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Every year, as for the past 15 years, the Carrefour jeunesse-emploi 
Notre-Dame-de-Grâce innovates with new projects respectful of its 
mission and with its partners. Our organization has become a must 
in the community! It asserts itself as a proud and strong leader in 
developing employability.

Our collaboration with Les Offices Jeunesse Internationaux 
du Québec (LOJIQ) allowed us to launch in 2013 the first of many 
youth entrepreneurship projects with Bavaria (Germany) and a 
fourth international project (Ecuador).

Consolidating our employment services projects for the population 
aged 35 years and over as well as the Québec Pluriel mentoring 
project have also been of major importance. Creating a collective 
urban garden and implicating our yougn participants (Jeunes en 
action) made it possible to transforme an asphalted lot into a 
urban and collective garden.

Our close collaboration with the Table Jeunesse NDG resulted in 
many projects, one of of which is the Youth Leaders NDG program. 
Our dream to create a shared community space, intergenerational, 
pro-environmental, by purchasing a building has not yet materia-
lized. We are not giving up on this grand project dedicated to the 
NDG community!

I dare say that after 15 years of existence, our organization has 
beautifully matured. We’ve come a long way!

Dear user, partners, community, you can count on us and our 
team to continue to listen to your needs and meet your expecta-
tions. Thank you all, and long live the Carrefour jeunesse-emploi 
Notre-Dame-de-Grâce!

u
Comme chaque année, depuis 15 ans, le Carrefour jeunesse-emploi 
de Notre-Dame-de-Grâce innove grâce à ses nouveaux projets en 
respect avec sa mission et avec ses partenaires. Notre organisme 
est incontournable dans la communauté ! Il s’impose comme un 
leader fier et solide dans le développement de l’employabilité. 

Notre collaboration avec Les Offices Jeunesse Internationaux du 
Québec (LOJIQ), en 2013, nous permettait de lancer un premier 
projet en entrepreneuriat jeunesse avec la Bavière (Allemagne) et 
un quatrième projet à l’international (Équateur). 

La consolidation de nos projets de services d’aide à l’emploi pour 
la population de 35 ans et plus et le projet de Mentorat Québec 
Pluriel ont été également d’une importance majeure. La création 
d’un jardin collectif urbain et l’implication de nos jeunes participants 
(Jeunes en Action), nous ont donné la possibilité de transformer 
un terrain asphalté en jardin urbain & collectif.

Notre étroite collaboration avec la Table jeunesse NDG a abouti à 
plusieurs projets comme le programme Jeunes Leaders NDG, entre 
autres. Notre «rêve» de créer un espace communautaire partagé, 
intergénérationnel, pro-environnemental, grâce à l’achat d’un im-
meuble n’a pas pu encore se concrétiser. Nous n’abandonnons 
pas ce grand projet dédié à la collectivité de Notre-Dame-de-Grâce ! 

J’ose dire qu’après 15 années d’existence notre organisme est 
arrivé à une belle maturité. Que de chemin parcouru ! 

Chers utilisateurs, chers partenaires, chère communauté, comptez 
sur nous et sur notre équipe pour continuer à rester à votre écoute 
et répondre à vos attentes. Merci à toutes et à tous et longue vie 
au Carrefour jeunesse-emploi de Notre-Dame-de-Grâce !

Mot dU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Hans Heisinger
Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi 
de Notre-Dame-de-Grâce
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u
Le Carrefour jeunesse-emploi NDG se distingue par sa différence. 
Une différence qui passe avant tout par la richesse de la clientèle 
qu’il dessert : élargie, multi-ethnique, aux dimensions multiples et 
entreprenante ; elle garde le CJE connecté à ses besoins. La diffé-
rence se trouve aussi dans son équipe : généreuse, créative, aux 
couleurs riches ; elle offre des services accessibles en créant un 
lieu de réflexion et de propulsion. 

Cette singularité se distingue également dans sa direction : ouverte, 
sociale, aux représentations politique et stratégique réfléchies, et 
jusque dans ses connexions et ses relations synergiques avec les 
acteurs de milieu, contribuant ainsi à créer une véritable commu-
nauté. Une famille à qui l’on tient. 

Tout cela est le CJE NDG. C’est avec ces assises fortes, in situ, que 
le conseil d’administration regarde vers les années à venir, voyant 
des projets novateurs et des services de plus en plus efficaces 
poindre à l’horizon. 

