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L’an dernier, le CJE Rivière-des-Prairies 
fêtait ses 15 ans. Depuis toutes ses années, 
le Carrefour jeunesse-emploi accompagne 
des jeunes adultes dans leurs démarches 
d’employabilité en leur permettant d’amé-
liorer leur qualité de vie.

Nous avons traversé les changements or-
ganisationnels avec succès tout en nous 
concentrant sur notre mission. À cet égard, 
le CJE a connu une année bien remplie. La 
mise en place du CRÉNEAU Carrefour Jeu-
nesse a mobilisé les membres de l’équipe. 
Les résultats de ce programme sont au-delà 
des cibles attendues. L’ensemble des autres 

programmes a continué à s’implanter tout 
en s’ajustant aux défis reliés aux exigences 
administratives et celles liées à la clientèle.

L’ensemble des administrateurs se joint à 
moi pour saluer le travail réalisé par le per-
sonnel et la direction générale.

Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude 
envers nos partenaires qui ont su manifester 
du soutien pour notre mission.

En terminant, disons merci aux jeunes 
qui, chaque année, choisissent le CJE Ri-
vière-des-Prairies afin de les mener à bon 
port vers leurs aspirations professionnelles.

Mot de la  
Présidente 

Marilyn Bell 
Présidente du conseil d’administration

Bonjour,
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Je suis fière de voir  
l’impact et les retom-
bées positives que ces 
professionnels dévoués 
ont auprès des partici-
pants du Carrefour.

Au nom de toute l’équipe du Carrefour Jeunesse-em-
ploi Rivière-des-Prairies, c’est avec fierté que je vous 
présente notre rapport annuel 2017-2018  qui marque, 
cette année, la mise en place du nouveau programme 
Créneau Carrefour jeunesse. Ce rapport reflète tout le 
travail d’accompagnement fait par l’équipe du Carrefour. 
Les multiples projets développés tout au long de l’année 
témoignent de la volonté du CJE de favoriser l’amélio-
ration des conditions et de la qualité de vie des jeunes 
du quartier en leur offrant des services adaptés à leur 
réalité et un accompagnement soutenu et formateur.

Je tiens à remercier chaque membre de l’équipe pour 
son travail auprès des jeunes et son engagement au sein 
de la communauté. Je suis fière de voir l’impact et les re-
tombées positives que ces professionnels dévoués ont 
auprès des participants du Carrefour.

Je remercie également les sept administrateurs qui ont 
composé notre conseil d’administration cette année. 
Leur grande implication et leur engagement envers le 
CJE est essentielle pour donner des orientations à l’or-
ganisme et soutenir la direction dans son travail.

Je tiens à remercier, en terminant, l’ensemble de nos 
partenaires et collaborateurs pour leur contribution, et 
surtout, TOUS LES JEUNES qui viennent au CJE RDP et qui 
osent développer leur plein potentiel.

Je vous dis BRAVO !

Mot de la  
directrice

Rosemarie Pereira 
Directrice générale
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Notre conseil  
d’administration  
en 2017-2018

Marilyn Bell 
Présidente

Éric Beaudoin 
Vice-président

Martine Cariotte 
Trésorière

Isabelle Richard 
Secrétaire

Stéphanie Element 
Administratrice

Étienne Tremblay 
Administrateur

Thierry Estriplet 
Administrateur

Notre Conseil  
d’administration
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni  
à cinq reprises. Leur implication est précieuse, grande-
ment appréciée et permet à toute l’équipe de se sentir 
soutenue dans ses actions. Soulignons la place que le 
CJE fait à la relève dans son conseil d’administration. 
En effet, deux administrateurs ont moins de 35  ans, 
ce qui répond à un des objectifs visés dans le cadre  
du programme Créneau Carrefour jeunesse, soit de 
favoriser l’accès et l’engagement des jeunes dans les 
lieux décisionnels.
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Rosemarie Pereira 
Directrice générale

Paola Dell’Aquila 
Technicienne-comptable

Suzanne Lachance 
Adjointe administrative

Rafaël Gareau 
Agent jeunesse Créneau 

Carrefour jeunesse

Andrée Louis-Seize 
Intervenante Départ@9

Gabrielle Heppell Hébert 
Conseillère en emploi

Charles Verret 
Conseiller  

en développement  
de carrière

Mamina Aïdara 
Chargé de projet 

Créneau Carrefour  
jeunesse

Notre 
équipe
L’équipe du CJE RDP, ce sont 
8  professionnels qui inves-
tissent énergie et compé-
tences au service des jeunes 
adultes de Rivière-des-Prai-
ries. L’équipe du Carrefour est 
multidisciplinaire, riche de 
son expérience en interven-
tion et se donne comme défi 
d’accompagner et de soutenir 
TOUS les jeunes du quartier 
dans leurs démarches per-
sonnelles et professionnelles.

