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Qui sommes-nous?

 

Notre offre de service 
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Louiseville (Québec)
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cjemaskinonge.qc.ca

Pour nous joindre :
 

Vous trouverez dans cette offre de
service les responsables des différents
volets et les activités qui peuvent être
réalisées. Ce document présente des
exemples d’activités, qui peuvent être
faites en classe ou en ligne,
principalement dédiées aux étudiants
de 15 ans et plus. Il nous est
également possible de collaborer avec
vous afin de développer des outils sur
mesure et adaptés à vos besoins, vos
intérêts et votre clientèle. Ces ateliers
se veulent complémentaires à vos
programmes d’enseignement et
peuvent se greffer à plusieurs
disciplines scolaires.

Depuis maintenant 25 ans, le Carrefour
jeunesse-emploi est reconnu comme
étant un organisme incontournable et
une référence dans la MRC de
Maskinongé en termes d’intégration
socioprofessionnelle des jeunes adultes
et de collaboration avec les partenaires
du milieu. Nous avons le privilège de
compter sur une équipe de travail
dévouée et un conseil d'administration
qui a à cœur la réussite des jeunes
adultes de la région.

Nos valeurs sont le professionnalisme,
le respect, l’intégrité et l’engagement.
 

Josée Bellemare
Directrice générale

josee.bellemare@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 230

 



Accompagnement et
références

 

Autres ateliers possibles
selon les besoins des

enseignant(e)s

 

 
 
 

Autonomie
personnelle et sociale

TANDEM
 

 
 

Stabilisation du
parcours de vie et
développement de

l'autonomie

 

Utiliser une approche informelle,
personnalisée et individuelle;
Construire un filet de sécurité
autour de la personne;
Rapprocher le jeune adulte de son
projet de vie;
Travailler différents besoins : dettes,
logement, alimentation, réseau
social, organisation, gestion des
responsabilités, etc.

Permet aux jeunes adultes de
développer leur autonomie ou de régler
des problématiques pour être
fonctionnel et amorcer des démarches
socioprofessionnelles.

L’objectif est de favoriser
l’intervention terrain, la création d’un
lien de confiance et un plan
d’intervention riche pour accompagner
le participant dans son projet de vie.
Pour s’y faire, l'intervenante peut
accompagner le participant vers
différentes ressources selon ses
besoins. 

L’intervenante peut se déplacer à
domicile chez le participant pour faire
des rencontres pour différentes
raisons. Elle peut l'aider à déménager,
à cuisiner ou à s’organiser dans son
milieu de vie. Elle peut voir
l’environnement dans lequel vit le
participant pour mieux intervenir dans
les différentes sphères de sa vie. 

Annabelle Naud
Intervenante

annabelle.naud@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 227

 



 

Persévérance scolaire 
Réussite éducative

Éducation financière

 
 

Mes finances, mes
choix

 

Persévérance scolaire
Conciliation études-travail
Connaissance de soi
Organisation personnelle 
Les différentes transitions (primaire,
secondaire, professionnel, collégial,
universitaire, adultes)
Les saines habitudes de vie
Le soutien des parents 

Ateliers offerts

 

Mentorat professionnel
Jumelage avec un mentor professionnel
pour démystifier un emploi afin de
permettre aux jeunes de valider un choix
de carrière (rencontres individuelles ou de
groupe).

Accompagnement
personnalisé en

réussite éducative

 

Le projet Mes finances, mes
choix propose un programme
d'éducation financière complet
aux jeunes adultes à un
moment où ils ont de multiples
décisions financières à prendre
pour la première fois. 

Au total, il y a 17 modules
offerts.

À risque de décrocher et qui fréquentent
un établissement d’enseignement
secondaire ou postsecondaire;
Décrocheurs récents qui fréquentaient
un établissement d’enseignement et qui
désirent effectuer un retour aux études;
Au secondaire ou au secteur adulte et
qui désirent avoir de l’aide pour
poursuivre leurs études
postsecondaires. 

  S'adresse aux élèves qui sont, soit :

Aide aux études et à la conciliation
études-travail;
Aide pour la planification de la vie en
appartement;
Connaissance de soi;
Accompagnement dans les démarches
de retour en formation, en
complémentarité avec le milieu scolaire;
Exploration de métiers et stages
d'observation en milieu de travail.

Ces rencontres individuelles visent à
encourager la persévérance scolaire ou le
retour des jeunes aux études. 

Les sujets traités sont variés, par exemple : 

Audrey Fournier 
Intervenante

audrey.fournier@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 226

 

Rencontres individuelles



 

 Entrepreneuriat 
Bénévolat

 
 

Accompagnement de
projets de bénévolat

 

 

 
 
 

Introduction à
l'entrepreneuriat

 

créativité
analyse des besoins
développement d'idées

Ateliers sur mesure
 

Plusieurs ateliers interactifs proposés
selon les besoins des enseignant(e)s : 

 

Découvrir des entrepreneurs de la
région;
Se familiariser avec l'entrepreneuriat et
les caractéristiques entrepreneuriales;
Découvrir son portrait entrepreneurial
et développer les qualités endormies.

