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Le CJE RDP,  
en 2018-2019, c’est… 
2645 PRÉSENCES  
AU CARREFOUR

458 PARTICIPANTS AYANT  
REÇU UN ACCOMPAGNEMENT



Médias sociaux

516 abonnés

159 abonnés

134 abonnés
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4968 km PARCOURUS PAR L’ÉQUIPE

693 heures DE PARTICIPATION 
DANS LES CONCERTATIONS LOCALES,  
RÉGIONALES ET NATIONALES
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Le Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies (CJE RDP) a vu le jour en 2002. Il est le seul organisme d’employabilité 
dans le quartier. En concertation avec les organismes et les intervenants de Rivière-des-Prairies, notre mission est 
d’aider et d’accompagner les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’intégration au marché du travail, 
dans leur projet d’orientation scolaire ou professionnelle et dans le développement de la culture entrepreneuriale et 
de l’engagement citoyen.

L’organisme a obtenu, le 15 janvier 2019, son statut d’organisme de bienfaisance. Ainsi, nous serons en mesure de 
déployer une plus grande offre de services et offrir aux jeunes du territoire des opportunités de développement 
personnel et professionnel.

NOTRE APPROCHE AUPRÈS DES JEUNES
Les approches utilisées se veulent souples, et ce, dans le plus grand respect du rythme de chacun. Pour l’équipe, le 
respect s’exprime par la considération que nous avons pour les jeunes se présentant au CJE. Nous considérons que 
le respect est la base fondamentale à toutes les approches préconisées et utilisées dans nos interventions. Les 
principes qui se rattachent à cette valeur sont le volontariat, l’engagement, l’autonomie et l’accompagnement.

HISTORIQUE

NOTRE MISSION

2007 2010
à 2014

1er avril  

2015
2019

25 avril  

2002
Décembre 

2009
2012 
-2013 2017

Le CJE déménage dans 
ses nouveaux locaux 

Le CJE RDP célèbre son 
dixième anniversaire

Nouveau mandat  
du Secrétariat à la 

jeunesse – Créneau  
Carrefour jeunesse

Mise sur pied des projets 
Jeunes en action, IDÉO  

et Entrepreneuriat Mise en œuvre  
du projet M.I.C.R.O.

L’organisme n’est plus 
financé à la mission

Obtention d’un numéro  
de bienfaisance

Inauguration  
du Carrefour  

jeunesse-emploi  
Rivière-des-Prairies
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C’est avec une grande fierté que le Conseil d’administration se joint  
à moi pour souligner le bilan de l’année 2018-2019 du Carrefour jenesse-emploi 
Rivière-des-Prairies.

En premier lieu, nous tenons à souligner l’excellent travail de toute l’équipe. 
Durant cette année marquée par des mouvements et des absences, l’équipe 
s’est regroupée afin d’offrir des services de qualité et ainsi conserver les 
jeunes au cœur de leurs actions.

Les différents programmes sont dorénavant bien implantés. La direction 
générale et l’équipe ont su développer cette année de nouveaux projets. À titre 
d’exemple, la nouvelle identité visuelle, le projet délinquance jeunesse ainsi que 
l’escouade radioactive. 

Nous tenons à souligner particulièrement les travaux pour  l’acquisition d’un 
numéro de charité qui nous permettra, nous l’espérons, d’offrir encore plus de 
possibilités aux jeunes que nous desservons.

En terminant, merci aux jeunes qui, chaque année, choisissent le  
Carrefour jeunesse-emploi Rivière des Prairies pour trouver le chemin de leurs 
aspirations professionnelles et ainsi aller de l’avant. 

Merci à la grande équipe du Carrefour qui continue à vous soutenir.

MOT                      DE LA PRÉSIDENTE
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Marilyn Bell 
Présidente



C’est avec joie que je vous présente le rapport annuel du  
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies, qui fait état des actions et des 
activités de l’organisme en 2018-2019. Ce rapport est un portrait sommaire des 
services qui ont été offerts par l’équipe et des réalisations accomplies par les 
jeunes participants du Carrefour. Le CJE RDP, dans sa volonté constante de 
développer des projets novateurs et d’offrir des services adaptés pour les 
jeunes du territoire, a obtenu en 2019 son numéro de bienfaisance. Un nouveau 
tremplin vers des opportunités pour bien accompagner, soutenir et aider les 
jeunes dans leur cheminement socioprofessionnel. L’organisme a également 
mis en ligne son nouveau Site Web et s’est doté d’une identité visuelle.

Je tiens à féliciter chaque membre de l’équipe pour son travail soutenu et 
dévoué auprès des jeunes ayant franchi les portes du Carrefour. Marqué par 
un vent de changement au CJE et par l’arrivée de nouveaux visages au sein 
de l’organisme, l’accueil demeure l’assise sur laquelle repose notre approche et 
notre philosophie d’intervention.

Je remercie également les six administrateurs qui ont composé notre conseil 
d’administration au cours de la dernière année. Leur soutien auprès de la 
direction et de l’équipe, de même que leur adhésion  et leur appui à la mission 
du CJE, furent grandement appréciés. 

Je tiens à souligner, en terminant, le soutien et la contribution de nos 
partenaires communautaires, financiers et institutionnels. Cette diversité 
d’acteurs ayant à cœur la jeunesse est la force de notre communauté et le 
Carrefour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies est fier d’en faire partie.

Bonne lecture !
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MOT                     DE LA DIRECTRICE

Rosemarie Pereira 
Directrice générale



Cette année, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises. La précieuse 
implication et l’expertise des administrateurs permettent à la direction et 
l’équipe de se sentir soutenus dans leurs 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.

