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Mot de la présidente et de la directrice générale 

 
Une année riche en émotions, c’est le moins que l’on puisse dire, avec ce vent de renouveau qui 
s’est fait sentir avec l’accueil et l’intégration de plusieurs nouveaux membres au sein du personnel. 
Avec certains départs, c’est un pan de la mémoire collective du CJERN qui nous a quittés du même 
coup. En revanche, de nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe: des professionnels de grande 
qualité, expérimentés, dévoués et très enthousiastes à l’idée de contribuer en accompagnant la 
clientèle. Nous tenons à remercier les membres de l’équipe qui sont demeurés fidèles au poste et 
les administrateurs incroyablement investis dans la mission de l’organisation.   
 
Une année charnière, qui nous a obligés à diriger notre regard vers l’avenir, motivés à déployer les 
actions mises de l’avant dans la nouvelle planification stratégique 2018-2021. Un clin d’œil au passé 
s'est aussi avéré essentiel pour mettre en lumière les doyens, les anciens employés ainsi que les 
partenaires d’hier et d’aujourd’hui qui se sont investis, au cours des 20 dernières années, pour faire 
du CJERN l’organisme que nous connaissons aujourd’hui. C’est entourés de ces personnes 
marquantes dans l’histoire du CJERN, aux côtés de participants pour qui nous mettons 
collectivement en œuvre notre passion, que nous avons célébré le 20e anniversaire en toute 
simplicité.  
 
Avec ce recul, nous avons pu constater que le CJERN a marqué le parcours de plusieurs citoyens de 
la MRC Rivière-du-Nord : les professionnels qui ont fait partie de l’équipe, les partenaires qui ont 
collaboré avec cette dernière et surtout celui de ceux et celles qui ont participé à nos projets et qui 
ont utilisé nos services. Incontestablement, l’organisme demeure significatif encore aujourd’hui. 
 
Afin de mettre en valeur les projets, les services et le personnel, l’année 2019-2020 aura été marquée 
par l’élaboration d’une nouvelle image de marque pour le CJERN, arborant notamment un nouveau 
logo, un site internet revampé et une dynamisation des réseaux sociaux.  
 
Vous aurez peut-être remarqué que, plus que jamais, le Carrefour a répondu présent auprès de la 
communauté! Toujours allègres et impliqués, nous avons à cœur d’être un membre actif et 
incontournable de la région, représentant la voix des jeunes sur les instances décisionnelles. Malgré 
les défis qui nous ont permis de reconnaître la force de l’équipe et sa résilience face aux nombreux 
changements, les enjeux du marché du travail et de l’intégration socio-professionnelle des 
participants sont demeurés au coeur de nos préoccupations.   
 
En 2020-2021, stimulés par l’engagement des jeunes et animés d’une passion collective, nous 
affûtons nos sens pour continuer d’être à l’écoute des besoins et gardons l’esprit ouvert pour innover 
dans nos services. Tout ça dans le but d’appuyer tous ces jeunes remplis de talent qui souhaitent 
développer leur plein potentiel et en faire bénéficier la communauté.   
Continuons à rêver ensemble! 

 
 
 
 
Mélanie Vachon, directrice générale    Valérie Fauvelle, présidente

    3 



  

 
 

  
 

 
 
 
 

Travailler fort ne 
suffit pas, nous 

avons aussi 
travaillé 

intelligemment !

 
 
 
 
 
 
La cuvée des réalisations 2019-2020 a été accentuée par 
l’atteinte de nombreux objectifs issus du plan d’action 
élaboré juste avant le début de cette année financière. Une 
démarche de réflexion ayant permis à l’organisme de se 
doter d’une stratégie pour concrétiser son plan d’action 
2018-2021. 
 
Pour contrer des enjeux notamment liés à l’élaboration 
d’une vision commune, à l’optimisation de son 
organisation et de son fonctionnement ainsi qu’à la 
priorisation des communications à l’externe, auprès des 
participants et des partenaires, le CJERN a mis en marche 
les quatre chantiers suivants, chacun pris en charge 
respectivement par un comité de travail: 
 

Mobilisation 
Mobiliser tous les membres du conseil d’administration et 
du personnel autour d’une culture commune. 
 

Amélioration continue des services 
Offrir des services en adéquation avec les besoins de la 
clientèle. 
 

