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ENGAGÉ DEPUIS 18 ANS 
À SOUTENIR LA RELÈVE
Depuis 1997, le CJE de la Capitale Nationale se démarque par sa créativité, sa rigueur et par la grande 
diversité de ses services et de ses projets dédiés aux jeunes de Vanier, Taschereau et de La Cité-Limoilou. 
Dans la dernière année, ce sont 7 663 de ces jeunes qui ont fréquenté l’un de nos points de service et plus 
de 900 dossiers qui ont été traités. 

Avec ou sans rendez-vous, chaque jeune qui se présente au Carrefour est accueilli dans le respect et la 
convivialité par un conseiller qui le guide vers le projet ou le service qui correspond le mieux à ses besoins :
 

• Accompagnement dans la recherche d’emploi;

• Orientation, bilan personnel et retour aux études;

• Pré-faisabilité du démarrage d’une entreprise;

• Démarche de remise en action et d’insertion socioprofessionnelle;

• Soutien à la persévérance scolaire;

• Gestion, développement et consolidation d’une carrière artistique.
 

7 663 ›  jeunes ont franchi nos portes durant la dernière année;

3 341 ›  ont participé à nos projets et ont bénéficié de nos services.

SE RENOUVELER TOUT 
EN RESTANT SOI-MÊME 
2014 fut une année charnière pour notre organisme. Les changements survenus ont donné lieu à des 
moments d’incertitude et à de grandes réflexions. Qu’à cela ne tienne, notre équipe a su relever ses 
manches avec créativité pour conserver l’intégrité des valeurs qui la caractérisent. Aujourd’hui, nous 
avons l’immense plaisir de vous présenter notre nouvelle image et notre nouveau logo. Ceci s’ajoute 
à l’arrivée récente de deux nouveaux projets : Mes finances, mes choix et Unisson, soutenus par les 
Caisses Desjardins et par Emploi-Québec. Ce vent de fraîcheur est la preuve que le CJE de la Capitale 
Nationale a décidé de choisir le changement plutôt que de le subir. 

Comme chaque année, nous avons pu compter sur une équipe dévouée qui s’est mobilisée afin que les 
services offerts aux jeunes perdurent. Une équipe qui, grâce à son sens de l’innovation et à sa grande 
sensibilité aux besoins de sa communauté, a su faire rayonner le Carrefour au-delà des murs, ce qui 
laisse présager un brillant avenir. C’est donc sous le signe du dépassement, de la nouveauté et, surtout, 
de l’intégrité que nous souhaitons relever les défis que comportera la prochaine année. 

Mario Côté

Président 
du conseil 

d’administration

Directeur
général

Luc Bouchard
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LES SERVICES COURANTS :
ACCUEIL, EMPLOI ET ORIENTATION
SOUTENUS PAR EMPLOI-QUÉBEC.

ACCUEIL-EMPLOI

Porte d’entrée du Carrefour, les jeunes y reçoivent une aide adaptée à leurs besoins spécifiques : méthodes 
de recherche d’emploi, rédaction de C.V., lettres de présentation, information sur le marché et les 
perspectives d’emploi, etc. Nos conseillers proposent un cheminement personnalisé vers le marché du 
travail ou peuvent référer les jeunes vers un projet du Carrefour ou une ressource externe, au besoin.

ORIENTATION 

Pour faire un bilan personnel et professionnel, mieux connaitre le marché de l’emploi et élaborer un plan 
de réorientation cohérent avec ses forces, ses aspirations et les besoins des employeurs locaux.

494 ›  jeunes ont ouvert un dossier aux services courants;

207 ›  jeunes visiteurs ont reçu une aide ponctuelle;

211 ›  ont intégré un emploi et 137 s’y sont maintenus;

 28 ›  ateliers réalisés sous le thème de l’emploi et de l’orientation;

 58 ›  ont intégré une formation et 42 s’y sont maintenus.

À SOULIGNER !
Grâce à son travail assidu, l’équipe des services courants a dépassé de 40% 
les prévisions d’intégration en emploi et de 52% celles de maintien en emploi.

UNISSON › NOUVEAUTÉ !

Pour faire le lien entre des employeurs qui ont d’importants besoins de main d’œuvre et de jeunes travailleurs 
qui nécessitent du soutien pour intégrer un emploi, s’y maintenir et améliorer leur qualité de vie.

À SOULIGNER !
En seulement 3 mois d’existence, 17 jeunes ont intégré ce projet et 5 d’entre eux ont intégré un emploi.

Catherine A

Anne

Catherine H

Claire

DominiqueMarie-Pierre

Émilie

Tanya

FrançoisSabrinaSarah KimIsabelle
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MES FINANCES, MES CHOIX › NOUVEAUTÉ !
SOUTENU PAR LES CAISSES DESJARDINS

Pour apprendre à mieux gérer ses finances personnelles, prendre des décisions éclairées et faire de bons 
choix en tant que consommateur, étudiant ou travailleur. Un programme qui couvre, de façon pratique, tous 
les sujets essentiels pour développer son autonomie financière. 