NOTRE                       CONSEIL
                      D’ADMINISTRATIONMarilyn Bell, 
Présidente

Éric Beaudoin,
Vice-président

Martine Cariotte, 
Trésorière

Isabelle Richard, 
Secrétaire

Stéphanie Element, 
Administratrice

Thierry Estriplet, 
Administrateur
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L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies, ce sont 9 
professionnels qui mettent à profit une expertise multidisciplinaire au service 
des jeunes adultes de 16 à 35 ans du territoire. L’équipe du CJE est riche de 
son expérience en intervention et dans la mise en place de projets en offrant 
des opportunités pour permettre à TOUS les jeunes adultes du quartier de 
développer leurs habiletés et leurs compétences personnelles, sociales et 
professionnelles. 

Nous tenons à souligner le départ de Rafaël Gareau qui, au cours des huit 
dernières années, a accompagné de manière soutenue et personnalisée les 
jeunes participants vers la réussite éducative et le développement de leur 
plein potentiel. Nous lui souhaitons bon succès dans son parcours professionnel !

Rosemarie Pereira, 
Directrice générale

Paola Dell’Aquila, 
Technicienne-comptable

Suzanne Lachance,
Adjointe administrative

Andrée Louis-Seize,
Intervenante Départ@9

Gabrielle Heppell Hébert,
Conseillère en emploi

Nathalie Benoit, 
Conseillère d’orientation

Mamina Aïdara, 
Chargé de projet -  
Créneau Carrefour jeunesse

Clément LeRoux, 
Formateur radio –  
Escouade Radioactive

Martine Macombe, 
Conseillère en emploi

NOTRE                      ÉQUIPE
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LE PROFIL DE NOS PARTICIPANTS
Comme le décrivent les particularités territoriales 
présentées précédemment, notre clientèle est 
composée de personnes qui sont très souvent 
plus vulnérables et vivent des difficultés à 
intégrer le marché de l’emploi et à s’y maintenir. 
La majorité des jeunes rencontrés au CJE ne sont 
pas suffisamment outillés pour faire face aux 
obstacles qui se présentent à eux et ainsi obtenir 
un emploi et ce, malgré la pénurie de main-
d’œuvre au Québec. Ils se retrouvent trop souvent 
dans une ou plusieurs des situations suivantes :

INST
ABILITÉ ET PRÉCARITÉ D’EMPLOI

MANQUE DE COMPÉTENCES ET DE SAVOIR-ÊTRE

JUDICIARISATION/ISSUS DES CENTRES JEU
NES

SE

SOUS-SCOLARISATION ET NON-DIPLOMATION

ABSENCE D’OBJECTIFS PROFESSIONNELS CLAIRSPEU DE MODÈLES SIGNIFICATIFS DE VIE ET DE TRAVAIL DÉPENDANCE ET TO
XIC

OM
AN

IE

IN
ST

AB
ILI

TÉ

 ET PRÉCARITÉ D’EMPLOI

PAUVRETÉ ET PRÉCARITÉ FINANCIÈRE

MOTIVATION ALÉATOIRE

VIOLENCE ET INTIMIDATION

ANXIÉTÉ ET DÉPRESSION

Selon le profil de quartier publié par le Service du développement économique de la Ville de Montréal en mars 2018 : 

• Dans le secteur de Rivière-des-Prairies, 24,5% de la population est âgée entre 15 et 34 ans, soit l’intervalle d’âge pouvant 
avoir accès aux services du CJE. De ce nombre, plus de 13% ont entre 15 et 24 ans. De plus, la proportion de la population 
immigrante à RDP s’élève à 34%. Les immigrants proviennent majoritairement d’Italie (31%) et d’Haïti (31%). 

• Près du tiers de la population du secteur déclare faire partie d’un groupe de minorité visible. De plus, on dénombre plus de 
26% de la population qui n’utilise que l’anglais à la maison. Le CJE offre donc tous ses services en français et en anglais et 
ce, pour répondre à l’ensemble de la population jeunesse du territoire.
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LA RÉALITÉ DE  
 NOTRE TERRITOIRE



Ayant la volonté de soutenir efficacement les jeunes adultes en recherche d’emploi 
et considérant la précarité vécue par bon nombre d’entre eux, nous mettons à leur 
disposition tous les outils et le matériel nécessaires à leur démarche et ce, 
gratuitement. Ordinateurs, télécopieur, téléphone et photocopieur sont accessibles 
pour permettre aux chercheurs d’emploi d’effectuer une démarche efficace. De 
plus, notre centre de documentation et nos babillards fournissent aux participants 
l’information nécessaire dont ils ont besoin. 

L’ACCUEIL au CJE RDP, c’est synonyme de recevoir, sans préjugés et dans la dignité, 
toute personne désirant de l’information, du soutien ou un accompagnement dans 
le cadre de leur parcours socioprofessionnel. Cette ambiance conviviale et 
chaleureuse est mise de l’avant par notre adjointe administrative, première 
personne avec qui le jeune entre en contact. Elle est présente et disponible pour 
leur offrir un soutien et les référer vers les services les mieux adaptés pour 
répondre à leurs besoins. 

164
NOUVEAUX 
VISITEURS

1 225
UTILISATIONS DE LA  

SALLE MULTISERVICES

1 177
RENDEZ-VOUS  

AVEC UN CONSEILLER
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UN ESPACE OUVERT À TOUS

ACCUEIL



En 2018-2019, les conseillers en emploi ont accompagné les jeunes adultes pour 
qu’ils développent leurs compétences en matière de recherche d’emploi. Les 
principales activités sont la rédaction du curriculum vitae, la préparation à l’entrevue 
et les différentes stratégies de recherche d’emploi. L’expérience nous démontre qu’il 
ne suffit pas d’outiller les chercheurs d’emploi pour qu’ils se mettent en action dans 
leur projet d’insertion vers le marché du travail. Il importe de les soutenir en leur 
permettant d’avoir une plus grande confiance en leurs compétences déjà acquises 
et qui sont attendues en emploi.