Organisation du travail  
Améliorer l’organisation du travail interne (productivité) 
par une meilleure structure. 
 

Positionnement 
Faire rayonner le CJERN grâce à un positionnement 
stratégique et innovant. 
 
Avec ce plan de match en main, le chemin était tracé et 
prometteur! De plus, les communications étaient facilitées 
pour clairement indiquer les objectifs à atteindre, pour 
mobiliser et motiver les troupes à poursuivre la quête de 
cette vision. 
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On a le cœur à l’ouvrage ! 
 

 

 
 
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons réalisé de remarquables avancées en 
ayant à coeur les valeurs qui nous animent et en investissant notre passion et notre 
créativité.  Le tout, en nous concentrant sur notre mandat: nos participants et leurs 
besoins! 
 
Dans sa mission, le Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord soutient et 
accompagne toutes personnes âgées de 16 à 35 ans dans le développement de leur 
autonomie sociale et professionnelle.   
 
Le CJERN s’appuie sur les valeurs suivantes: 
 

Communication 
Nous croyons en l’importance d’une communication transparente, respectueuse et 
authentique. Notre approche met le dialogue au premier plan de façon à permettre 
de véritables échanges entre les membres de notre personnel et notre clientèle. Une 
bonne communication implique écoute, accueil et partage. 
 

Ouverture d’esprit 
Notre posture professionnelle nécessite une ouverture d’esprit et un respect de l’autre 
dans ses spécificités, ses désirs, ses besoins. Cette attitude s’applique également à 
toutes nos réflexions et prises de décisions. Être ouvert d’esprit, c’est manifester de la 
curiosité et de la compréhension pour les idées qui sont différentes des nôtres, c’est 
aller au-delà des a priori, c’est accueillir la différence. 
 

Humanité 
Notre approche est profondément humaine et égalitaire. Nous croyons au potentiel 
de chaque personne que nous accompagnons. Nous abordons chaque participant 
avec compréhension, compassion et bienveillance. Nous faisons confiance aux 
capacités de chacun à prendre ses décisions et faire ses propres choix. 
 

Humilité 
Notre équipe est composée de professionnels qui ont des bagages variés, ce qui 
constitue une grande force. Nous misons donc sur le travail d’équipe selon une 
approche globale et multidisciplinaire. Au besoin, nous n’hésitons pas à référer les 
personnes que nous accompagnons vers un.e autre collègue, voire parfois un autre 
organisme. L’humilité nous permet de mettre nos clients au cœur de nos 
interventions.
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La nouvelle image du CJERN 
 
 

 
Mission accomplie ! 
C’était un résultat souhaité dans le plan d’action 
2019-2020, de créer une image de marque pour 
le CJERN qui soit à la fois inspirante et 
rafraîchissante, de façon à mettre l’accent sur la 
clientèle et l’approche personnalisée qu’on lui 
offre.   
 
 

 
Le logo - La ligne de gauche et l’étirement du 
point sur le « j » symbolisent la croisée des 
chemins, là où se situent fréquemment les jeunes 
adultes en transition de vie qui composent notre 
clientèle.   

 
 
 
 

Le site web - Non seulement le site web a subi une 
métamorphose majeure, il permet maintenant à 
l’équipe du CJERN d’inviter les citoyens de 16 à 35 
ans, habitant sur le territoire, à soumettre leurs 
idées de billets, d’articles ou de témoignages afin 
de véhiculer la voix des jeunes dans la section 
Actualités. Ainsi, nous permettons à ceux et celles 
qui aiment écrire ou qui ont le goût de s’exprimer 
de le faire!  Une visite virtuelle s’impose! 

 
 
 
 
 

Les médias sociaux - Quelque 1056 personnes 
suivent la page Facebook du Carrefour Jeunesse-
emploi Rivière-du-Nord, animée par le comité 
Réseaux sociaux. Ce groupe de travail, créé en 
2019-2020, a permis de dynamiser la page avec 
un contenu varié traitant de thématiques diverses 
telles que l’employabilité, le bien-être, les projets, 
l’éducation financière, le bénévolat… et plus 
encore!
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Après 20 ans, continuons de rêver ensemble! 
Être jeune, c’est s’engager dans la vie avec l’envie de se réaliser. Chaque jeune souhaite 
trouver une place qui lui permette de s’épanouir au sein même de sa communauté.  