Atelier permettant de comprendre la
notion d'entrepreneuriat dans la
communauté et les qualités
entrepreneuriales qui s'y rattachent.

C'est quoi ton problème?

Projet facilitant le maillage entre le monde
scolaire et le milieu des affaires de la MRC. 

Un entrepreneur présente une problématique
rencontrée dans son entreprise et les élèves,
en équipe, réfléchissent à une solution avant
de la présenter sous forme de "pitch de
vente" à l'entrepreneur.

Accompagnement des jeunes dans
les étapes du prédémarrage et tout au
long du projet. 

Le CJE vous fournira des pistes
d'action et des outils afin de bien
intégrer la matière à enseigner dans
le cursus scolaire. 

Ce projet permet aux jeunes de
prendre conscience qu'ils peuvent
avoir un impact sur leur milieu et
répondre à un besoin.

Claudia Trakejian
Intervenante

claudia.trakejian@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676 poste 232

 

Olivier Drolet 
Agent de projets

olivier.drolet@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 233

 

Conférencier
dans la classe

Offrir aux élèves une conférence
gratuite de type clé en main avec un
entrepreneur dans la classe ou en
vidéoconférence. 

En explorant avec les élèves l'esprit
d'entreprendre, vous contribuez à
leur donner le désir d'entreprendre
des idées et de réaliser des projets.



Migration
Place aux jeunes 

 
 

Découverte de métiers
 
Afin de sensibiliser les adolescents au
grand potentiel de leur région d’origine et
aux conséquences de la migration des
jeunes vers les centres urbains, les
étudiants sont invités à prendre part à des
visites d’entreprises et à des découvertes
de métiers.

Migration

 

 

 

Place aux jeunes ados

 

Lors de sa visite en classe, l'agente Place
aux jeunes explique les différents services
offerts par ce programme, qui vise à
prévenir l'exode des jeunes vers les
grands centres et développer le sentiment
d'appartenance des jeunes adultes envers
leur MRC, avant leur départ vers d'autres
MRC/régions pour les études
postsecondaires. Elle leur fait découvrir
les possibilités d'emploi, les activités et le
potentiel de la région. 

 

À vos trousses
Dans un deuxième temps, l'agente Place
aux jeunes remet aux élèves un court
formulaire à compléter afin de connaître
leur projet d'études postsecondaires. Ces
fiches sont un moyen de recenser les
coordonnées des étudiants afin de pouvoir
les recontacter vers la fin de leurs études
postsecondaires pour les informer des
possibilités de stage et d'emploi dans leur
domaine dans notre MRC.

 
Présentation dynamique sous forme
de jeu-questionnaire présentant les
multiples avantages de choisir la
MRC de Maskinongé comme lieu de
vie.

Elle vise à sensibiliser les jeunes
aux diverses opportunités offertes
dans leur région d'origine, à ses
possibilités de carrière et
d'entrepreneuriat, ainsi qu'à sa
communauté riche et à sa culture
unique.

Kim Lacombe
Agente Place aux jeunes

kim.lacombe@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 225

 



Explorer autrement

 

Midis CV

Employabilité 

Employabilité &
Exploration de métiers

 
 

Ateliers interactifs dont l'objectif est
d'augmenter la confiance en soi, le
sentiment de compétence et la
persévérance scolaire en amenant les
participants à prendre conscience de
leurs forces individuelles, selon la
typologie de Holland.

Ce sont 6 stations interactives dans
lesquelles les jeunes sont amenés à se
projeter dans des métiers afin d'évaluer
à la fois leurs préférences et  leurs
compétences.

C'est sous une forme expérientielle et
dans un parcours de stations que le
participants testent des tâches liées à
certains métiers et en déterminent leurs
préférences, selon les profils Réaliste,
Investigateur, Artistique, Social,
Entreprenant et Conventionnel. 

Curriculum vitae tendance
Lettre de motivation
Simulation d'entrevue
Liste d'employeurs

Aide à la recherche d'emploi
 
 

Accompagnement des jeunes dans leur
recherche d'emploi d'été ou à temps
partiel :

 
 

Possibilité de faire des ateliers sur
mesure selon les besoins.

 
 

Pour aider les élèves à
concevoir leur CV, des
midis CV au local
informatique de l'école
peuvent être planifiés.

 

Marilyne Morin
Conseillère en développement professionnel

marilyne.morin@cjemaskinonge.qc.ca
819 228-0676, poste 229

 



cjemaskinonge.qc.ca