Par les rencontres individuelles et les formations de groupe, les conseillers les ont 
aidés à mieux se connaître  ; connaître leurs valeurs, leurs compétences et les 
limites qui entravent leur intégration au marché du travail. L’établissement d’un plan 
d’action est crucial et permet aux conseillers de mieux suivre l’évolution des 
démarches des jeunes adultes. L’accompagnement offert par l’équipe du CJE 
permet aux jeunes adultes d’être soutenus dans leurs démarches personnelles, dans 
leur intégration ou réintégration en emploi ainsi que dans le maintien de 
l’emploi obtenu.

Des formations en service à la clientèle, caisse enregistreuse et en secourisme en 
milieu de travail ont également été offertes aux jeunes, leur permettant de 
développer de nouvelles compétences transférables sur le marché de l’emploi.

ATELIERS DE GROUPE POUR ÉTUDIANTS
En 2018-2019, nous avons offert aux adolescents des services dans nos activités de 
groupe en prévision de la recherche d’emploi des étudiants pour la saison estivale. 
Ces activités comprennent principalement l’élaboration d’un curriculum vitae et la 
méthode dynamique de recherche d’emploi. L’horaire des ateliers était alors adapté 
à l’agenda des jeunes et des écoles avoisinantes. Pour les jeunes, l’accompagnement 
et le coaching offerts par l’équipe de conseillers est l’occasion de bien préparer ses 
outils et ainsi mener à bien sa recherche d’emploi et sa première entrevue.
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EMPLOYABILITÉ

90
JEUNES  

EN ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉ

66
JEUNES ONT  

PARTICIPÉ À DES  
ATELIERS DE GROUPE

Faits saillants 
2018-2019 :



Faits saillants 
2018-2019 :
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EMPLOYABILITÉ

3
COHORTES

18
PARTICIPANTS

20
ATELIERS 
OFFERTS

En partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal, un nouveau projet innovateur, adapté et 
flexible a vu le jour à la Cité-des-Prairies  : 

PROJET EN ROUTE !
Des ateliers ayant pour objectif de favoriser la réinsertion ou l’insertion en emploi 
de ces jeunes ont été animés par les intervenants du CJE. Lors du bilan de 
chaque groupe, la majorité des participants ont indiqué avoir grandement 
apprécié la partie mise en pratique des ateliers  
(ex  : Simulation d’entrevue) et se sentaient plus outillés pour la suite de leur 
démarche. 

Les jeunes participants âgés entre 16 et 20 ans et  
visés par ce projet ont les caractéristiques suivantes :

• En garde ou surveillance

• En détention provisoire

• En placement différé ou en probation 

• Haut risque de récidive 

• Rupture avec les institutions 

• Désengagement social 

• Forte proportion d’appartenance aux minorités culturelles
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ORIENTATIONFaits saillants 
2018-2019 :

16-35 ANS  ; BIEN SOUVENT L’OCCASION DES PREMIÈRES… 
Premier amour, premier CV, premier job, première paie, premier appartement, 
premier enfant… Beaucoup de questionnement aussi : Qu’est-ce que je vais bien 
pouvoir faire dans la vie..? Qu’est-ce que je devrais étudier..? Les autres, ma 
famille, mes amis en pensent quoi..? Et, surtout, moi, je veux quoi...? Qu’est-ce 
que je peux faire mais, aussi, qu’est-ce que j’aime..? Qu’est-ce qui est important 
pour moi..? Le rôle de notre conseillère d’orientation est de les accompagner 
dans leur réflexion, tel un copilote, en prenant en considération ce qu’ils sont, 
d’où ils viennent, le chemin parcouru jusqu’à présent et leur réalité quotidienne…

L’année 2018-2019 passée au CJE a permis à notre conseillère de mettre en relief 
certaines problématiques, notamment celle reliée à l’engagement face à un 
choix. Un choix qui, souvent, implique l’abandon ou la mise en veille de certains 
projets, ce que les jeunes voient non pas comme un report dans le temps mais 
comme une fin en soi, un abandon.  Faire un choix s’avère difficile parfois. Vivre 
le deuil d’un choix vocationnel est parfois une première pour eux également. Une 
autre problématique qui se maintient et qui prend de l’ampleur est celle 
rattachée à la santé mentale. Le processus vocationnel et décisionnel doit 
prendre en considération les particularités de chacune des personnes 
rencontrées et mettre en lumière certaines contraintes qui, parfois, engendrent 
de la frustration et du découragement face à leur différence et aux efforts qu’ils 
doivent déployer dans leur parcours vocationnel.

«Ma démarche d’orientation m’a permis de 
m’assurer d’avoir un futur où j’aurai toutes 
mes chances de mon côté dans mes sphères 
de vie financière et professionnelle.» - D.L.R.

 «Le Carrefour jeunesse m’a beaucoup aidé à 
me retrouver dans mon parcours 
professionnel et à effacer toutes mes 
croyances limitantes pour atteindre mes 
buts.» - A.F.

«Mon passage en orientation au CJE a été un 
lieu qui m’a permis d’arrêter de tourner en 
rond dans un moment où j’étais mêlé et en 
désespoir et un lieu qui m’a permis de briser 
l’isolement pendant la période de recherche 
d’emploi et de réorientation.» - A.C.