Cette année du 15e anniversaire est celle de tous ceux qui sont 
venus une fois, ceux qui reviennent toutes les semaines ou comme 
moi, gravitent fièrement autour du CJE. 

Soyons fiers d’être différents. Ensemble nous sommes uniques.

Michèle Cyr-Lemieux
Présidente du conseil d’administration

Mot
de la
Présidente

The Carrefour jeunesse-emploi NDG [prides itself on being different] [stands out because it is different]. 
A difference that comes first and foremost from the richness of the clientele it serves: diversified, multiethnic, multifaceted 
and entrepreneurial, it keeps the CJE NDG connected to their needs. The difference is also found in its team: generous, creative, 
with rich colours, the CJE NDG’s team offers accessible services by creating a space for reflection and propulsion.

The CJE NDG’s singularity is furthermore expressed through its administration: open-minded, socially aware, practicing purposeful 
political and strategic representation, engaging in relations of synergy with the local stakeholders, thus contributing to create a strong 
community. A family we love.

That’s what the CJE NDG is all about! With such strong foundations, in situ, the Board looks forward to the future, seeing innovative 
projects and always more efficient services appear on the horizon.

This year marking the 15th anniversary is that of all those who visited one, those who visit every week or those, as I, who are proud 
to stay near and close the CJE family throughout the years. 

We are different and proud to be because together, we are unique.
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Em
pl

oi uAide à la recherche d’emploi personnalisée par 
des rencontres individuelles avec des conseillers 
en emploi qui établissent un plan d’action 
conjointement avec le participant.

Différents ateliers sont offerts portant sur les 
méthodes dynamiques de recherche d’emploi 
sur une base hebdomadaire et mensuelle.

ACCUEIL ET INTÉGRATION EN EMPLOI
Évaluation de besoins de jeunes adultes en recherche d’emploi 
ou en formation scolaire. Les conseillers en emploi vont pouvoir 
les guider et les accompagner dans leur démarche d’intégration, 
dans leur retour aux études grâce à des rencontres individuelles 
et à des ateliers de groupe.

JEUNES EN ACTION
Programme destiné aux jeunes adultes qui souhaitent retourner 
aux études ou qui recherchent un emploi. Les jeunes apprennent 
à développer leur autonomie par des rencontres individuelles et 
par des ateliers de groupe.

IDÉO
Programme s’adressant aux jeunes adultes qui souhaitent trouver 
un emploi, explorer des formations scolaires et résoudre leurs 
problèmes personnels de façon individuelle ou en groupe.

QUÉBEC PLURIEL
Rencontres ponctuelles avec des professionnels de différents 
milieux afin de mieux guider les participants dans leurs 
démarches d’intégration en emploi.

35 ans et +

163 NOuvEaux partICIpaNts

97 partICIpaNts ONt trOuvé uN EMpLOI

*cible : 163

JEA

38 partICIpaNts

*cible : 30
*24% des participants continuent le programme
*32% des participants retournent à l’école
*28% des participants ont un emploi
*16% des participants n’ont pas complété le programme

p

QUÉBEC PLURIEL

30nouveaux PaRTCIPanT
S

6
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Employment
u
Personalized job search advice through individual 
meetings with an Employment Counselor who draws 
up together with the client a made to measure 
action plan.

Various workshops on proactive job search 
techniques are also offered weekly and monthly.

GREETING DESK 
AND EMPLOYMENT RECEPTION
After an initial needs assessment of the clients’ job market 
integration or academic training, Employment Counselors guide and 
accompany clients on their professional integration or their return 
to school, through individual meetings and /or workshops.

YOUTH IN ACTION
A pre-employment program for young adults who either want to go 
back to school or to find work. Participants develop their autonomy 
through both individual and group meetings.

IDEO
A program designed to help youth find a job or explore academic 
trainings while resolving any personal problems through individual 
and group sessions.

QUEBEC PLURIEL
Periodic meetings with a professional from the client’s sphere of 
expertise to help in job market integration.

