leurs compétences vers un milieu de travail 
correspondant à leurs champs d’intérêts 
professionnels.

L’encadrement offert en approche mixte 
(groupe et rencontres individuelles) 
permet aux jeunes adultes de s’approprier 
les stratégies de recherche d’emploi 
et d’aborder des thématiques sociales 
favorisant l’intégration au marché du travail 
en sol québécois.

10
jeunes décrocheurs scolaires 
ont été soutenus dans leurs 

démarches pour 2018-2019.

40
immigrants ont été 
rejoints pour l’année 
2018-2019.

33 % sont issus de 
la communauté 
haïtienne.

67 % proviennent du 
Maghreb et de 
l’Afrique sub-
saharienne.

45 %
de l’ensemble des participants possédaient un 
diplôme de niveau collégial ou universitaire.
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QUÉBEC PLURIEL - MENTORAT

Minorités visibles

Depuis janvier 2007, Québec Pluriel — 
mentorat offre la possibilité aux jeunes 

adultes de minorités visibles de bénéficier 
d’un encadrement et d’un soutien par 

l’établissement d’une relation privilégiée 
avec un mentor. Celui-ci est judicieusement 
choisi afin qu’il puisse rejoindre les intérêts 

professionnels du participant et qu’il soit 
en mesure de l’accompagner, selon une 

approche psychosociale. Ainsi, les jeunes 
adultes peuvent, entre autres, découvrir et 

apprivoiser leurs forces et faiblesses afin de 
développer une plus grande confiance en 

soi. Le mentor est à l’écoute des difficultés 
et réussites du participant et lui donne 

l’occasion de discuter de ses peurs et ses 
préoccupations personnelles.

SERVICES SPÉCIALISÉS D’AIDE À L’EMPLOI – 
GROUPE 6

16 à 35 ans

Les jeunes adultes, âgés de 16 à 35 ans, 
résidants de Montréal-Nord et de l’Est 
d’Ahuntsic, référés par Emploi Québec ou 
recrutés par le CJE, peuvent bénéficier 
d’un accompagnement individuel et d’un 
cycle d’ateliers de groupe pour faciliter 
leur intégration en emploi. Dans le cadre 
de ce groupe, il s’agit d’adultes qui ne 
correspondent pas aux critères des autres 
programmes.

45
jeunes adultes de minorités visibles et/ou 

communautés culturelles ont été soutenus dans leur 
processus d’insertion professionnelle 

dont 17 ont été jumelés avec un mentor 
pour 2018-2019.

147
147 jeunes adultes ont 
été rencontrés en 2018-
2019 dans le cadre de ce 
programme.

UN PAS VERS L’EMPLOI
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SOUTIEN STRUCTURÉ

Prestataires de la 
sécurité du revenu

Ce programme de 5 semaines 
d’accompagnement individuel s’adresse à 

des adultes de 16 à 35 ans, prestataires de 
la Sécurité du revenu, référés par le Centre 

local d’emploi de Montréal-Nord ou recrutés 
par l’organisme. Ces adultes sont proches 

du marché du travail mais rencontrent des 
difficultés temporaires de placement ou de 

replacement en emploi.

MON AVENIR EN TÊTE 

Parents de jeunes 
enfants

Ce projet de pré-employabilité a été mis 
sur pied en février 2005 dans le cadre des 
Services intégrés en périnatalité et pour 
la petite enfance (SIPPE) à l’intention des 
familles vivant en contexte de vulnérabilité, 
et ce, en collaboration avec le CSSS 
d’Ahuntsic et Montréal-Nord. Le projet vise 
à l’élaboration d’un projet de vie et à un 
éventuel retour aux études ou en emploi, 
pour les jeunes parents résidant à Montréal-
Nord. Un accompagnement individualisé est 
proposé afin d’établir un projet de vie qui 
tient compte des besoins et des intérêts de 
la personne et de sa situation en tant que 
parent, mais également, de son double rôle 
de parent-étudiant ou de parent-travailleur.

16
16 jeunes adultes ont été 

rencontrés dans le cadre de ce 
programme pour 2018-2019.