Depuis le 14 avril 1999, ce sont 21 437 jeunes qui ont franchi les portes du Carrefour 

Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord. Chacun d’eux a été accueilli avec ses forces et ses 
faiblesses, ses rêves et ses inquiétudes, ses difficultés et ses ambitions.  

À travers les années, une multitude de projets ont été déployés par et pour ces jeunes, 
touchant plusieurs sphères de leur développement personnel et professionnel, et ce par le 
biais de thématiques diverses. 

● Aide à la recherche d’emploi ; 
● Développement des compétences ;  
● Formations variées ; 
● Orientation scolaire et professionnelle ; 
● Connaissance de soi ; 
● Développement d’habiletés spécifiques ; 
● Volontariat, ici et à l’international ; 
● Activités de reconnaissance – tel que le Gala Persévérance scolaire et sociale dont le 

CJERN est fiduciaires depuis 20 ans ; 
● Participation citoyenne ; 
● Projets d’entrepreneuriat, etc. 

Tous ces beaux projets ont permis à des milliers de jeunes de créer du sens dans leur vie, 
de trouver LEUR place. Sachant que chaque personne peut faire une grande différence 
dans la société, imaginez l’impact de nos actions au cours des 20 dernières années ! Tout 
ça, grâce à l’équipe actuelle et aux anciens employés, à tous les administrateurs qui se sont 
investis au sein du conseil d’administration ainsi qu’aux nombreux partenaires des secteurs 
de l’éducation, de l’emploi, de la santé, des services sociaux, du milieu communautaire, du 
développement économique et de la sphère politique. 

21 437 fois merci!  
Pour souligner le 20e anniversaire du CJERN, l’organisme a tenu une grande fête le 12 
novembre 2019, au Théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme.
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Recherche d’emploi gagnante, choix de 
carrière éclairé, projet personnalisé 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche d’emploi gagnante, choix de carrière 
éclairé, projet personnalisé 
Que ce soit pour dénicher un emploi qui leur va comme un gant, pour retourner à l’école 
sans avoir la tête qui tourne ou pour réaliser un projet structurant, l’équipe du CJERN est 
là pour aider les jeunes de 16 à 35 ans, qui vivent sur le territoire de la MRC Rivière-du-Nord.  
Notre accompagnement est gratuit et personnalisé. 

Dans le but de bien comprendre chaque personne, ce qu’elle recherche, ses compétences, 

aptitudes et expériences qui pourront être réinvesties dans sa vie professionnelle, notre 

approche est humaine et nous prenons le temps de les connaître. 

-je cherche un emploi 

353 personnes ont eu recours au Service d’aide à la recherche d’emploi.  

711 participants ont tiré profit du Service de la salle multiservice.  

Que ce soit en individuel ou en groupe, nos conseillères en emploi accompagnent les 

clients dans leur démarche de recherche d’emploi, selon leurs besoins et à leur rythme. 

Elles les aident notamment à rédiger leur CV ainsi que leur lettre de présentation, à 

préparer une entrevue d’embauche et les outillent afin de trouver les meilleures offres 

d’emploi en fonction de leurs objectifs respectifs. 

-je veux étudier 

376 jeunes ont utilisé le Service d’orientation scolaire et professionnelle.  

Nos conseillères d’orientation accompagnent les jeunes dans leur réflexion sur leur avenir 
professionnel et proposent différents moyens pour faire un choix qui leur convient. Cette 
démarche d’orientation permet une meilleure connaissance de soi, du système scolaire et 
du marché du travail. Cela peut ainsi les amener à mieux déterminer un objectif 
professionnel durable.  Certaines démarches se font en individuel, et d’autres peuvent se 
faire en petit groupe. 
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Nos complices, nos clients, les gens 
que l’on accompagne 

Au cours de l’année 2019-2020, nous avons desservi 1882 nouveaux participants.  
Voici le profil de la clientèle que nous avons aidée au courant de l’année : 

 

1015   864   3 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Cette statistique correspond en grande majorité à des participants d’âge mineur 
accompagnés en milieu scolaire auprès desquels la collecte de données personnelles 
spécifiques n’est pas autorisée.  