ACCUEIL +
INTÉGRATION
EN
EMPLOI

503 
NOuvEaux partICIpaNts

p

IDEO

28
PARTICIPANTS

partICIpaNts sErvICE DE basE 
(CONsEILLèrE EN OrIENtatION) : 56

NOMbrE DE JEuNEs aDuLtEs ayaNt INtéGré 
Ou réINtéGré uN EMpLOI : 100

NOMbrE DE JEuNEs aDuLtEs ayaNt INtéGré 
Ou réINtéGré LEs étuDEs : 77

partICIpaNts /EMpLOI D’été : 62
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u
Vous n’êtes pas certain du métier que 
vous aimeriez exercer ?
Tout vous semble confus lorsque vous devez 
vous inscrire dans une formation scolaire ?

La consultation en orientation peut vraiment vous aider à :

 – cerner votre profil de personnalité, vos intérêts, 
vos besoins, vos valeurs et vos aptitudes ;

 – préciser ou réviser vos objectifs professionnels ;

 – clarifier votre objectif de formation ;

 – établir un plan de développement professionnel.

À l’aide d’activités de connaissance de soi, d’informations 
scolaires et professionnelles, vous serez plus apte à faire un 
choix éclairé ! Vous pourrez alors identifier des opportunités 
de carrières qui vous ressemblent ! Vous pourrez également  
vous inscrire à une formation stimulante !

Les rencontres individuelles avec une conseillère d’orientation 
vous permettront de préparer un solide plan d’action personnalisé 
et de réaliser votre projet professionnel.

p

 t O R I E N T A T I O N  u

56
nouveaux

PaRTICIPanTs

OR
IEN
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CAREER
COUNSELLING
u
You don’t know what you want to do work wise? 
Everything seems confused when it’s time to register 
in school?

Career development counseling can help you:

 – better understand your personal profile, interests, needs, 
values, and skills,

 – determine or validate your career target(s),

 – clarify your academic goal,

 – determine a professional objective plan.

With the help of tools that permit you to better know yourself 
as well as others that provide study and employment information, 
you will be able to make a more lucid choice! You will thereby be 
able to identify the careers that best suit you and perhaps also 
enroll in any prerequisite training.

Furthermore individual meetings with a career development 
counselor will help you prepare a personalized action plan in order 
to attain your career project.
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u
Le mandat de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
permet d’approcher les jeunes et les acteurs des milieux com-
munautaires, scolaires, politiques et des affaires. En réunissant 
nos forces, nous donnons aux jeunes la possibilité d’explorer 
leur profil entrepreneurial à travers des sessions individuelles de 
counseling, de grands évènements, d’ateliers d’information ainsi 
que des formations sur les différentes étapes de l’entreprise. 
Tout cela en accompagnant les participants dans la création 
de projets ciblant les besoins de nos communautés.

Les actions combinées des 2 agentes de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat, tant au niveau local que régional (secteur 
anglophone) ont rejoint plus de 600 jeunes. Elles collaborent 
avec 40 partenaires et établissent le lien entre les jeunes et 
les professionnels du développement du milieu socio-économique 
local, provincial et international.

Nos initiatives majeures sont les suivantes :

 – La Coop pousse verte,

 – Glambition Entrepreneurship : un évènement pour susciter 
le gout d’entreprendre chez les jeunes filles de 12 à 17 ans, 

 – Montréal pour l’entrepreneuriat : un programme 
d’exploration de la culture entrepreneuriale d’ici et d’ailleurs,

 – Métissage entrepreneurial : un évènement collaboratif d’idéa-
tion de projet pour outiller, informer et donner la possibilité de 
réseautage à de jeunes adultes voulant se lancer en affaires,

 – La conférence à l’école secondaire st-Luc de Julien Desforges, 
fondateur de Slackline.

EN
TR

EP
RE

Ne
uR

IAT

10



11

R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
13

/
2

0
14

 A
N

N
U

A
L

 R
E

P
O

R
T

ENTREPRENEURSHIP
u
The mission of sensibilisation to entrepreneurship allows the 
youth to come together with actors in the community, educational, 
political, and business fields. Uniting our strengths permits 
the youth to explore their entrepreneurial profile via individual 
counselling, special events, information workshops, and specific 
training on the stages of a business. All this focus is done 
in harmony with projects that respond to the needs of 
our various communities.

The combined efforts of our 2 entrepreneurship agents, both at 
the local and regional (anglophone sector) levels, have served over 
the years more than 600 young people. The agents collaborate with 
40 different partners and link up the youth with socio-economic 
professionals on the local, provincial, and international fronts.