37 %

62 %

ONT UN SECONDAIRE IV  
ET MOINS

DES JEUNES NE SONT  
NI EN EMPLOI, NI AUX ÉTUDES

51
JEUNES EN ORIENTATION

EMPLOI
ÉTUDES



35
FEMMES

63
JEUNES ÂGÉS ENTRE  

15 ET 30 ANS

2/3
DES JEUNES ONT  
MOINS DE 18 ANS

28
HOMMES
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Faits saillants 
2018-2019 :

EXPLORATION  
Cette année, grâce à un financement octroyé par la Ville de Montréal et 
l’Arrondissement Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, le CJE et quatre 
autres organismes partenaires (Équipe RDP, Le Phare, Maison des jeunes RDP et 
DBYLC) se sont unis pour réaliser des activités et offrir un accompagnement 
personnalisé auprès des jeunes afin de contrer l’adhésion de ces jeunes à la 
violence, à la délinquance ou à la victimisation. 

LE BUT DES ACTIVITÉS DÉPLOYÉS AVAIENT COMME 
PRINCIPALES VISÉES DE :

•   Proposer des activités comme alternatives pour favoriser l’engagement 
des jeunes dans leur communauté et le développement d’un sentiment 
d’appartenance positif à leur collectivité

•   Favoriser les interactions positives des jeunes avec des adultes (InterG)

En plus de ces activités, le CJE était impliqué avec le Collectif jeunesse de RDP 
dans la mise en œuvre du Festival urbain (25 août 2018) et de la danse de Noël 
à l’école secondaire Jean-Grou (21 décembre 2018).
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DÉJÀ 3 ANS!
Le projet Départ@9, destiné aux 18-29 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 plusieurs défis, l’accent du parcours est mis sur des activités qui permettent le 
développement de l’estime et de la confiance en soi. 

IMPLICATION SOCIALE
Encore une fois cette année, les participants au projet ont investi du temps et de la sueur en s’impliquant dans leur quartier.  
Une façon de prendre part à la vie dans leur communauté, tout en développant des compétences clés pour leur futur. 

De nouveau, les participants ont été présents lors des activités suivantes : Le projet 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 d’automne 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, etc. Ça représente plus de 440 heures d’investissement de temps de la part des participants.  

FORMATION DES PARTICIPANTS
Les jeunes ont également la chance d’avoir accès à diverses formations qui peuvent s’ajouter à leur cv.  À travers notre 
implication au projet Aînés Actifs à Vélo, nous avons pu offrir une formation de secourisme de base, une formation sur l’écoute 
active ainsi qu’une formation sur les déplacements adaptés pour la clientèle âgée.  

DÉPART@9



AU NIVEAU DE LA SCOLARITÉ, 

15
PARTICIPANTS DANS LE SERVICE.

DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019,  
NOUS AVONS REÇU

14/15 D’ENTRE EUX ONT ÉTÉ RECRUTÉS 
DIRECTEMENT AU CJE.

ANS
24

MOYENNE D’ÂGE

24

8 1 5

10 1 2 2

SONT NÉS AU 
QUÉBEC

DANS UNE AUTRE 
PROVINCE ET

SONT NÉS DANS UN 
AUTRE PAYS.

ONT UN SECONDAIRE  
4 ET MOINS,

A  
UN AEP,

ONT  
UN DES,

ONT  
DES DEP.

Un portrait de  
nos participants

8 
FILLES

7 
GARS

7 3 2 1
SONT 

D’ORIGINE 
HAÏTIENNE,

D’ORIGINE 
ITALIENNE,  

 

D’ORIGINE 
CANADIENNE 

ET

A UNE DUALITÉ  
D’ORIGINE  

HAÏTIENNE/LAOS

17Rapport annuel      2018-2019

DÉPART@9



ACTIVITÉS
Bien entendu, la base du cheminement des participants 
est de développer des outils qui leur permettront de 
retourner à l’école ou d’aller sur le marché du travail.  
Donc, plusieurs ateliers leur sont offerts à ce niveau.  
Cependant, nos participants ayant également d’autres 
défis à relever, il est important d’offrir une autre gamme 
d’ateliers et d’activités qui leur permet d’être mieux 
outillés à la fin de leur participation.  

Cette année, nous avons donc réservé des journées 
thématiques à l’horaire.  Les activités de création 
artistique ont été développées, dont le tricot !

Une journée par semaine a été réservée à l’entraînement 
physique et au bien-être. Nous avons également pu 
profiter de quelques sorties, soit une journée à la Ronde 
et une journée au Jardin Botanique, gracieuseté de 
l’Arrondissement RDP-PAT.  Les activités entourant le 
développement de l’autonomie (maîtrise du budget, 
ateliers de cuisine, vie en appartement) ont également 
été offertes.  
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Témoignages Départ@9 
 
Guy-Vens 
 
Je souhaitais avoir un nouveau départ.  J’avais déjà participé au groupe l’année précédente et avait fait un retour à l’école 
mais ce n’était plus ce que je voulais. Je voulais gagner de l’argent et je voulais devenir autonome.  Je savais que j’avais 
aussi besoin de travailler à mieux me connaître et me comprendre.  C’est pour ça que j’ai voulu participer de nouveau  
au groupe.