0-14 ans
2%

15-20 ans
37%

21-25 ans
19%

26-30 ans
18%

31-35 ans
10%

36-40 ans
4%

41-49 ans
4%

50-54 ans
2%

55-64 ans
4%

Âge de la clientèle

Non-défini*
24% Prestations 

(CSST, SAAQ, 
IVAC)

1%
Emploi

14%

Aide financière de 
dernier recours

16%

Assurance-emploi
4%

Aucune
39%

RQAP, RRQ, Fonds 
de pension

1%

Prêt et bourse
1%

Source de revenu

Non-défini*
27%

Pré-secondaire
7%

Secondaire 1-2
15%

Secondaire 3-4
17%

Secondaire 5
13%

Autres 
parcours 
niveau 

secondaire
4%

TDG
2%

Professioinnel
9%

Collégial
4%

Universitaire
2%

Dernier niveau de scolarité complété
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Créneau carrefour jeunesse 
Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse mis en 
œuvre par les Carrefours Jeunesse-emploi de la province. Il vise à favoriser la persévérance 
scolaire, l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes âgés 
de 15 à 29 ans à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.  

Au total, ce sont 580 jeunes qui ont bénéficié d’un accompagnement du CJERN par 

le biais des services du Créneau carrefour jeunesse qui se résument en trois grands axes :   

1. Autonomie personnelle et sociale ; 
2. Persévérance scolaire ; 
3. Développement de projets. 

I. Autonomie personnelle et sociale - 88 participants 
Ce service vise à soutenir les jeunes, âgés de 16 à 29 ans inclusivement, en situation de 
vulnérabilité afin de favoriser le développement de leur autonomie sur les plans personnel 
et social. 

Que ce soit pour des situations ponctuelles ou préoccupantes, ce service peut être 
complémentaire aux autres services ou simplement un service unique de soutien 
personnalisé. 

Aide et référence dans les thématiques suivantes, pour n’en nommer que quelques-unes : 

› Accompagnement aux différentes sphères de vie ; 
› Réalisation et motivation ; 
› Objectifs de vie et vocationnels ; 
› Réseau de soutien ; 
› Santé émotionnelle ;  
› Stabilité ; 
› Citoyenneté ; 
› Développement de projets expérientiels ;  
› Implication sociale.
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Créneau carrefour jeunesse (suite) 
 

 

II.  Persévérance scolaire -  229 participants 
Ce service vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour des jeunes aux 
études. Il s’adresse aux jeunes de 15 à 19 ans qui sont à risque de décrocher ou qui 
ont décroché depuis moins de six mois. L’intervenante propose à la fois un 
accompagnement individuel, de même que des ateliers de groupe et agit en 
complémentarité des services scolaires. 

o Ateliers scolaires :  
32 ateliers animés dans 7 établissements scolaires ou communautaires 
différents :  
› École secondaire des Hauts-Sommets ; 
› École secondaire Saint-Stanislas ; 
› École secondaire des-Studios ; 
› Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord – Édifice 
  Marchand ; 
› Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme ; 
› Centre de réadaptation en toxicomanie Portage ; 
› Maison des jeunes Rivière-du-Nord. 

o Les sujets abordés :  
› la conciliation études-travail ; 
› la connaissance et l’estime de soi ; 
› la gestion du stress ; 
› les valeurs. 

o Ateliers scolaires en petits groupes :  
2 groupes distincts ont été formés 
› « Gère ton stress » : une série de 4 ateliers animés pour 6 élèves, dans un 
  contexte d’examen, à l’École secondaire des Hauts-Sommets.  
› « La motivation » : une série de 3 ateliers offerts à 7 élèves, à l’École 
  secondaire Saint-Stanislas. 

o Nouveauté! Projet Je persévère : Pour valoriser les efforts et la persévérance 
dans le cheminement scolaire de certains jeunes, des entrevues sont menées 
auprès d’élèves dont la candidature a été soumise par leur enseignant, ou par 
tout autre membre de l’équipe-école. Un court article portant sur les défis 
rencontrés par l’élève, ses moyens pour vaincre les moments de 
découragement, et bien sûr ses réussites, est rédigé et ensuite diffusé dans la 
rubrique “Actualités” du site web et sur la page Facebook du CJERN.  