Our major accomplishments are highlighted below:

 – Green Thumb Coop,

 – Glambition Entrepreneurship: a get-together with the goal 
to inspire young female adults between 12 and 17 years old 
on entrepreneurship,

 – Montréal pour entrepreneuriat: an exploratory program 
on entrepreneurial culture here and abroad,

 – Métissage entrepreneurial: a networking event that presents 
the necessary tools and informs the youth on how to launch 
a business,

 – The conference at St. Luc High School given by Julien Desforges, 
the founder of Slackline.
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u
Accompagnement individualisé, activités d’aide à 
la recherche d’emploi permettant aux participants 
d’intégrer un stage ou un programme avec une 
expérience de terrain. Apprentissage enrichissant 
tant au point de vue de l’expérience professionnelle, 
personnelle que de la connaissance de la culture 
du milieu. Les participants seront en mesure de 
développer un large réseau de contacts et de mener 
à bien leurs projets !

JE M’INTEGRE EN FRANÇAIS
Atelier permettant de pratiquer le français à travers des 
rencontres en petits groupes. Il s’accompagne d’une démarche 
d’intégration professionnelle qui débouchera sur un stage ou 
un emploi relié au domaine convoité. CITOYENS DU MONDE

Citoyens du Monde offre aux jeunes l’opportunité de participer 
à des stages à l’international. Ce programme va leur permettre 
à la fois d’acquérir de nouvelles compétences ainsi qu’une 
meilleure connaissance de leurs capacités.

ST
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TRAINING
AND PROJECTS
u
Individual coaching and job search activities 
conceived so that participants can find an internship 
or special on the job training. A rewarding opportunity 
to gain a professional and personal experience while 
learning work place values. Participants are taught 
the importance of developing a vast network of 
contacts and how to successfully realize 
their projects.

˝JE M’INTEGRE EN FRANÇAIS˝
Participants practice French in small groups. Over and beyond this, 
participants also seek professional integration culminating either 
with an internship or a position in their field of expertise.

CITIZENS OF THE WORLD
Citizens of the World is a program that gives youth a chance 
to work on a community based project in a foreign country. 
These projects provide an incredible international work experience! 
They also encourage participants in acquiring both new work 
related skills and also a better understanding of themselves, 
hus favoring a more successful future.
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u
Projet COOP Rosedale-Queen Mary
Coalition d’espace à NDG
Dès 2013, Hippy Montréal, le CJE NDG, Head & Hands et 
Woman on the rise décident, avec le soutien de la CDEC CDN/NDG 
et du conseil communautaire NDG, de se regrouper pour avoir 
un impact plus marquant sur le milieu et créer des synergies. 
De nouveaux partenaires sont en train de rejoindre le projet, 
car ils voient d’ores-et-déjà une occasion unique de mieux servir 
la population, de la soutenir et de l’accompagner à différents 
niveaux : employabilité, développement durable, entrepreneuriat, 
logement, et aide à la formation.

La complémentarité entre les services regroupés par la COOP 
s’adressant à des jeunes des enfants, des immigrants et des 
familles, va créer un projet unique et innovant. 

Cette mise en commun des ressources offrira aussi la possibilité 
de faire des économies d’échelle pour mieux investir dans le 
milieu et donnera plus de stabilité aux organismes communautaires 
de NDG. 

L’étude de faisabilité a été réalisée en 2013 et nous travaillons 
actuellement sur le plan d’affaires. 

2013-2014 PROJECTS
u
Rosedale-Queen Mary COOP
Project-NDG Space Coalition
In 2013 Hippy Montreal, the CJE NDG, Head and Hands, 
and Women on the Rise, with the support of the CDEC CDN/NDG 
and the NDG Community Counsel, decide to join forces to have 
a bigger impact on the neighbourhood and to ease the development 
of cooperation amongst organizations. New partners continue 
to adhere because they already see a unique chance to better 
serve and support the population at different levels in fields 
of employment, sustainable development, entrepreneurship, 
housing and training.

The complementarity of the services offered by the COOP provides 
a unique and innovative approach to youth, children, immigrants, 
and families. This regrouping of resources will also engender 
savings so as to better invest in the milieu and better ensure 
the financial stability of community organizations in NDG.