J’ai aimé la vie de groupe.  Voir que je ne suis pas seul à vivre les difficultés que je peux vivre, à me sentir comme de la 
merde, qu’il y en a d’autres qui peuvent vivre les mêmes choses.  J’ai appris que j’ai du leadership, que j’aime aider les gens, 
que je suis à l’écoute, que j’aime trouver des solutions, que je suis drôle et magnifique ;)

J’ai aujourd’hui une meilleure confiance en moi, une meilleure santé physique et mentale et j’ai atteint mon objectif  :  
J’ai un emploi!!  
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Cette deuxième année du Créneau nous a livré ses lots de bonnes réalisations dans 
les différents projets. La consolidation des acquis de l’an dernier et la création de 
nouveau partenariats dans le milieu nous ont permis de faire rayonner davantage 
ce beau programme et de réaliser de belles activités avec, par et pour les jeunes. 
Cette situation, à la fois confortable et stimulante, dessine un bel engouement chez 
nos partenaires et un avenir prometteur pour le Créneau et les jeunes qui 
bénéficient de ces services. 198

9

JEUNES POUR L’ENSEMBLE 
DES VOLETS

PROJETS

Faits saillants 
2018-2019 :

DÉPLOYÉS  
À TRAVERS LES

5 
VOLETS DU CRÉNEAU 

CRÉNEAU  
CARREFOUR JEUNESSE

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme financé par le Secrétariat à la 
jeunesse et déployé par les carrefours jeunesse-emploi (CJE), qui vise à favoriser 
la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la 
participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat. Tout en s’adaptant aux besoins et réalités locales, le Créneau carrefour 
jeunesse permet de mettre en oeuvre des services et une variété de projets pour 
les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement. 
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Le Créneau Carrefour Jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse, mis 
en œuvre par les carrefours jeunesse-emploi (CJE) et qui vise à favoriser, entre autre, 
l’autonomie personnelle et sociale des jeunes âgés entre 16 et 29 ans qui font face à 
des défis importants au niveau personnel et social. Le service leur permet de faire 
l’acquisition de compétences et de comportements sains qui contribuent au 
développement de leur autonomie. 

L’autonomie se définit par la capacité d’une personne à prendre des décisions, à 
acquérir des connaissances, à formuler des opinions, à s’exprimer et à faire des 
tâches de façon indépendante. Les intervenants et conseillers du CJE accompagnent, 
de manière personnalisée et adaptée, les jeunes qui participent activement à ce volet.

15
PARTICIPANTS

Faits saillants 
2018-2019 :

8 
FEMMES

7 
HOMMES

VOLET AUTONOMIE



Ce projet, d’une durée de 10 semaines, a permis aux jeunes de d’adopter des comportements favorisant les relations harmonieuses 
et la communication et de développer des compétences personnelles, professionnelles et sociales en participant à des ateliers 
et à la mise en œuvre d’un projet collectif pour la communauté.

Faits saillants 2018-2019 :

MISSION AUTONOMIE

POTLUCK DES CULTURES 
Dans le cadre du projet, les participants avaient pour «  mission  » de planifier, organiser et animer un potluck culturel en 
conviant des organismes et des citoyens du quartier. Cette activité fut l’occasion d’échanger sur la diversité et la richesse 
culturelle de Rivière-des-Prairies. Plus de 30 invités étaient présents à cet événement. Bravo !
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5 
HOMMES

3 
FEMMES

8
JEUNES

760
HEURES DE PARTICIPATION



PERSÉVÉRANCE

22

52

ATELIERS OFFERTS  
À DES GROUPES D’ÉLÈVES

JEUNES RENCONTRÉS  
EN ACCOMPAGNEMENT  

INDIVIDUEL

Faits saillants 
2018-2019 :

Ce programme offre du soutien aux jeunes pour les encourager à la persévérance 
scolaire ou dans le retour aux études. Notre intervenant est présent dans les écoles 
secondaires pour rencontrer les jeunes et les aider dans leur cheminement vers la 
réussite éducative et la conciliation études-travail.

Comme les années antérieures, les professeurs responsables des cours d’exploration 
professionnelle pour le programme d’Initiation à la Formation Professionnelle (IFP) ont 
fait la demande d’avoir des ateliers sur la recherche d’emploi pour les élèves. Ces 
ateliers étaient axés sur le CV, le dépôt de CV, l’entrevue, la santé et sécurité au 
travail et les attentes de l’employeur. D’ailleurs, les professeurs ont demandé à ce que 
l’agent aide les élèves dans leur recherche de stage en entreprise. Ainsi, il y a eu un 
atelier en classe et un accompagnement individuel avec les élèves dans  
leurs démarches. 

COLLABORATIONS
La collaboration a été renouvelée, encore cette année, avec la Société de 
développement social. Cette collaboration a permis à des participants de faire un 
stage avec Starbucks. Tout en recevant une allocation financière, les participants ont, 
en tant que baristas, eu l’opportunité d’être formées et travailler avec la clientèle de 
cette grande chaîne de café. 

Également, l’intervenant a fait des ateliers avec des jeunes de l’organisme Le Grand 
Chemin, la Cité-des-Prairies et l’école La Passerelle. La thématique des ateliers était 
de préparer les jeunes aux attentes des employeurs et par conséquent à leur 
intégration réussie et leur maintien en emploi.
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ZOOM SUR LES CHIFFRES

CLUB AIDE AUX DEVOIRS

66
INSCRIPTIONS

SECONDAIRE 3 

37  
filles

29  
garçons

74
INSCRIPTIONS

SECONDAIRE 4

40  
filles

34  
garçons

14
TUTEURS IMPLIQUÉS

PRÈS DE

200
HEURES DE TUTORAT

Depuis quelques années, le CJE collabore avec l’école secondaire Jean-Grou pour aider les jeunes des secondaires 3 et 4 à 
risque d’échec ou en retard dans certaines matières de base comme les mathématiques. Cette année de plus, le club a été très 
actif grâce à la mobilisation de deux enseignantes de maths pour assurer le bon fonctionnement du tutorat à l’école.  Nous 
avons recruté 14 tuteurs parmi les élèves pour soutenir leurs pairs dans la préparation de leurs devoirs. Pendant plus de 4 
mois, ces tuteurs se sont relayés dans les deux classes attitrées pendant les heures de diner pour accompagner leurs pairs 
en difficulté sous la surveillance des deux braves enseignantes. Par cette implication, les tuteurs bénéficient d’une allocation 
d’implication et par la même occasion, acquièrent une première expérience de travail  dont ils pourront faire mention 
dans leur Curriculum Vitae.
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7
AU FINAL  