› Ce projet a permis la publication de 3 articles soulignant la persévérance 
  de 3 élèves, provenant de 3 établissements différents. 

o Le groupe l’Envol au Centre de réadaptation en toxicomanie Portage :  
› Rencontres individuelles pour chacun des participants ;  
› Deux ateliers d’une durée de 2 heures chacun ; 
› Suivis d’une recherche de stage et stage d’exploration ; 
› Une cohorte de 12 participants. 

o Toucher le Sommet : 4 participants ont atteint le sommet du Mont 
Tremblant en 2019 et 8 étaient inscrits pour l’ascension de 2020.
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III. Développement de projets 
 

En développement de projets, on y accompagne 
une clientèle à vivre des expériences significatives et 
à mettre en œuvre des projets concrets. 

 

Entrepreneuriat - 40 participants 
 

Ce service vise à offrir aux élèves l’opportunité de 
développer leurs qualités entrepreneuriales par le 
biais de la réalisation de projets concrets qui 
prennent soit la forme de la création d’un produit, 
d’un service ou d’un événement. 

 
Nombre de projets en milieu scolaire : 1 
› Rencontres individuelles de prédémarrage en 

  contexte scolaire - 3 participants 
 

Nombre de projets dans la communauté : 2 
› Rencontres individuelles de prédémarrage au 

  CJERN - 30 participants 
› Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de  

  Saint-Jérôme - 7 participants
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III. Développement de projets (suite)   
Bénévolat - 79 participants 
Ce service offre des occasions, principalement à la clientèle d’établissements scolaires, de 
participer à des projets de bénévolat. 

Les services de la chargée de projets en milieu scolaire ont permis d’accompagner 6 groupes 
différents et de soutenir un total de 11 enseignants. 

Projets scolaires :   

o Les boîtes repas de l’entraide, à l’École secondaire Cap-jeunesse - 22 élèves ; 
o Cafétéria verte, à l’École polyvalente Saint-Jérôme - 9 élèves ; 
o Le mini-book humanitaire, à l’École secondaire Saint-Stanislas - 1 élève ; 
o Projet école verte, à l’École secondaire Cap-jeunesse - 23 élèves ; 
o Projet école verte, à l’École secondaire Saint-Stanislas - 12 élèves ; 
o Troc tes cannes, au Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord 

- Édifice Marchand - 12 élèves. 

Volontariat - 28 participants différents 
Les projets de volontariat contribuent à la communauté par le biais d’initiatives ayant un 
impact collectif. Pour les jeunes de 18-29 ans qui y participent, c’est une occasion de vivre 
une nouvelle expérience positive et formatrice, tout en permettant de renforcer leur 
sentiment d’appartenance.  

o L’Escouade du CJERN a permis à 21 participants de s’impliquer dans leur 
communauté, et ce dans 8 contextes et mandats différents ; 

o Projet d’infographie pour la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de Saint-
Jérôme - 2 participants ; 

o Vidéo promotionnelle pour le 5e anniversaire du Rassemblement de la Grande 
journée des petits entrepreneurs de Prévost - 1 participante ; 

o Dans le cadre de la planification stratégique du CJERN, le comité interne Milieu de 
vie a procédé à une consultation auprès des jeunes qui fréquentent le Carrefour par 
le biais de visites interactives, de sondages et de rencontres. 6 activités en 
collaboration avec 16 participants en ont résulté.
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Départ@9 

Départ@9 offre la possibilité aux 18-29 ans d’entreprendre des démarches concrètes pour faciliter un 
retour en emploi ou aux études. Par le biais des rencontres individuelles et des activités de groupe, 
chaque individu est soutenu pour surmonter ses difficultés personnelles ou professionnelles, accroître 
sa confiance en soi, réfléchir aux différents choix qui s’offrent à lui, et bien plus encore! La durée totale 
du parcours est de 26 semaines. 

Au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, nous avons accueilli 19 nouveaux participants. 
De ceux-ci, 5 ont fait une intégration en emploi, 3 une intégration en stage et 4 sont retournés aux 
études. Ce total de 12 représente un peu plus de 63% des participants. 

Ateliers animés par les intervenantes du CJERN 
Voici un échantillon de la série d’ateliers offerts au cours de l’année : 

o Connaissance et estime de soi ; 
o Gestion du stress ; 
o Habiletés sociales ; 
o Organisation et gestion des priorités ; 
o Pleine conscience. 