The feasibility study was conducted in 2013, and we are 
currently working on the business plan.PR
OJ
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PORTRAIT
DÉMOGRAPHIQUE
u

La population totale du territoire du Carrefour 
jeunesse-emploi de Notre-Dame-de-Grâce était de 

111787 habitants 
lors du recensement de 2011 
(108 592 habitants 2006).

On comptait alors 29425 résidents âgés entre 
16 et 35 ans (27 930 en 2006), 
ce qui représente un peu plus de 26 % 
de la population du territoire.

Presque 40 % des jeunes 
de 16 à 35 ans de NDG ont comme langue 
maternelle l’anglais.

Les jeunes immigrants forment 35,2 % 
de la population de 16 à 35 ans.

Côte saint-Luc
Hampstead

NDG

Montréal Ouest
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Darine Charlot
Coordinatrice de services de base/ 

conseillère en emploi

valérie Lapensée
Directrice adjointe

Hans Heisinger
Direction générale

Marie Coiscaud
Adjointe à la direction

ronald Hudson
Conseiller en emploi

Despina sourias
ASEJ - régional 

Défi entrepreneuriat jeunesse

Laurence Krause
Conseillère d’orientation

Caroline Gauthier
ASEJ - NDG 

Défi entrepreneuriat jeunesse

ronald becerra
Conseiller en emploi 

Marie-Charles boivin
Coordinatrice 

Table jeunesse NDG

Laurence boudreault
Conseillère en emploi 

Jeunes learders bDG/tJ NDG
Fanny et Karl

Mireille Châteauneuf
Conseillère en emploi 

Carrière été 2014 
Salle multiservices

Olivier Bérubé 

Fabian vanquelef
TI/réseau/web/salle multiservices 

Webmaster

Carrière été 2014
Jardin collectif

Les services de base 16-35

riley Dalis Fyne
McGill Travail social

Citoyens 
du monde 
(LOJIQ)

assEMbLéE GéNéraLE aNNuELLE DEs MEMbrEs

CONsEIL D’aDMINIstratION

projets 
développement 
communication

ÉQ
UI

PE TEAM
u

Projets M4E 
Québec 
Bavière

16

 Merci 

à nos stagiaires 

et à nos bénévoles ! 

Remerciement spécial 

à Natasha Ferguson
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Board of Directors
u

De haut en bas, sur les photos :

MICHÈLE CYR-LEMIEUX (PRESIDENTE)

NICHOLAS SALTER (VICE-PRÉSIDENT)

PHILIPPE FOURNIER-BÉLANGER (TRÉSORIER)

HANS HEISINGER (ADMINISTRATEUR/MEMBRE SANS DROIT DE VOTE)

CAROLINE GAUTHIER (ADMINISTRATRICE/REPRÉSENTANTE ÉQUIPE)

JULIE-ÈVE O’MEARA (ADMINISTRATRICE)

FRÉDÉRIC BÉLANGER (ADMINISTRATEUR)

CATHERINE GUILLOT (ADMINISTRATRICE)

KANNEN PARMANUM (ADMINISTRATEUR)

CONSEIL 
D’ADMINIS-
TRATION

Marie Coiscaud
Adjointe à la direction

Justin Gauvin 
Jeunes en Action (PPE*)

Lynn Worrell
Jeunes en Action/IDEO (PPE*)

Mary savvidou
Québec Pluriel 

Projet de mentorat (SAE*) 

Madeleine thibault
Tutrice 

Je m’intègre en français 

projets 
développement 
communication

David Charron - steven McFadden 
Jean-Marie rugira

Conseillers en emploi 
Services 35+ (SAE*)

* PPE : Projet de Préparation à l’Emploi / * SAE : Service d’Aide à l’Emploi
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numéro de charité / charity number 
87277 5754 RR0001

Faîtes un don !
u
Le Carrefour Jeunesse-Emploi Notre-Dame-De-Grâce
a pour mission : 

1. D’offrir des services de support accessibles et adaptés aux 
besoins des jeunes adultes de 16 à 35 ans qui poursuivent une 
démarche d’insertion et/ou de réintégration au marché du travail, 

2. D’intervenir dans les domaines d’employabilité, d’entrepreneuriat 
et d’insertion scolaire en visant le bien-être de l’intégration des 
jeunes adultes, 

3. De coopérer à la consolidation d’expertise et de service 
déjà existant dans l’arrondissement et au développement 
de nouveaux services, 

4. D’élaborer selon des principes de partenariat et de collaboration 
avec les organismes locaux pour identifier, élaborer et implanter 
des solutions aux besoins des jeunes adultes de 16 à 35 ans.