Nous tenons à souligner le 
départ de notre conseiller en 
développement de carrière, 
Charles Verret qui, au cours 
des trois dernières années,  
a accompagné les jeunes 
prairivois dans la clarification  
et la validation de leur choix 
de carrière. 

Merci Charles !
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Le CJE RDP… 
Un milieu ouvert  
et formateur

Un étudiant engagé
Cette année, nous avons eu l’occasion d’embaucher pour la saison 
estivale un étudiant en développement de carrière dans le cadre 
du financement d’Emploi été Canada. Thierry Estriplet a fait partie 
intégrante de notre équipe pendant douze semaines l’été dernier. 
Ce fut une belle opportunité pour lui, non seulement de développer 
des compétences liées à son domaine d’étude, mais également de 
partager sa connaissance du territoire et sa vision des jeunes de 
RDP puisque lui-même réside dans le quartier.

Thierry a tellement apprécié son expérience au Carrefour qu’il a 
décidé de s’impliquer activement au sein de l’organisme et fut élu 
administrateur au CJE RDP lors de notre dernière assemblée géné-
rale annuelle.
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Au Carrefour, l’accueil des jeunes adultes est 
fait dans un lieu chaleureux, où le jeune qui 
se présente ici est pris en charge rapidement 
par notre adjointe administrative à l’accueil. 
Dans l’éventualité où nous ne pouvons pas 
répondre au besoin prioritaire identifié, il 
sera dirigé vers une ressource externe qui 
pourra répondre à ses besoins. Il peut en-
tamer une démarche rapidement avec un 

conseiller. L’adjointe administrative offre 
également une écoute et un soutien aux 
jeunes utilisateurs de la salle multiservice.

Nous avons instauré, en 2018, un fichier 
d’inscription électronique et les jeunes ap-
précient beaucoup cette nouveauté, car cela 
est beaucoup plus rapide à remplir et à pro-
céder à l’ouverture de leur dossier. 

1145
rendez-vous  

avec un conseiller

1490
utilisations de la 

salle multiservices

172
nouveaux  
visiteurs

Accueil
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Emploi
Nous sommes fiers d’accompagner les jeunes dans leur intégration en milieu de travail, 
dans leur développement de leur connaissance de soi et du marché du travail. Ça leur 
permet de bien choisir leur futur emploi et environnement de travail qui saura répondre 
à leurs besoins. 

Dans l’objectif de continuer à mieux les soutenir dans leur démarche, nous avons créé un 
guide d’entrevue pour mieux les préparer lorsqu’ils seront contactés pour rencontrer les 
employeurs potentiels.

Nous sommes aussi heureux d’avoir entamé un projet de mise à jour des méthodes de 
recrutement des employeurs de Rivière-des-Prairies. Nous avons commencé par cibler 
et contacter quelques entreprises du territoire pour mettre à jour nos connaissances du 
processus d’embauche qu’ils utilisent le plus et adapter nos interventions auprès de nos 
participants pour bien répondre aux exigences du marché du travail actuel. 

Notre point d’honneur cette année a été d’offrir la formation de secourisme en milieu de 
travail aux participants en recherche d’emploi. L’objectif était d’offrir aux jeunes une certi-
fication reconnue et utile dans leur intégration en emploi. Un groupe de 12 jeunes motivés 
ont ainsi eu l’opportunité de suivre cette formation.
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L’année 2017-2018  a été bien occupé au 
niveau de l’orientation et de l’exploration 
professionnelle. C’est 26 personnes qui ont 
demandé de l’aide pour faire un retour aux 
études ou encore trouver une formation qui 
les mènerait vers un métier. 

De ces 26  participantes et participants, 
13 se sont inscrits dans une formation que 
ce soit au niveau collégial, universitaire ou 
encore professionnel. 3  participantes et 
participants sont en attente d’être acceptés 
dans le programme dans lequel ils ont fait 
une demande. De plus, 2  jeunes ont plutôt 
décidé de se diriger vers un emploi suite à 
leur démarche d’exploration. Cette décision 
a été prise pour payer un éventuel retour 
aux études. 