24
jeunes parents qui ont 
eu accès aux activités 
offertes dans ce volet 
pour 2018-2019.

96 % proviennent 
de diverses 
communautés 
culturelles 
(principalement 
haïtienne).

60 % ne possèdent 
aucun diplôme.

Activités de la salle 
de recherche d’emploi 

multiservices 
La salle de recherche d’emploi multiservices 

permet aux chercheurs d’emploi d’avoir 
accès à des ordinateurs, un photocopieur, 

un télécopieur, un centre de documentation, 
des journaux, des bottins spécialisés, des 
babillards d’offres d’emploi, etc. De plus, 

un conseiller en emploi est disponible 
afin de les soutenir dans leur démarche 

d’intégration en emploi et pour les diriger 
vers d’autres services du CJE Bourassa-

Sauvé ou vers des services externes.

211
nouveaux participants ont utilisé 

la salle de recherche d’emploi multiservices 
pour 2018-2019.

UN PAS VERS L’EMPLOI
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ON PASSE À L’ACTION !

Départ @ 9

Depuis le 1er juillet 2016, c’est le projet 
« Départ @ 9 » qui accueille désormais 

les jeunes n’étant temporairement ni aux 
études ni en emploi pendant 26 semaines. 

Voici un aperçu des activités qui ont été 
particulièrement appréciées 

par nos jeunes : 

21
participants ont été accompagnés en individuel et en 
groupe par l’équipe d’intervenants sur le projet sur la 

période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

U N E  D I V E R S I T É  D E  P R O G R A M M E S  D E  M I S E  E N  A C T I O N

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET EN 
GROUPE POUR LES 18-29 ANS

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIALISÉ 
POUR LES 15-29 ANS

Créneau carrefour 
jeunesse 

Le volet persévérance scolaire 
est dédié aux jeunes de 15 
à 19 ans qui éprouvent des 
obstacles à l’obtention d’un 

diplôme ou d’une qualification. 
Les intervenants assurent 

toujours une présence dans 
les écoles secondaires Calixa-
Lavallée et Henri-Bourassa. 

Ainsi, plusieurs ateliers ont été 
dispensés aux classes de FMS 
(Formation à un métier semi-

spécialisé) et de IFP4 (Initiation 
à la formation professionnelle). 

La majorité des jeunes 
accompagnés ont maintenu 

leurs études et plusieurs 
d’entre eux ont trouvé un 

emploi d’étudiant.31
jeunes ont été 
reçus dans le 
volet autonomie 
personnelle et 
sociale.

101
jeunes ont été rencontrés 
depuis le 1er mars 2018.

Le programme Créneau Carrefour jeunesse 
est un projet divisé en deux volets :

Le volet 
autonomie 

personnelle et 
sociale regroupe 

les jeunes de 
16 à 29 ans, ni 
aux études ni 

en emploi dans 
leur démarche 

vers l’autonomie. 
Beaucoup de 

ces jeunes ont 
eu besoin d’aide 

au niveau du 
logement et de 

l’emploi.

Ateliers - conférences
 Budget (en partenariat avec la 

Maison d’Haïti)
Atelier de partage 

d’expériences et de parcours 
(Livre ouvert)

Éducation à la sexualité (en 
partenariat avec l’organisme 

l’Anonyme)

Projets, sorties et activités 
Volontariat (projets 

« Départ en cuisine » et 
« Vélo @ 9 »)

Sport, cirque social, 
rabaska et bateau

Visionnement de films et 
documentaires

Projet en partenariat avec 
le Cégep Marie-Victorin
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ON PASSE À L’ACTION !

École d’été 
pour filles et garçons 

 Depuis 6 ans, chaque été, 20 filles et 20 
garçons participent à plusieurs activités 

leur permettant de développer leurs 
connaissances et leurs habiletés portant sur 

trois volets distincts :

40
40 jeunes participent à l’école d’été chaque année.