LES ÉTUDIANTS, 
ONT RÉALISÉS

ÉMISSIONS DE RADIO 
INTÉGRALEMENT EN ANGLAIS, 

POUR PLUS DE 45 MINUTES  
DE DIFFUSION.
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ESCOUADE  
RADIOACTIVE
S’EXPRIMER À LA RADIO POUR RENFORCER  
SES COMPÉTENCES ORALES
Le projet de L’Escouade Radioactive est né de la volonté de développer et de renforcer 
les compétences en communication orale des étudiants de l’école secondaire Jean-
Grou, grâce à un nouveau partenariat qui a vu le jour entre le CJE RDP et  
Boscoville 2000.

Utilisant la radio comme média d’expression et d’apprentissage, le projet vise à la fois 
les élèves et les enseignants en utilisant des activités se déroulant en classe, dans la 
vie parascolaire et dans la communauté. De l’animation en classe à l’animation d’une 
émission. 

Le volet scolaire offre aux enseignants de nouvelles stratégies pédagogiques qui leur 
permettront d’évaluer et de renforcer la communication orale de leurs étudiants.

Ce travail s’envisage sous l’angle d’une collaboration entre le formateur radiophonique 
et l’enseignant. L’objectif est de développer un projet personnalisé répondant aux 
besoins du professeur et de ses élèves en matière de communication orale (travail 
des éléments prosodiques, préparation à l’expression orale, gestion du stress, etc.).

C’est ainsi que sur l’année 2018-2019, un premier projet s’est développé au sein de 
l’école. Une professeure d’anglais et le formateur ont élaboré un projet de «  Coffee 
radio  ». Professeur d’anglais :  “The students learned a great deal about the behind 
the scenes on the radio program and they had the opportunity to use their new 
knowledge at the radio studio themselves. They became more confident of their 
English speaking abilities, their team cooperation, and they returned to class wit ha 
big smile.”

Étudiants : “Yes it’s cool we can share and hear opinions and also what other 
people think about a subject. I appreciate the radio project, because we’re in 
teams and share our opinions.”

“I really liked it because it was super fun and it was the first time that I’ve 
recorded something on the radio even if it wasn’t really on air, but overall it was 
an amazing experience”

Un espace d’expression pour mettre en valeur la vie étudiante et communautaire! 

32
ENTRE LE MOIS D’OCTOBRE 

2018 ET MARS 2019, 

ÉTUDIANTS ONT PARTICIPÉ  
À 10 INTERVENTIONS EN 

ANGLAIS EN CLASSE.  
LEUR PERMETTANT AINSI  

DE TRAVAILLER LEUR 
COMMUNICATION ORALE  
EN LANGUE ANGLAISE.
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Le volet parascolaire s’inscrit dans une dynamique par les jeunes et pour les jeunes. Durant le temps du diner, le studio radio 
qui se situe au niveau de la cafétéria ouvre ses portes afin d’accueillir les étudiants qui veulent s’investir dans ce projet. La 
forme de leur engagement peut être très variée. De la chronique radiophonique ponctuelle à l’animation d’une émission complète 
en passant par la réalisation d’entrevues à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, les étudiants ont la possibilité 
d’expérimenter un grand nombre rôle lié au monde de la radio.

En 2018-2019, 23 élèves (11 filles et 12 garçons) se sont bénévolement impliqués dans ce projet. La radio étudiante s’est 
développée en plusieurs étapes. Le début de l’année a été une phase de recrutement et de mobilisation. L’objectif était de faire 
connaître le projet de la radio au sein de l’école auprès des étudiants.

Durant l’hiver, la radio a été en expansion, les étudiants sont devenus de plus en plus autonomes dans la gestion de leur 
émission (diffusion en direct, gestion de la table de mixage, travail d’équipe pour préparer les émissions). 

Cette période a aussi été l’occasion de former les étudiants aux différents aspects de la radio (animation, chronique, vox-pop, 
table de mixage, montage sonore) tout en leur proposant de participer à des activités extérieures avec les autres équipes des 
radios étudiantes de Montréal (sortie au théâtre, découverte du Square à la BAnQ, visite de Radio Canada).

Enfin sur la dernière partie de l’année, certains étudiants on fait le choix de privilégier le travail de leurs examens. Une partie 
d’entre eux ont donc annoncé leur souhait de s’investir de manière moins régulière dans le projet. D’un autre côté certains 
étudiants ont continué de venir bénévolement à la radio et ont participé à deux importants projets  : 
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La journée finale de l’Escouade Radioactive à Boscoville. Une journée qui permet à l’ensemble des étudiants de faire une 
rétrospective de leur année radiophonique.

Un projet de radio internationale. Une collaboration s’est effectuée avec une autre radio située en France. Ce projet a permis 
de monter une émission commune où les étudiants ont pu se questionner sur leurs différences interculturelles.

Plus de 10 émissions ont été réalisées durant l’année. La durée moyenne de celles-ci est de 35 minutes. Tous les 
enregistrements sont par la suite diffusés dans l’école (sauf si un direct a déjà été réalisé) puis publier en ligne sur Soundclound 
et la page Facebook de l’Escouade Radioactive. Celle-ci compte plus de 340 abonnés et les publications peuvent toucher jusqu’à 
500 personnes originaires principalement du Canada, mais aussi d’Haïti, du Cameroun ou de la France.