Du nouveau a été apporté au service en 
exploration professionnelle. Deux tests 

psychométriques s’ajoutent à l’offre du CJE 
Rivière-des-Prairies, soit l’inventaire des 
intérêts Strong et l’indicateur de type MBTI. 
Ces outils s’ajoutent au GROP qui était utili-
sé depuis plusieurs années au Carrefour. Ces 
deux nouveaux tests permettent de mieux 
cibler les intérêts professionnels ainsi que 
d’identifier des professions pouvant corres-
pondre au type de personnalité du jeune. 
4 Ateliers en lien avec l’orientation ont aussi 
été offerts aux jeunes fréquentant le Carre-
four. 

Notre conseiller en développement de car-
rière a visité les Cégeps Marie-Victorin et 
Ahuntsic afin d’obtenir plus d’informations 
sur les nouveautés dans les programmes 
respectifs de ces deux établissements. De 
plus, il a été présent au rendez-vous du 
SRAM afin de rencontrer tous les cégeps de 
la Région Métropolitaine. 

Orientation 
et exploration 
professionnelle
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Départ@9

Le projet Départ@9, destiné aux 18-30 ans, ni en emploi 
ni aux études, est un service d’aide à l’emploi unique 
en son genre. Comme nos participants font face à plu-
sieurs défis, l’accent du parcours est mis sur des activi-
tés qui permettent le développement de l’estime et de 
la confiance en soi. Départ@9 en est maintenant à sa 
2ème année d’existence. 

Qui sont les participants de 2017-2018?
9  jeunes femmes et 6  jeunes hommes constituent le 
groupe. La majorité d’entre eux sont nés au Canada (12). 
Deux sont au pays depuis plus de 5 ans et une est au 
Canada depuis moins de 5  ans. Plusieurs ont des ra-
cines provenant d’autres pays tel qu’Haïti, Italie, Laos, 
Mexique, Salvador, etc.
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87%  
d’entre eux ont  
été recrutés  
directement au CJE,  

13%  
ont été référés  
par le CLE  
de Montréal-Nord.
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Les résultats 
Dix participants ont complétés leur participation en 
date du 31 mars 2018. Douze semaines plus tard, nous 
savons que quatre ont débutés un parcours soit en em-
ploi soit scolaire, un poursuit sa recherche d’emploi, 
deux sont maintenant dans un processus d’orientation 
en vue d’effectuer un retour sur les bancs d’école.

L’un de nos souhaits l’an dernier était de poursuivre 
le développement de partenariat avec les milieux de 
stage. C’est un défi de taille qui demandera encore plus 
d’effort dans l’année à venir. Par contre, le milieu com-
munautaire nous ouvre grand les bras !

Implication sociale
Une des grosses pierres d’assise du projet est de per-
mettre aux participants de consolider leur savoir-faire 
et savoir-être à travers la participation à des activités 
du quartier en tant que bénévoles. Encore une fois, le 
groupe s’est investi dans les activités suivantes  : pro-
jet Aînés Actifs à Vélo, les Jardins Skawanoti, la Fête 
de la famille RDP, Soupers thématiques de la Maison 
de la Famille Cœur à Rivière, Gala de la rentrée de la 
CDC, Le Grand Rendez-vous de Printemps de RDP, Salon  
des Aînés de RDP, le Magasin-Partage de la rentrée et  
de Noël, l’emballage de cadeaux pour l’organisme 
l’Art-Rivé, Soupers bénéfices du FASCBN et du CDCEHS, 
etc. Comme vous pouvez le constater, on est loin  
de chômer !!
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Nous pourrions passer des heures à parler des diffé-
rentes activités proposées aux participants. Ce qui est 
important d’en retenir, c’est que la majorité de ceux 
qui passent par le projet disent en ressortir grandit. 
D’ailleurs, voici des extraits d’un texte écrit en anglais 
(traduction par Andrée Louis-Seize) par l’une de nos 
participantes lorsqu’est arrivé la fin de sa participation  
au projet : 

«  J’étais vraiment dans le champ en pensant que 
je ne trouverais pas ma place dans le groupe. Pour 
une des rares fois dans mes 20 et quelques années 
de vie, je ne me suis pas du tout sentie reléguée 
dans un coin malgré mon côté introverti très fort et 
mon déficit d’attention. J’étais enfin à ma place. » 

«  On n’a pas essayé de me faire entrer dans un 
moule ici, on s’est adapté à moi.» 

«  However, most importantly, these couple  
of months taught me so much: self-confidence, 
communication, teamwork, leadership (qualities I 
wasn’t aware I had) … to improve on my academic 
difficulties… to allow people to get to know the real 
me … to trust.”

Voilà pour quelles raisons des projets comme Départ@9 
sont importants. 