Ateliers/conférences offerts par des partenaires du milieu  
o La cyberdépendance ; 
o Consommation et contexte de party ; 
o Diversité sexuelle ; 
o Prévention des ITSS et VIH. 

Plateaux de travail 
o Les jardins collectifs (Serres de Clara) - 11 participants ; 
o Les cuisines collectives (Le Coffret) - 8 participants. 

Activités complémentaires 
Différentes plus-values, qui visent à bonifier le parcours des jeunes et qui complémentent les services 
réguliers du CJERN. 

o Stages - 11 personnes ont participé à des stages d’observation pour explorer et valider un 
secteur d’activité avant d’effectuer un changement ; 

o Méthode dynamique de recherche d’emploi - 172 élèves ont reçu des ateliers en 
employabilité dans les milieux suivants :  
› Maison des jeunes Rivière-du-Nord ; 
› École polyvalente Saint-Jérôme ; 
› École secondaire des-Studios ; 
› Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme. 
Les thématiques suivantes ont été abordées : 
› CV à mon image ; 
› Employé recherché ; 
› Ma valeur exposée. 

o Groupe en orientation au Centre de réadaptation en toxicomanie Portage - 10 
participants ont pu bénéficier des services de nos conseillères en orientation ; 

o Cliniques CV : 4 cliniques "CV express" ont été offertes au Centre d’études professionnelles 
Saint-Jérôme et ont permis à 49 participants de recevoir de la rétroaction de nos 
conseillères en emploi ;  

o Visites du Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme : Dans une démarche 
d’exploration du milieu scolaire, nos conseillères en orientation y ont accompagné à 5 
reprises un total de 20 participants considérant un retour aux études en formation 
professionnelle. 
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Mes Finances, Mes Choix   
Budget, crédit, épargne, endettement, achats sensés, planification, assurances, 
investissement… tous ces sujets, et plus encore, sont couverts par ce programme unique et 
spécialement conçu pour les jeunes adultes. Le programme d’éducation financière Mes 
finances, Mes choix, financé par Desjardins, fait partie de l’offre de services scolaires globale 
du CJERN. 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, ce sont 490 participants qui ont pu 

bénéficier des informations fournies dans le programme et 89 ateliers qui ont été 
présentés dans les établissements suivants:  

› École polyvalente Saint-Jérôme ;  
› École secondaire Cap-Jeunesse ; 
› École secondaire Émilien-Frenette ; 
› École secondaire des Hauts-Sommets ; 
› École secondaire Saint-Stanislas ; 
› École secondaire des-Studios ; 
› Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord - Édifice Marchand ;  
› Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme ;  
› Cégep de Saint-Jérôme. 

 

 
Projet novateur  

Pour une quatrième année consécutive, le projet Novateur offre un service personnalisé à 
une clientèle démontrant une motivation à se mettre en mouvement de façon autonome 
et indépendante.  

Ces services personnalisés et adaptés s’accompagnent de différentes activités essentielles 
à l’atteinte d’un objectif de retour aux études ou d’intégration en emploi. 

› 44 participants ont utilisé ce service entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 ; 

› De ce nombre, 32 ont intégré un emploi ou une formation ; 
› Un taux de succès de 80%.
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Causerie employeurs 
 
Par leur participation à une causerie, les entreprises affirment leur désir de s’engager 
dans leur milieu en allant à la rencontre de la relève, une main d’oeuvre potentielle 
qui gagne à être informée et à connaître les opportunités. Ainsi, les employeurs 
s’impliquent concrètement pour transmettre non seulement leur passion, mais 
également une vision positive du marché du travail, le tout afin de susciter la 
motivation et la curiosité des jeunes chercheurs d’emploi.  
 
Nous tenons à les remercier pour leur générosité et leur disponibilité! 
 