DES ACTIVITÉS PENDANT 8 SEMAINES 
POUR LES 14-17 ANS

Développement personnel 
et saines habitudes de vie

Alimentation santé et équilibrée, mise 
en place d’un budget, développement 

de l’estime de soi, etc.

Employabilité 
Découvrir et comprendre le monde 
du travail, méthodes de recherche 

d’emploi, etc.

Persévérance scolaire 
Augmenter son engagement dans 

sa propre réussite en adoptant des 
attitudes et des comportements 

gagnants (demande d’aide, 
récupération, prise de notes, 

techniques d’étude, etc.)

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 
POUR LES 16-18 ANS

Desjardins, jeunes 
au travail 

Financé par la Caisse Desjardins de Sault-
au Récollet — Montréal-Nord, les jeunes 
bénéficient avec ce programme d’une 
première expérience de travail d’une durée 
de 180 heures pendant la saison estivale. 
La Caisse participe à ce projet en remettant 
50% du salaire du stagiaire aux employeurs 
pendant toute la durée de l’emploi.
La majorité des employeurs se disent très 
satisfaits des stagiaires, du travail fait en 
amont ainsi que de l’accompagnement par le 
CJE durant tout le processus de sélection et 
d’entrée en emploi.

13
jeunes parents ont eu 
accès aux activités 
offertes dans ce volet 
pour 2018-2019.

15 200 $ 
ont été alloués cette année 
par la caisse Desjardins pour 
permettre aux stagiaires 
de faire leur entrée sur le 
marché du travail au sein des 
organismes participants. 

De plus, les jeunes de l’école d’été ont aussi pu 
travailler en grand groupe sur un projet collectif 

avec le Musée des beaux-arts de Montréal.

POUR LES 19-30 ANS

Voie d’accès

Sous l’impulsion de l’Arrondissement de 
Montréal-Nord, Voie d’Accès est un projet 
co-construit par le CJE avec ÉvoluJeunes.    
Ce projet d’accompagnement vers 
l’insertion socioprofessionnelle s’adresse 
à des jeunes de 19 à 30 ans, en situation 
d’exclusion pour des raisons judiciaires 
ou administratives, qui éprouvent de la 
difficulté à réintégrer de manière autonome 
le marché de l’emploi ou un cycle d’études. 
Le projet vise le développement d’un 
sentiment d’appartenance à la collectivité, 
l’accès à l’autonomie personnelle et la 
capacité de jouer un rôle actif de citoyen. 
Le projet a redémarré en novembre 2018 
et devra permettre, à terme, à 20 jeunes de 
participer à des projets structurés au sein 
du CJE.
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DES NOUVELLES DU CJE

« FÊTONS LE MENTORAT »

Dans le cadre des festivités entourant notre 
35ème anniversaire, dans un décor et une 
ambiance de fête a eu lieu, jeudi 24 janvier 
2019, l’événement « Fêtons le mentorat » 
mettant en lumière l’important travail de 
mise en relation entre des professionnels 
et des jeunes de 16 à 35 ans dans le cadre 
du programme Québec Pluriel — mentorat 
proposé au CJE Bourassa-Sauvé depuis 
2007. Étaient présents : le Député fédéral 
de Bourassa, M. Emmanuel Duboug, la 
Députée de Bourassa-Sauvé, Mme Paule 
Robitaille, la Mairesse de l’arrondissement 
de Montréal-Nord, Mme Christine Black 
ainsi que la Conseillère d’arrondissement, 
Mme Renée-Chantale Belinga.

Face à la réalité du marché du travail, notre équipe, s’active et innove en proposant une diversité 
d’activités afin de favoriser l’amélioration des conditions de vie des jeunes de Montréal-Nord. 
En 2018 et 2019, plusieurs événements se sont déroulés dans nos locaux et à l’extérieur afin d’être 
le plus près possible de leurs besoins.