Merci à chaque parti-
cipant et participante 
de nous accepter aussi 
comme nous sommes  
et de travailler en 
collaboration avec 
nous. Merci de votre 
confiance. C’est un privi-
lège de vous côtoyer. 
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Après 10  ans d’existence dans les Carrefours Jeu-
nesse-emploi du Québec, la fin de l’année  2016 mar-
quait la tombée du rideau pour la mesure IDÉO 16-17. 
Pour remplacer cette mesure, le Secrétariat à la jeu-
nesse du Québec a annoncé le lancement, dès janvier 
2017, de la mesure Créneau Carrefour Jeunesse dans 
tous les CJE du Québec. Cette nouvelle mesure est com-
posée de 5 volets, soit le volet persévérance, le volet 
autonomie, le volet volontariat, le volet bénévolat  
et finalement le volet entrepreneuriat.

Volet  
persévérance
Ayant principalement le même objectif que la mesure 
IDÉO, soit d’encourager la persévérance scolaire ou le 
retour aux études des jeunes, le volet persévérance est 
le successeur de celle-ci. La principale modification ap-
portée au volet persévérance est d’avoir augmenté la 
tranche d’âge des participants aux 15-19 ans et ne plus 
se restreindre aux 16-17 ans. Pour aider à l’implantation 

Créneau  
Carrefour  
Jeunesse
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du volet persévérance, ce dernier a été présenté à nos 
partenaires de l’ancienne mesure IDÉO. Les bonnes col-
laborations déjà entamées avec le personnel de l’école 
secondaire Jean-Grou ont facilité l’implantation du volet 
dans l’école. La mise en place de partenariats entre le 
Créneau Carrefour Jeunesse et ses collaborateurs, tels 
que l’école secondaire Jean-Grou et le Centre Jeunesse 
de Montréal, a permis une continuité et une stabilité 
des services offerts aux participants. Par conséquent, 
les participants n’ont pas remarqué le changement de 
mesure. Les nombreux projets commencés les années 
précédentes par la mesure IDÉO 16-17 ont été améliorés 
et poursuivis pour l’année 2017-2018.

École secondaire Jean-Grou

Contrairement aux années antérieures, il n’y a 
pas eu d’adaptation à une nouvelle structure 
de l’école puisque celle-ci est restée sensi-
blement la même. Le référencement d’élèves 
a été aussi direct que les années antérieures 
et a été effectué autant par l’encadreur que les autres 
professionnels de l’école. Encore cette année, l’agent a 
bénéficié d’un bureau dans l’environnement de l’école 
pour rencontrer individuellement les jeunes. Le partage 
du bureau avec une autre professionnelle de l’école a 
eu comme conséquence un changement d’horaire, soit 

Depuis 6 ans maintenant, le Club 
de l’aide aux devoirs accompagne 
les élèves de 3e et 4e secondaire  
en mathématique.

 RAPPORT ANNUEL 2017-2018 17 



une présence à l’école le mardi après-midi, 
le jeudi toute la journée et le vendredi en 
matinée. Le changement n’a pas été mal 
reçu par les élèves étant donné la facilité de 
communication offerte par le cellulaire de 
l’agent. Depuis 6 ans maintenant, le Club de 
l’aide aux devoirs accompagne les élèves de 
3e et 4e secondaire en mathématique. Cette 
année n’a pas fait exception. Le mandat de 
l’agent a été de mettre en place des actions 
et les ajustements nécessaires à la bonne 
continuité du projet. La particularité du Club 
d’aide aux devoirs est que les tuteurs sont 
des élèves de l’école sélectionnés pour aider 
leurs pairs sous la surveillance d’un ensei-
gnant. Au moment d’écrire ces lignes, plus 
d’une centaine d’élèves ont utilisé le service.

Comme les années antérieures, les profes-
seurs responsables des cours d’exploration 
professionnelle pour le programme d’Initia-
tion à la Formation Professionnelle (IFP) ont 
fait la demande d’avoir des ateliers sur la 
recherche d’emploi pour les élèves. Ces ate-
liers, au nombre de 24 ateliers, étaient axés 
sur le CV, le dépôt de CV, l’entrevue, la santé 
et sécurité au travail et les attentes de l’em-

ployeur. D’ailleurs, 
les professeurs ont 
demandé à ce que 
l’agent aide les 
élèves dans leur re-
cherche de stage en 
entreprise. Ainsi, il 
y a eu un atelier en 
classe et un accom-
pagnement individuel avec les élèves dans 
leurs démarches. Pour les Journées de la 
persévérance scolaire, l’agent a coordonné 
une activité à l’école secondaire Jean-Grou 
où l’objectif de celle-ci était de permettre 
aux élèves de travailler leur persévérance. 
De nombreuses énigmes étaient présentées 
aux élèves et ceux ayant la persévérance 
pour les résoudre gagnaient la chance de 
remporter un montant d’argent de 25 $.