› Auger Boulangerie ; 
› Bédard Ressources ; 
› CISSS ; 
› Construction FTQ ; 
› Groupe Lumain ; 
› Les Forces armées canadiennes ; 
› Magasin La Source ; 
› Manoir les Retrouvailles ; 
› Olymel ; 
› TRICA, qui a aussi ouvert ses portes pour une visite de l’entreprise. 
 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, nous avons publié 78 offres sur nos 
plateformes: site Internet, page Facebook et babillards du CJERN.
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L’École au Carrefour 
 
 

À l’École au Carrefour, nous proposons aux jeunes intéressés un retour aux études en 
douceur permettant un rythme personnalisé. Avec l’aide d’une enseignante et d’une 
intervenante, nous les épaulons pour leur permettre de vivre une réussite et ainsi 
favoriser un maintien dans leur projet de vie professionnel et éducatif. C’est en 
collaboration avec le Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord 
- Édifice Marchand, que l’École au Carrefour est animée à l’intérieur des locaux du 
CJERN. 

Voici les résultats du service constatés entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 : 

› 23 jeunes ont participé à l’École au Carrefour ; 

› D’entre eux, 18 élèves ont fait une intégration à temps plein au Centre de 
formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord - Édifice Marchand ; 

› 14 ont maintenu leur projet après l’intégration. 
 

 

 

 

 

 

 
‘’Qu’est-ce que c’est le CJE? 
C’est une ressource pour les jeunes qui aimeraient reprendre les études 
comme moi. Oui, j’avais beaucoup d’anxiété à l’idée de recommencer. Au 
contraire, dès les premiers jours, j’ai découvert des gens respectueux, 
aimants et des gens qui voulaient me voir réussir ! Autant l’équipe qui 
 gère le CJE que les élèves qui se retrouvent dans la même classe. J’ai 
  aimé mon expérience, cela m’a permis d’avoir confiance pour la suite de 
         mon parcours scolaire." 
       Mégane, participante 
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Agente de liaison 
 
Après une interruption de service en 2018-2019, les principaux acteurs en 
employabilité de la MRC de la Rivière-du-Nord sont à nouveau réunis en concertation 
et font progresser une stratégie gagnante pour répondre aux enjeux du territoire. Les 
liens de cette approche collaborative sont activés par l’Agente de liaison. 
 
À tout demandeur d’aide financière de dernier recours qui se présente au bureau de 
Services Québec de Saint-Jérôme, l’agente de liaison offre une session d’information 
individuelle afin de présenter l’ensemble des services d’aide à l’emploi disponibles, 
notamment dans les ressources suivantes : 
 

● Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord (CJERN) ; 
● Centre d’aide professionnelle pour l’emploi (CAP emploi) ; 
● Centre d’intégration en emploi des Laurentides (CIE Laurentides) ; 
● Intégration Travail Laurentides (ITL). 

 
Cette information est transmise sur place, le jour même du dépôt d’une demande 
d’aide financière. Offert prioritairement en individuel, ce service privilégie une 
formule sans rendez-vous, d’une durée approximative d’une heure.   
 
L’agente de liaison, employée par les organismes responsables de l’entente, occupe 
un local dans les bureaux de Services Québec de Saint-Jérôme.  
 
Durant l’année 2019-2020, afin de répondre adéquatement à leurs besoins 

spécifiques, 73 % des personnes rencontrées par l’agente de liaison, soit 387 
individus, ont été référées à des organismes en employabilité partenaires du 

projet, à des organismes communautaires, ou à des ressources du milieu de la santé 
et des services sociaux.
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Nos implications 
 
 

Nous en faisons une responsabilité sociale d’agir pour créer un environnement où il fait 
bon vivre et permettre aux jeunes de s’épanouir dans une communauté dynamique.  C’est 
pourquoi il nous importe d’être un membre actif de la collectivité et de soutenir les 
initiatives porteuses des parties prenantes.  

Nous avons été présents :  
o Assemblées générales annuelles: L’Écluse des Laurentides, Maison des jeunes 

Rivière-du-Nord & Café de rue S.O.S., Corporation de développement 
communautaire Rivière-du-Nord (CDC) et Mesures alternatives des Vallées du 
Nord (MAVN) ; 

o Découverte d’un chantier jeunesse, organisée par Loisirs Laurentides ; 
o Foire de l'emploi au Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme - 40 

participants ; 
o Kiosque de promotion des projets de volontariat, Foire de l’engagement 

communautaire, Cégep de Saint-Jérôme - 19 participants ;  
o Kiosque de promotion des services du CJERN pour les élèves du secondaire, 