SALON DE L’ INTÉGRATION ET DE 
L’ INSERTION PROFESSIONNELLE

Les conseillers du CJE 
Bourassa-Sauvé étaient 
présents au salon au Palais 
des congrès de Montréal, 
les 6 et 7 février 2019, pour 
répondre aux questions et 
rencontrer les jeunes. 
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LE MOIS DE L’HISTOIRE
 DES NOIRS

Cette année encore, le CJE a pris 
part au rayonnement du Mois de 

l’histoire des Noirs au Québec en 
organisant 3 événements au mois 
de février 2019 en collaboration 

avec Un Itinéraire pour Tous :
•  L’exposition « Étoiles Noires » 

 mettant en lumière des portraits 
et des parcours de femmes afro-

américaines au fil de l’histoire
•  Le spectacle « Amis du vent» 

de l’artiste d’origine haïtienne 
Joujou Turenne, conteuse, auteure, 

poétesse et comédienne, grande 
performeuse des arts de la parole

•  La projection du film 
« La couleur pourpre ».

DES NOUVELLES DU CJE

« JEUNESSE AU SOLEIL »  ET  
« LE BONHOMME À LUNETTES » 

ACCUEILLIS AU CJE

Depuis le mois de mars 2019, 
l’organisme Jeunesse au 

Soleil propose ses services 
dans les locaux du CJE 

tous les mercredis. Une 
aide alimentaire est ainsi 

offerte aux participants 
aux programmes du CJE 

et à tous les habitants de 
l’arrondissement. 

Ce service vient s’ajouter 
à celui du « bonhomme 

à lunettes », un opticien 
d’ordonnances nomade qui 

propose, tous les lundis 
au CJE, des lunettes à prix 

réduits pour les prestataires 
de l’aide sociale et gratuites 

pour les enfants. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

Lors de la Journée 
Internationale des droits des 
femmes, le 8 mars 2019, le 
Carrefour jeunesse-emploi 
Bourassa-Sauvé accueillait les 
habitant.e.s de Montréal-Nord 
pour des conférences, des 
ateliers, des temps d’échanges 
riches et inspirants, en 
présence des conférencières 
Alexandra Rb, Bochra Manaï, 
coordonnatrice de Paroles 
d’ExcluEs et de la maquilleuse 
professionnelle Aminata 
Diallo.

LES JOURNÉES DE LA 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Dans le cadre des journées 
de la Persévérance Scolaire, 
le CJE Bourassa-Sauvé a 
organisé une distribution 
gratuite de petits-déjeuners, 
mardi 12 février 2019.
Un kiosque à « photos-
motivations »  a également 
été animé par les intervenants 
en persévérance scolaire le 
mercredi 13 février à l'école 
Henri-Bourassa et le jeudi 
14 février à l'école Calixa-
Lavallée. L'heure était aux 
encouragements ! 

DES NOUVELLES DU CJE

22



BRUNCH FESTIF DE 
CLÔTURE DE DEUX PROJETS

Samedi 27 avril 2019, a eu lieu 
l’événement de clôture des projets « Mon 
départ en cuisine » et « vélo @ 9 » au CJE 

Bourassa-Sauvé. Une cinquantaine de 
personnes sont venues déguster le brunch 

cuisiné par les jeunes dans une ambiance 
festive et conviviale, en présence de 

Mme Christine Black, Mairesse de 
l’arrondissement de Montréal-Nord, 

M. Abdelhaq Sari, Conseiller de la 
Ville et M. Antonio George Urlea de la 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.

Durant 7 mois, les jeunes du CJE, 
encadrés par les intervenant.e.s, ont 

participé aux ateliers de cuisine collective 
et de réparation de vélos d’occasion, 

ces ateliers ont notamment donné 
lieu à l’écriture d’un livre de recettes 

distribué aux Nord-Montréalais pendant 
l’événement ainsi que des vélos réparés et 

du matériel de cuisine neuf.  
 

Collaborateurs : Arrondissement de 
Montréal-Nord, RCJEQ, Cyclo Nord-Sud, 

Un Itinéraire pour Tous, Entre parents, 
Intégration Nutrition, Secrétariat à la 

jeunnesse, Emploi Québec, Ministère de 
l’agriculture Pêcheries et Alimentation.

DES NOUVELLES DU CJE
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