Collaborations

Une nouvelle collaboration de l’année 2017-
2018  a été avec la Société de développe-
ment social. Cette collaboration a permis 
à deux participantes de faire un stage avec 
Starbucks. Tout en recevant une allocation 
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financière, les participantes 
ont, en tant que baristas, eu 
l’opportunité d’être formées et 
travailler avec la clientèle de 
cette grande chaîne de café. 
Une des participantes a com-
plété le stage et son excellent 
rendement lui a permis d’être 
embauché dans une autre suc-

cursale de la chaîne. D’ailleurs, la collaboration avec SDS 
a permis à un autre participant d’être engagé pour un 
contrat durant les festivités du 375e de Montréal. Toutes 
les anciennes collaborations entamées l’année dernière 
avec la mesure IDÉO ont été renouvelées avec la mesure 
CCJ. Ainsi, l’agent a rencontré les élèves de l’Annexe 2 du 
Centre Paul-Gratton pour leur parler de l’entrevue de 
groupe. Ceux-ci ont été heureux d’avoir eu des réponses 
à leurs questions sur le sujet. D’ailleurs, cette rencontre 
a permis le recrutement d’une participante aux activités 
du CJE.

Également, l’agent a fait des ateliers avec des jeunes de 
l’organisme Le Grand Chemin et contrairement à la der-
nière fois, les jeunes se sont déplacés dans les locaux 
du CJE. L’activité a été concluante et une demande a 
été faite pour refaire ce type de collaboration pour l’an-
née prochaine. Finalement, il y a eu une demande du 
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Fond-Action Santé Communautaire Bénise 
Normil (FASCBN) pour que l’agent jeunesse 
donne un atelier sur le leadership aux agents 
de saines habitudes de vie. Cet atelier visait 
principalement à préparer et aider les agents 
dans leurs fonctions de sensibiliser leurs 
camarades sur les enjeux liés à la malbouffe 
contre le développement du diabète de type 2. 
Une professeure de l’école secondaire La pas-
serelle, donnant le cours de préparation au 
marché du travail (PMT), a fait une demande 
à l’agent jeunesse de présenter des ateliers 
à l’école qui est au site de Cité-des-Prairies. 
La thématique des ateliers était de prépa-
rer les jeunes aux attentes des employeurs  
et par conséquent à leur maintien en emploi.

Projet en développement

Le Carrefour jeunesse-emploi a fait l’acqui-
sition de 6 caisses enregistreuses dans l’op-
tique de donner des formations sur le service 
à la clientèle et sur l’utilisation de celles-ci. 
L’objectif principal de la formation est de per-
mettre aux participants d’acquérir des com-
pétences qui vont l’aider dans leur recherche 
d’emploi. La formation est en processus d’éla-
boration et va être prête prochainement. Pour 

donner suite à la demande du Centre jeunesse de Mon-
tréal, une planification pour un projet pilote a débuté 
au cours de l’année 2017-2018. L’objectif du projet pilote 
est de donner une série d’ateliers aux jeunes du secteur 
contrevenant au site de Cité-des-Prairies. La planifica-
tion avance bien et les ateliers commenceront au mois 
de mai 2018.

Le Carrefour jeunesse-emploi a 
fait l’acquisition de 6 caisses 
enregistreuses dans l’optique 
de donner des formations sur le 
service à la clientèle et sur l’utili-
sation de celles-ci.
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Volet  
Autonomie
Le volet autonomie est un nouveau service offert avec la mise en place du Créneau Car-
refour Jeunesse. Ce service, visant les 16-29 ans, permet d’accompagner individuellement 
les participants vivant des difficultés personnelles ou d’insertion sociale à réaliser leurs 
projets professionnels, scolaires et personnels. Ces interventions ont lieu principalement 
au Carrefour jeunesse-emploi avec une clientèle référé par d’autres professionnels. Il faut 
mentionner que tout près de 90% des participants ont été référé par le Centre jeunesse 
de Montréal et le CIUSS de l’est. Malgré une clientèle 
étant plus loin du marché du travail, plusieurs parti-
cipants ont persévérés dans leurs démarches et deux 
participants ont même trouvé des emplois.