La radio étudiante a aussi servi d’outil de promotion aux événements de l’école. Quatre événements ont été couverts par la 
radio durant l’année  : inauguration de l’odyssée, Secondaire en spectacle, journée de Saint-Valentin, présentation du conseil 
d’élèves. Par ailleurs, la radio a aussi été utilisée comme un moyen de communication direct entre l’école et les étudiants en 
diffusant les messages destinés à l’intercom.

Le volet parascolaire a donc évolué tout au long de l’année et a trouvé petit à petit sa place au sein de l’établissement en créant 
le lien entre les étudiants, les intervenants et l’administration.

Pour une première année complète au sein de l’école, le projet a été accueilli très positivement autant par l’administration de 
l’école que par les étudiants et les professeurs qui se sont impliqués dans le projet. Chacun de ces acteurs souhaite revoir ce 
projet l’année prochaine.



À l’image des « secondaires en spectacle », l’École en spectacle est un grand événement que nous avons organisé pour une 
seconde fois à l’École Marc-Laflamme/Le Prélude. Cette grande activité réalisée grâce à la collaboration exemplaire du personnel 
de l’école a permis aux élèves de faire éclore leur fibre artistique dans la réalisation des 14 numéros choisis et travaillés en 
toute autonomie. 
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 ÉCOLE EN  
SPECTACLE 2019

9
JEUNES  

DU COMITÉ 
D’ORGANISATION

14
NUMÉROS RÉALISÉS EN DANSE, CIRQUE, 
SKATEBOARD, CHANSONS ET GUITARE 

1 
FILLE

8 
GARÇONS

25
JEUNES  

AYANT RÉALISÉ  
LES NUMÉROS

8 
FILLES

17 
GARÇONS

Zoom sur les chiffres
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En dépit de leurs problématiques particulières, ces élèves ont fait preuve de courage, de volonté, de détermination et de 
persévérance pour pouvoir réaliser ce beau spectacle en présence de 170 personnes. Par ailleurs, 9 élèves du conseil ont eu le 
mandat de planifier et de réaliser ce bel événement. Ils avaient la responsabilité de la sonorisation, de l’éclairage, de l’audiovisuel 
et de la gestion du temps de passage. 

Les retombées positives de cet événement sont nombreuses notamment le renforcement du sentiment de fierté et d’appartenance 
à l’école, le développement de compétences en organisation d’événement et le renforcement de la vie associative.
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Au CJE RDP, nous accordons une très grande 
importance à la créativité des jeunes dans 
tous les domaines où nous pouvons les 
accompagner. Une de plus, les jeunes de 
l’école La Passerelle à la Cité des Prairies ont 
fait montre d’une véritable créativité dans un 
projet artistique très novateur. En effet, 32 
jeunes garçons des 4 groupes-classes en 
art ont su mettre leur talent en exercice 
dans la réalisation d’œuvres d’art 
personnalisée. Ce projet innovant et 
stimulant a permis aux jeunes de vivre une 
expérience concrète de réussite, de renforcer 
leur estime de soi et de développer leur 
sentiment d’appartenance à leur école.

 PROJET DINER 
 COLLECTIF
ÉCOLE GUY-VANIER 

4

4

GROUPES-CLASSES

ATELIERS OFFERTS

32
JEUNES PARTICIPANTS

 PROJET ART  
ÉCOLE LA PASSERELLE

Cette année, compte tenu des réalités de la clientèle de l’école Guy-Vanier à 
l’institut Pinel, nous avons décidé de maintenir sensiblement le même type de 
projet qui a été réalisé l’an dernier. En effet, il s’agit d’un projet de cuisine à 
court terme visant à sensibiliser les jeunes sur les saines habitudes de vie 
d’une part et d’autre part, à renforcer leur sentiment d’appartenance à leur 
milieu de vie. Au total, 8 jeunes se sont inspirés des 4 groupes alimentaires 
du « guide alimentaire canadien » pour concevoir et servir un repas copieux 
et équilibré au personnel et aux élèves de l’école. Ce projet a permis aux jeunes 
de travailler en équipe, de valoriser leurs apprentissages, de renforcer leur 
estime de soi et de vivre une expérience concrète de réussite, synonyme d’un  
réel accomplissement.

Zoom sur les chiffres
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4
ATELIERS OFFERTS  

EN ENTREPRENEURIAT

Zoom sur les chiffres

19
JEUNES D’IFP4-5 

7 
FILLES

12 
GARÇONS

Cette année, les classes d’initiation à la formation professionnelle (IFP) de l’école 
secondaire Jean-Grou ont eu un nouveau mandat dans le cadre du projet 
Leadership entrepreneurial. Il s’agit d’organiser un diner top-chef aux membres 
du personnel de l’école. Pendant plusieurs mois, les élèves se sont plongés dans ce 
projet innovant dans le but de servir un repas de haute facture. Ils ont planifié, 
conçu des outils promotionnels, appris les différents rôles et responsabilités liés à 
leur mandat. Au cours de cette préparation, les 19 élèves d’IFP4 et 5 ont bénéficié 
de l’accompagnement du chargé de projet du CJE. 

Ils ont participé à 4 ateliers visant à développer chez eux des qualités 
entrepreneuriales. Ces ateliers constituent des supports pédagogiques nécessaires 
dans le développement de la culture entrepreneuriale. Le personnel de l’école a 
massivement répondu à l’invitation des élèves et le diner a été une réussite totale. 
Les jeunes y sont sortis grands, gratifiés et chaleureusement félicités par 
l’ensemble du corps professoral, administratif et technique.