MAKE A donATION!
u
The Carrefour jeunesse-emploi of Notre-Dame-de-Grâce 
was founded in 1999 with goal of helping young people 
16 to 35 integrate the job market or pursue their studies. 
Ever since, the CJE NDG has been an essential community 
player in the employment field and offers a wide range 
of services and programs such as:

 – Employment

 – Orientation

 – 35 years and +

 – Entrepreneurship

 – Training & Projects

18

Le numéro de charité permet à 
ses donateurs de recevoir des reçus 
pour fins d’impôts afin d’avoir droit 
à une déduction fiscale qui peut 
l’inciter à donner d’avantage.

A charitable registration number  
allows to its donors to receive tax 
receipts. These receipts allow donors 
to obtain tax deductions, which can 
encourage them to donate more.

CanaDon est un organisme de bienfai-
sance enregistré et avant tout un guichet 
unique visant à faciliter les dons, 
et revendique plus de 300 millions de 
dollars en dons depuis son lancement 
en 2000 par le biais de son site Web.

CanadaHelps is a registered charity 
with a goal to make giving simple, and 
proudly facilitated over $300 million in 
charitable donations through its website 
since it was launched in 2000.https://www.canadahelps.org/fr/dn/5070

Scannez-moi / scan me

https://www.canadahelps.org/fr/dn/5070
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LE SAVIEZ-VOUS ?
u
ETUDE Raymond Chabot Grant 
Thornton 
La Firme Raymond Chabot Grant Thornton a récemment réalisé une 
étude sur les impacts économiques des Carrefours jeunesse-emploi 
du Québec.

Selon cette étude, on évalue à plus de 72 millions de dollars 
annuellement les retombées fiscales positives de l’action des CJE 
du Québec alors que l’investissement gouvernemental annuel est 
de 46 millions de dollars. L’accompagnement offert dans les 
CJE permet aux jeunes de se trouver plus rapidement un emploi 
mieux rémunéré, de le maintenir, d’avoir une stabilité dans ses 
revenus et de compléter des études (vers un diplôme).

Ainsi, les CJE participent activement à la relance de l’économie 
du Québec en stimulant l’obtention d’un emploi durable et de 
qualité pour les jeunes, sans oublier la création d’entreprises.

did you know?
u
STUDY OF Raymond Chabot Grant 
Thornton STUDY
The firm Raymond, Chabot, Grant Thornton recently conducted a 
study on the economic impact that the Carrefours jeunesse-emploi 
generate in Quebec.

According to the results of this study, the annual fiscal returns 
of the CJE are evaluated at more than 72 million dollars throughout 
Quebec, whereas the yearly government investment is set at 
46 million dollars. The programs offered by the CJE help the youth 
of today find more quickly and keep longer good paying jobs, 
resulting in more steady revenues and a higher educational level.

The CJE therefore play an active role in stimulating the 
Quebec economy by the creation of quality long lasting employment 
opportunities including the launching of new businesses.
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Nos partenaires financiers

La diversification de notre offre de service ne pourrait se réaliser sans l’appui de nos précieux partenaires financiers 
qui nous font confiance depuis de nombreuses années. Le Carrefour jeunesse-emploi de Notre-Dame-de-Grâce est 
financé par près de 10 différents bailleurs de fonds ; principalement par le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité. 
Merci à vous tous !

Our financial partners
The increased variety of our services could not become reality without the  precious support of our financial partners 
year after year. Currently the CJE NDG is financed by nearly 10 different sponsors, the main one being the Ministry de 
l’Emploi et de la Solidarité. We extend to them our thanks.PA
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Le CJE NDG est membre de :

table de concertation des organismes en employabilité CDn/nDG (tCoe)

table Jeunesse de notre-Dame-de-Grâce

Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJeQ)

table ronde notre-Dame-de-Grâce

Comité des partenaires du MICC (MIDI)

table des Carrefours jeunesse-emploi de l’Île-de-Montréal

table Interculturelle de notre-Dame-de-Grâce



Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce
info@cje-ndg.com    cje-ndg.com

http://cje-ndg.com
http://cje-ndg.com