Les participants et les résultats
Qui était les participants et participantes des volets 
persévérance et autonomie? Pour le premier volet, le 
profil type du participant a été un homme (59%) de 
17 ans (45%) qui étudie à temps plein (93%). Pour le 
deuxième volet, le profil type a été un homme (80%) 
de 17  ans  (50%) provenant du Centre jeunesse de 
Montréal  (80%). Le nombre élevé de participant 
dans le volet persévérance, soit de 61  participants, 
est attribuable au fait que l’agent a été impliqué di-
rectement avec les deux classes de IFP3 en plus du 
référencement direct. 18 de ces participants se sont maintenus en formation et les 43 autres 
sont toujours à l’école et sont en attente d’un résultat. Pour ce qui est du volet autonomie, 
10 participants ont été inscrits et 7 ont été référés à d’autres organismes. À la lecture de 
ces résultats et en constatant qu’il y a eu pérennité des collaborations et projets de la 
mesure IDÉO, nous pouvons mentionner que l’implantation de la mesure Créneau Carrefour 
Jeunesse a été un succès.

À la lecture de ces résultats 
et en constatant qu’il y  
a eu pérennité des colla-
borations et projets de la 
mesure IDÉO, nous pouvons 
mentionner que l’implanta-
tion de la mesure Créneau 
Carrefour Jeunesse a été  
un succès.
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Rapport d’activités 
CCJ développement 
de projets
Bien que le CCJ soit un nouveau mandat du CJE, nous avons 
réussi à consolider nos partenariats avec les acteurs du milieu 
et surtout en créer de nouveaux qui, sans doute, ont permis au 
Créneau de se déployer et d’enfoncer ses racines tranquillement 
dans le milieu de RDP. Cette 1ère année de déploiement a connu 
de nombreux succès dans les différents projets de volontariat, 
d’entrepreneuriat et de bénévolat mis en place.
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Volet 
Développement  
de projet

Volontariat
Grâce au partenariat inspirant mis en place avec Tan-
dem, nous avons réalisé une belle activité intergéné-
rationnelle en été 2017 autour du Bocce. Il s’agit d’une 
activité dynamique et inspirante visant à rapprocher les 
jeunes et les ainés du quartier en particulier ceux de 
la communauté italienne. Ce fut un moment de com-
munion, de joie, de bonheur, de dialogue des cultures 
et d’échanges intergénérationnels. Par ailleurs, cette 
activité a aussi permis aux ainés italiens de prendre 
connaissance de l’existence de l’AQDR de la Pointe de 
l’Ile et de profiter de quelques tours de vélo taxi avec 
aux pédales les jeunes du CJE. Les deux générations 
ont énormément profité de ce moment pour prendre 
du plaisir, briser les stéréotiques ainsi que les clivages, 
créer des liens de confiance et développer leur senti-
ment d’appartenance à un même quartier. Les 12 jeunes 
du CJE ayant participé au projet se sont beaucoup in-
vestis dans le but de vivre une expérience concrète de 
réalisation de projet. En contrepartie, ils ont reçu du 
CJE une allocation de participation leur permettant  
de payer leurs frais de transport.

Zoom sur les chiffres

84
Participants

12
Volontaires 

5 Filles, 7 Garçons

343
Heures effectuées
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Volet  
Entrepreunariat
Concernant le volet entrepreneurial, deux projets d’en-
trepreneuriat ont été réalisés au cours de cette 1ère 
année de déploiement du Créneau Carrefour Jeunesse.

Le premier a été réalisé dans la communauté en parte-
nariat avec la Maison des jeunes RDP. Étant membre actif 
du comité local de la Coopérative Jeunesse de Service 
(CJS), le CJE accorde une grande importance à la fibre 

entrepreneuriale des jeunes. La 
CSJ était donc un bon levier, entre 
autres, pour permettre aux jeunes 
de s’impliquer dans différents pro-
jets afin de développer leur créa-
tivité. Cette année, le CJE a offert 
4 ateliers aux 12 jeunes coopérants 
leur permettant de développer des 
compétences entrepreneuriales. 

Nous avons aussi activement contribué au soutien et à 
l’accompagnement des animatrices dans les différentes 
activités liées au projet.

Cette année, le CJE a offert 4 ateliers  
aux 12 jeunes coopérants leur permettant 

de développer des compétences  
entrepreneuriales.
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Le deuxième projet est dé-
ployé à l’école secondaire 
Jean-Grou avec les élèves 
d’une classe d’Initiation à la 
Formation Professionnelle 
(IFP). En effet, le constat est 
général selon lequel cer-
tains parents du quartier 
penseraient que l’inscrip-
tion de leurs enfants en IFP 
serait synonyme d’échec. 
Ainsi, pour briser ces idées 
reçues, cette méconnais-
sance des formations pro-
fessionnelles et le tabou 
autour de ces formations, 
le Projet Leadership en-

trepreneurial est mis en place à l’école. A travers ce 
projet, les 17 élèves en IFP4 ont bénéficié de 4 ateliers 
entrepreneuriaux animés chargé de projet du CJE. Il les 
a aussi accompagnés dans la planification de la soirée 
à laquelle les parents sont invités pour recevoir des in-
formations sur les DEP et les stages. Plus d’une centaine 
de parents d’élèves sont attendus à cette grande soirée 
d’information.