 ENTREPRENEURIAT 
DINER «TOP CHEF»
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COOP D’INITIATION À  
L’ENTREPRENEURIAT  
COLLECTIF (CIEC)
Étant membre du comité local, le CJE a activement contribué 
à la réalisation de ce projet d’entrepreneuriat jeunesse. D’une 
grande importance aussi bien pour les jeunes que pour la 
communauté, la CIEC est née de l’ancienne Coopérative 
Jeunesse de Service (CJS) dans laquelle le CJE s’est beaucoup 
investi depuis près de dix ans et dont la Maison des jeunes de 
RDP est mandataire. Dans sa version actuelle, le projet 
valorise le développement des compétences entrepreneuriales 
chez les jeunes du quartier pendant la période estivale. Au 
total, 8 jeunes âgés de 14 à 16 ans se sont investis dans ce 
beau projet pendant 8 semaines consécutives. Ils ont réalisé 
des contrats de travail avec facturation chez les particuliers 
durant cette période. Ce qui leur a permis de capitaliser une 
première expérience de travail, de développer des 
compétences transférables et de ramasser un peu d’argent 
pour préparer leur rentrée scolaire. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES DES JEUNES :

« J’ai bien aimé lorsque nous avons fait du porte-à-porte. 
Cela m’a permis de comprendre que dans la vie de travail, 
nous avons besoin de bien nous exprimer si nous voulons 
bien paraître devant les autres. J’ai aussi bien aimé  
les formations, car elles me faisaient comprendre  
des leçons.»

Henoc Bastien

« J’ai aimé comptabiliser l’argent et prendre des décisions 
ensemble à propos du budget pour l’ouverture et aussi pour 
la fermeture du projet. » 

Murielle Maître

« Ce que j’ai aimé dans la CIEC, c’était les formations. 
J’ai appris beaucoup de choses dans la CIEC. Par 
exemple, j’ai appris comment faire des entrevues et les 
mesures de sécurité au travail. Mis à part ça, j’ai 
vraiment eu du plaisir. »

Rébecca Bastien

« J’ai vraiment aimé le projet. Il m’a permis de 
développer mon sens des responsabilités et mon sens de 
l’autonomie. Grâce à ce projet, j’ai eu ma première 
expérience en tant qu’entrepreneure. J’ai aussi beaucoup 
aimé les formations offertes lors du projet CIEC. »

Salysïa Archange Philistin
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Zoom sur les chiffres

12
VOLONTAIRES

5 
FEMMES

7 
HOMMES

343
HEURES EFFECTUÉES

112
PARTICIPANTS

VOLONTARIAT
PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
À l’image de l’édition de l’an dernier, l’activité intergénérationnelle a encore porté 
ses fruits dans le quartier de Rivière-des-Prairies. Organisé à l’été 2018, l’événement 
a vu la participation de 112 personnes dont la majorité est composée d’ainés de la 
communauté italienne. L’activité vise entre autres à briser l’isolement des jeunes 
et des ainés, à réduire les stéréotypes entre les deux générations et à favoriser 
un dialogue intergénérationnel et des échanges interculturels dans le quartier. Ces 
objectifs ont été largement atteints en ce sens que l’occasion a été un moment 
inoubliable d’échanges, de convivialité et de communion entre les jeunes et les ainés 
du quartier. 

La mobilisation de nos différents partenaires (Prévention Pointe-de-l’Île, Association 
Italienne des Ainés RDP , AQDR PDI, Tel-Écoute/Tel-Aînés) et présence du vélo-taxi a 
favorisé aussi ce dialogue intergénérationnel dans une ambiance au rythme de la 
musique classique italienne. Les jeunes se sont passé le relais entre les pédales du 
vélo-taxi et les pas de danse aux côtés des ainés. De manière très naturelle, des liens 
de confiance et de bon voisinage se sont créés. Les ainés se sont félicités des efforts 
que les jeunes ont faits pour réaliser cet événement à nouveau. Enfin, aussi bien dans 
la planification que dans la réalisation de l’événement, les jeunes ont démontré une 
très grande autonomie. Ils ont développé des compétences en leadership, travail 
d’équipe et en communication. Ce sont aussi des compétences qui sont essentielles 
dans leur parcours et qu’ils pourront transférer sur le marché de l’emploi.
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La saison estivale étant une période idéale pour sortir du Carrefour et profiter du 
grand air, le CJE, avec la participation d’organismes jeunesse du territoire, favorise 
le développement des compétences entrepreneuriales chez les jeunes via la 
planification d’une activité estivale.

Découlant du concept des Jeux Olympiques, «  Olympiades RDP  » se veut un 
évènement rassembleur pour les jeunes de Rivière-des-Prairies.  Alliant compétences 
mentales et physiques, cette activité a permis de toucher aux saines habitudes de 
vie des jeunes du quartier, de travailler avec l’approche de réduction des méfaits et 
de développer le sentiment d’appartenance à la communauté.  Une équipe, composée 
de 12 jeunes du quartier, a participé à la planification, la promotion et la réalisation 
du projet sur une période de 4 semaines. 

Zoom sur les chiffres

12
JEUNES DU COMITÉ 

D’ORGANISATION

5 
FEMMES

7 
HOMMES

35
PARTICIPANTS  

ÂGÉS DE 12 À 30 ANS

40
HEURES DE PRÉPARATION

OLYMPIADES RDP
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NOS PARTENAIRES 2018-2019
La diversification et le déploiement 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 2002. Le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-des-Prairies est fier de s’associer à ce réseau 
multisectoriel ayant à cœur l’épanouissement et la réussite de la jeunesse prairivoise.

MARC TANGUAY
Député de LaFontaine

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