228 ›  participants ont reçu une formation;

783 ›  heures de formation ont été offertes.

À SOULIGNER !
Taux de satisfaction de 99% mesuré par un questionnaire auprès de chaque participant après chaque formation.

L’ENTREPRENEURIAT ET LE DÉFI ENTREPRENEURIAT JEUNESSE

Pour transmettre aux jeunes les valeurs entrepreneuriales et pour les accompagner dans leurs projets 
personnels, communautaires et scolaires ou dans le pré-démarrage d’une entreprise.

1 314 ›  jeunes ont été sensibilisés à la culture entrepreneuriale;

 69 ›  se sont inscrits au service d’entrepreneuriat.

À SOULIGNER !
La troisième édition de Glambition Québec a permis à 120 jeunes filles de se familiariser
avec l’entrepreneuriat. 

JEUNES EN ACTION

Pour répondre aux besoins de jeunes adultes de 18-24 ans faisant face à des difficultés les empêchant d’intégrer 
le marché du travail ou les études à court ou moyen terme. Pour leur permettre de découvrir leur potentiel 
et vivre des réussites significatives qui rehaussent leur confiance, leur estime et leur motivation, dans le but 
d’intégrer un emploi ou un programme de formation.

41 ›  jeunes ont été en action durant l’année;

 8 ›  ont intégré un emploi et s’y sont maintenus;

 4 ›  ont intégré une formation et s’y sont maintenus.

À SOULIGNER !
10 jeunes ont orchestré le projet collectif Les Ozacieux et ont fabriqué 30 oursons en matériel recyclé qu’ils 
ont offerts pour Noël aux enfants du Centre Jeunesse de Québec.

Annaïg

Élisa

JeanneJean-François

Cynthia

Johanne



RAPPORT ANNUEL  ›  2014 - 2015 5

IDÉO 16-17

Pour offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes de 16 et 17 ans qui cherchent des solutions pour 
vaincre des difficultés scolaires ou personnelles. Une intervention centrée sur la persévérance scolaire et 
la mise en mouvement des jeunes à risque de décrochage. 

78 ›  jeunes ont participé en 2014-2015;

15 ›  ont réalisé des stages d’observation d’une journée chez des partenaires;

13 ›  ont visité 5 centres de formation professionnelle sur le territoire 
  de la Capitale Nationale.

À SOULIGNER !
Les intervenants IDÉO des 7 CJE de la région de Québec ont réalisé une affiche illustrant La recette 
gagnante de la motivation scolaire. Les 10 ingrédients de la recette provenaient d’un sondage effectué 
auprès de 190 jeunes dans 10 écoles de la région.

PERSÉVÉRER AUTREMENT 

Pour donner à des jeunes du secondaire l’opportunité de se mobiliser dans un projet favorisant la 
persévérance et la réussite. Les projets portent sur des thématiques liées aux intérêts des jeunes et 
sont un moteur de changement et de motivation pour eux. 

114 ›  jeunes ont entamé un projet de persévérance à la rentrée 
   de septembre 2014 et 110 sont en voie de terminer leur année scolaire; 

 6 ›  projets de persévérance scolaire se déroulent depuis la rentrée 2014,
   soit : Musique, Cuisine, Mode, Robotique, Vidéo et Mangazine.

À SOULIGNER !
Des participants au projet Cuisine de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf ont réalisé un repas pour une 
classe d’élèves dysphasiques de l’école primaire St-Paul-Apôtre. En retour, ces derniers ont confectionné 
des galettes qu’ils ont distribuées aux 400 élèves de l’école secondaire.
 

Jean-Dominique

Simon

Marie-Michelle
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L’AMPLI DE QUÉBEC 

Pour offrir de la formation et de l’accompagnement aux artistes de la relève qui sont en voie de 
professionnalisation afin qu’ils puissent développer leur carrière et en approfondir les différents 
aspects et enjeux. L’Ampli dispose d’un studio d’enregistrement, d’un local de répétition, d’une salle 
de spectacle, d’une salle de classe et de plusieurs postes de travail individuel.

196 ›  artistes ont participé aux formations À la carte, 21 au Volet Pro, 29 ont  
   été accompagnés dans le cadre de Plein volume et 10 en Gestion de 
   carrière artistique, pour un grand total de 256 ;

313 ›  visiteurs sont passés à L’Ampli entre août 2014 et avril 2015 pour y recevoir 
   une aide ponctuelle, en plus des participants inscrits aux formations;

114 ›  artistes sont membres de L’Ampli;

 22 ›  formations ont été offertes.

À SOULIGNER !
Présentation d’un showcase au Petit Impérial dans le cadre de la Bourse Rideau
mettant en vedette Pierre-Hervé Goulet et le groupe 5 for Trio (Volet Pro),
JP Couët (Plein Volume) et la formation Midnight Roméo de la cohorte 2010-2011.