Zoom sur les chiffres

29
Jeunes 

14 Filles, 16 Garçons

8
Ateliers

2
Projets
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Le volet bénévolat est une de nos plus grosses réali-
sations au courant de cette 1ère année de déploiement 
du Créneau Carrefour Jeunesse. Au total, 4 projets très 
diversifiés et inspirants ont été réalisés, dont un dans 
chacune des écoles secondaires du territoire. Ces pro-
jets ont connu un grand succès grâce au partenariat 
fructueux avec les écoles, à la mobilisation des interve-
nants de chaque école et à l’intérêt que ce partenariat a 

63
Élèves du 2e cycle  

impliqués 
12 Filles, 51 Garçons

93
Élèves de tous  

les niveaux

4
écoles secondaires

pu susciter chez eux. Une collaboration très féconde est 
mise en place avec les écoles, ce qui a permis de réaliser 
avec grand succès l’ensemble de ces projets. 

École Marc-Laflamme/Le Prélude

Un projet longtemps espéré par les intervenants (avec 
qui on collabore) vient de se voir réaliser grâce au Cré-
neau Carrefour. À l’image des secondaires en spectacle, 
nous avons réalisé un spectacle grandeur nature au sein 
de l’école. Ce projet « École en spectacle » a pour but 
permettre aux élèves de développer leur fibre artistique, 

Zoom sur les chiffres

Bénévolat
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des compétences en organisation d’événement et de 
renforcer leur sentiment d’appartenance à leur milieu de 
vie. Au total, 16 numéros sous différentes formes ont été 
réalisés par 45 élèves des classes impliquées. Ce projet 
a également suscité un grand intérêt au sein de l’école. 
Plus de 200 spectateurs (élèves, personnel enseignant 
et de soutien, administration) sont venus admirer la 
performance et surtout le gros effort fait par ces jeunes 

30
Élèves du primaire 

au Prélude 

4
Projets  

inspirants 

confrontés à des défis particuliers et variés. En dépit de 
leurs nombreux défis, les jeunes ont démontré avec en-
thousiasme et détermination qu’ils avaient du talent et 
étaient capables de réaliser un spectacle d’une grande 
qualité artistique. La collaboration des intervenants et 
du personnel enseignant était aussi d’une grande im-
portance dans la réalisation de ce projet. Enfin, il faut 
noter que tout ce beau travail a été orchestré par les 
12 jeunes, soit 9 garçons et 3 filles. Ils avaient synchroni-
sé avec beaucoup de qualité le micro centre, le système 
de sonorisation, les jeux de lumière, la caméra, etc.
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École secondaire Jean-Grou

Toujours dans le cadre du programme Créneau, le CJE a 
également réalisé un projet vivant et structurant à l’école 
secondaire Jean-Grou. Il s’agit évidemment d’un projet 
pilote qui consiste à démarrer une Radio Étudiante au 
sein de l’école. Ce projet, par et pour les jeunes, vise à 
contribuer au développement de la vie associative au 
sein de l’établissement dans le but de permettre aux 
élèves de s’approprier leur milieu de vie et de dévelop-
per leur sentiment d’appartenant. Au total, 12  jeunes, 

soit 8 filles et 4 garçons du 2ème cycle 
du secondaire, ont participé à cette 
phase de démarrage de la Radio J-G. 
En effet, deux fois par semaine, ils 
conçoivent, avec l’accompagnement 
du chargé de projet, un programme 
complet d’animation, d’actualités, de 
bulletins météo et de débats, qu’ils 
diffusent tous les jeudis à l’heure 
du diner. Bien qu’on soit à la phase 
pilote, ce projet suscite un grand in-
térêt chez les jeunes. On a constaté 
que de plus en plus de jeunes restent 

dans la cafeteria pendant nos heures de diffusion.  
Ce qui démontre bien leur intérêt. 

La Passerelle

Notre démarche n’est pas de réinventer la roue mais 
plutôt de partir des besoins de jeunes et de l’école pour 
mieux agir. Le projet cuisine réalisé à La Passerelle en 
est une parfaite illustration. En effet, les jeunes en res-
tauration, dans cette école, ont beaucoup de talent mais 
limités dans les projets qu’ils aimeraient réaliser. Un des 
projets leur tenaient à cœur était la préparation d’un 
diner sain et équilibré au bénéfice des enseignants et du 

« Merci encore pour le repas. Les jeunes 
ont beaucoup apprécié de se faire payer 
le repas suite à leur performance. Bonne 

fin d’année (scolaire). On renouvelle 
l’expérience l’an prochain ! »

Éric Lanctôt
TES, Marc-Laflamme/Le PPrélude
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personnel. Grâce au Créneau et l’excellente collabo-
ration que nous avons eue avec la direction et les 
intervenantes, nous avons réussi à réaliser ce projet 
de cuisine tant attendu par les jeunes du groupe de 
restauration à la Passerelle. Les 24 jeunes, à travers 
le projet, ont pu développer le travail en équipe, la 
cohésion, le sentiment d’appartenance et participer 
à la vie du milieu, nourrir leur sentiment d’utilité et 
d’influence positive. 

Guy-Vanier

À l’école secondaire Guy-Vanier, un projet de souper 
collectif pour les enseignants et les élèves a été 
réalisé grâce à la bonne collaboration du personnel. 
Ce projet vise d’une part à sensibiliser les jeunes 
sur les saines habitudes de vie, et d’autre part, à 
renforcer le sentiment d’appartenance des 
élèves à leur milieu institutionnel de vie. 
Dans une ambiance festive, les 12  jeunes 
participant au projet se sont montrés 
comme de véritables ambassadeurs des 
4 groupes alimentaires du « guide alimen-
taire canadien » en permettant au person-
nel de manger sain et équilibré. En dépit de 
leurs différentes problématiques de santé 
mentale, les jeunes ont développé, avec 
beaucoup de succès, le travail d’équipe, la 
valorisation, l’estime de soi et le sentiment 
d’appartenance à leur école. Le projet s’est 
soldé par une grande réussite et un ac-
complissement pour les jeunes.
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Par sa mission, le Carrefour Jeunesse- 
emploi Rivière-des-Prairies s’implique ac-
tivement dans sa communauté depuis plus 
de 16  ans. Toute l’équipe du CJE RDP s’est 
mobilisée autour des enjeux touchant les 
jeunes adultes du territoire :

• Table de développement social  
de Rivière-des-Prairies

• Comité liaison
• Collectif communautaire jeunesse de RDP
• Table jeunesse RDP
• Comité Lève-tôt
• RDP fête en santé
• Communauté de suivi
• Comité accueil
• Comité Vigie
• Événements de quartier
• Table des CJE de l’Île de Montréal
• Comité local CJS RDP
• Comité « Stop à la taxe communautaire »
• L’Échoppe de Gaïa
• Comité de soutien « Ainés actifs à vélo »
• Et bien d’autres…

De plus, la directrice du CJE, Rosemarie Pe-
reira, a poursuivi son mandat comme pré-
sidente du conseil d’administration de la 
Corporation de développement commu-
nautaire de Rivière-des-Prairies (CDC RDP). 
Comme les années précédentes, Rafaël 
Gareau a siégé comme représentant de la 
communauté au conseil d’établissement de 
l’école secondaire Jean-Grou. 

Le Carrefour a d’ailleurs obtenu une men-
tion spéciale lors du Gala de la rentrée de 
la CDC de RDP en remportant le prix parti-
cipation remis à l’organisme pour sa contri-
bution exceptionnelle à la communauté de 
Rivière-des-Prairies.

Le CJE impliqué  
à RDP
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Marc Tanguay

Bureau de circonscription  
11977, avenue Alexis-Carrel
Montréal (Québec)  H1E 5K7
Tél. : 514 648-1007 | Téléc. : 514 648-4559
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca

Député de LaFontaine

La diversification et la mise en œuvre de 
notre offre de services ne pourrait se réaliser 
sans l’appui, le soutien et la collaboration de 
nos précieux partenaires communautaires, 
institutionnels et financiers qui nous font 
confiance depuis de nombreuses années. 
Cette collaboration fut marquante dans l’im-

plantation et le déploiement du nouveau 
mandat Créneau Carrefour jeunesse. Le Car-
refour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies 
est fier de s’associer à ce réseau multisec-
toriel ayant à cœur l’épanouissement et la 
réussite de la jeunesse prairivoise.

Nos  
Partenaires
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11965 avenue Rita-Levi-Montalcini 
Montréal, QC H1E 5K7

(514) 648-8008 
info@cje-rdp.org
cje-rdp.org