LE CHANTIER URBAIN GRAFF’CITÉ

Pour permettre à de jeunes adultes de 18 à 30 ans de se remettre en action, d’acquérir un large éventail 
de compétences transférables et de développer leur citoyenneté. Les activités du projet sont élaborées 
autour de la thématique de gestion du phénomène du graffiti dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. 

 9 ›  jeunes ont participé au Chantier urbain Graff’Cité;

 2 ›  ont obtenu un emploi après leur participation;

 3 ›  sont retournés aux études;

 1 ›  jeune a intégré un projet de réinsertion socioprofessionnelle;

150 ›  heures de formation citoyenne ont été reçues par les participants;

 67 ›  pourcent des participants ont intégré emploi ou sont retournés aux 
   études après leur passage à Graff’Cité.

À SOULIGNER !
Plus de 1 000 graffitis indésirables ont été retirés au cours de l’été 2014, totalisant plus de 10 000 pieds 
carrés de surface nettoyée.

+DE
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LE DÉVELOPPEMENT ET LES COMMUNICATIONS

Pour nous assurer d’offrir des services qui répondent précisément aux besoins des jeunes de Vanier, Taschereau 
et de La Cité-Limoilou, nous n’hésitons pas à développer de nouveaux projets et à réinventer nos façons 
de faire. Toutes nos actions sont arrimées aux besoins réels de notre communauté, tels que constatés 
directement sur le terrain. Elles ont pour points communs l’employabilité, la participation citoyenne ainsi 
que l’amélioration de la qualité de vie des jeunes adultes. 

L’ÉQUIPE DE DIRECTION DU CJE DE LA CAPITALE NATIONALE

Des gestionnaires qui ont les jeunes et leurs conditions de vie pour priorités et qui travaillent pour 
préserver la notoriété du Carrefour et poursuivre sa mission. En plus d’être en première ligne avec 
l’équipe et les jeunes participants, les gestionnaires du Carrefour sont présents sur 26 tables et comités 
de concertation traitant des différents enjeux locaux, régionaux et nationaux qui touchent la jeunesse. 

LA FONDATION DU CJE DE LA 
CAPITALE NATIONALE : UN LEVIER 
D’INTERVENTION SUPPLÉMENTAIRE
Depuis 2008, le CJE de la Capitale Nationale possède sa propre Fondation, ce qui lui permet d’offrir un 
soutien financier direct à des jeunes en vue de la réalisation d’un projet ou pour un dépannage d’urgence. 

L’an dernier, notre Fondation a remis :
 

1 392 $ ›  pour permettre à 8 jeunes d’avancer dans leur projet de vie;

1 062 $ ›  pour du dépannage d’urgence auprès de 24 jeunes.

COOPÉRATIVES JEUNESSE DE SERVICES

Pour initier les jeunes de 12 à 17 ans au fonctionnement d’une 
entreprise, à l’organisation collective du travail et à la gestion 
coopérative, et ce, dans le cadre d’un emploi d’été stimulant.

12 ›  coopérants ont travaillé durant l’été 2014;

 9 ›  contrats ont été effectués.

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL 

Pour permettre à des jeunes de 15 à 18 ans de vivre une toute 
première expérience en emploi; en partenariat avec les Caisses 
Desjardins Plateau Montcalm, Centre-ville et Limoilou.

6 ›  jeunes ont obtenu un emploi;

6 ›  employeurs ont offert du travail aux jeunes. 

Hugo

Mario Maude Éric Mériem AudréeLucie



Toujours vert

Nous posons chaque jour des efforts concrets pour l’environnement. 
Afin de minimiser notre consommation de papier, nous avons imprimé 
uniquement les faits saillants de nos activités. Ainsi, une économie de 
1 250 pages sur l’empreinte écologique a été réalisée. 

Les résultats complets de l’année 2014-2015 
(statistiques, employés, partenaires, etc.) sont 
disponibles en format PDF sur notre site 
Internet au cjecn.qc.ca

UNE MISSION EN CONTINU 
La mission du CJE de la Capitale Nationale est de soutenir les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs 
démarches visant à améliorer leurs conditions de vie en favorisant, notamment, le développement de leur 
employabilité. Nous accueillons principalement des jeunes qui sont en définition de projet de vie et nous les 
accompagnons afin qu’ils puissent intégrer le marché du travail, effectuer un retour aux études ou démarrer 
un projet entrepreneurial. Notre action est motivée par le désir que chaque jeune trouve sa place au sein 
de la société québécoise, quels que soient son statut social, sa provenance et ses objectifs personnels.

POURQUOI LE SYMBOLE DU CASSE-TÊTE ? 
PARCE CHAQUE PROJET ET SERVICE, CHAQUE MEMBRE DE L’ÉQUIPE, CHAQUE 
PARTENAIRE ET SURTOUT, CHAQUE JEUNE, EST UN MORCEAU ESSENTIEL À 
NOTRE IDENTITÉ. C’EST DANS LA COMPLÉMENTARITÉ QUE NOUS FORMONS, 
TOUS ENSEMBLE, LE CJE DE LA CAPITALE NATIONALE.

 ?




