École secondaire Émilien-Frenette - 31 participants ;  
o Lancement Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Saint-Jérôme 

(CIEC) ; 
o Lancement Destination Laurentides ; 
o Rencontre annuelle au bureau de Services Québec ; 
o Rencontre des partenaires du développement économique de la MRC de la 

Rivière-du-Nord (présentation des services de prédémarrage) - 35 personnes ; 
o Rencontre du comité milieu de vie au CHSLD Villa Soleil - 10 personnes ; 
o Salon des Experts à l’emploi, Cégep de Saint-Jérôme - 60 participants ; 
o Salon Expo-Carrières, École secondaire des-Studios - 30 participants. 

 
 

Nous avons participé :  
o 19e édition du Gala persévérance scolaire et sociale ; 
o 22e édition du Défi OSEntreprendre à l’échelle locale et régionale ; 
o Événement des Partenaires pour la Réussite Éducative dans les Laurentides 

(PREL) ; 
o Forum régional des Laurentides ; 
o Gala Zénith ; 
o Grande guignolée des médias ; 
o Journée de la Persévérance scolaire ; 
o Semaine des entrepreneurs à l’école (13 entrepreneurs ont participé pour offrir 

16 témoignages dans 8 écoles du territoire) ; 
o Toucher le sommet. 
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Nos implications (suite) 

Nous sommes membres actifs de :  
3 conseils d’établissement  

▪ École secondaire des-Studios - 7 rencontres 
▪ Centre de formation générale des adultes de la Rivière-du-Nord - 

Édifice Marchand - 4 rencontres  
▪ Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme - 6 rencontres 

4 tables de concertation 
▪ Collectif 0-25 ans - 3 rencontres 
▪ Consortium jeunesse - 3 rencontres 
▪ Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord 

(CDC) - 4 rencontres 
▪ Table de concertation Orientation Locale BSQ - 2 rencontres 
▪ Table de réflexion sur l’enjeu de la pauvreté et l’itinérance dans la MRC 

Rivière-du-Nord - 2 rencontres 

9 comités externes 
▪ Comité de coordination du Collectif 0-25 ans - 4 rencontres 
▪ Comité local du Défi OSEntreprendre - 3 rencontres  
▪ Comité local de la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif de 

Saint-Jérôme - 15 rencontres 
▪ Comité local Emploi-Québec - 1 rencontre 
▪ Comité du Gala de la persévérance - 4 rencontres 
▪ Comité Persévérance et réussite éducative - 4 rencontres 
▪ Comité régional des CJE des Laurentides - 5 rencontres 
▪ Comité régional d’éducation financière des Laurentides - 4 rencontres 

5 organismes  
▪ Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain 

(CCISJM) ; 
▪ Loisirs Laurentides ; 
▪ Mesures alternatives des Vallées du Nord (MAVN) ; 
▪ Partenaires pour la Réussite Éducative dans les Laurentides (PREL) ; 
▪ Les Serres de Clara.
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Nos implications (suite) 

Perfectionnement et formation :  
Les membres de l’équipe du CJERN ont participé à 21 activités de développement 
professionnel au cours de la période : 

o 12 façons de créer des liens professionnels - 1 participant 
o Accompagnement des victimes souffrant de stress-post traumatique - 3 participants 
o ACT (Thérapie d'acceptation et d'engagement) - 10 participants 
o Agir en sentinelle pour la prévention du suicide - 14 participants 
o DéStresse et Progresse (Le stress humain) - 2 participants 
o Entretien motivationnel - 12 participants 
o Formation Allié.e de la Clinique Santé Amitié, LGBT - 14 participants 
o Impulsion : Osez entreprendre le changement - 1 participant 
o Initiation à la gestion de projets - 1 participant 
o Introduction au marketing - 1 participant 
o L’ABC de l’intervention pour les non-intervenants - 3 participants 
o Le CV d'aujourd'hui : un reflet de sa valeur ajoutée - 2 participants 
o Les défis du retour et du maintien au travail pour les personnes présentant un trouble 

de la personnalité - 1 participant 
o Like-moi, mais pas trop - 2 participants 
o Moyens alternatifs de développer les habiletés sociales - 1 participant 
o Nouvelles tendances en animation de groupe - 2 participants 
o Prévenir et composer avec les problèmes émotifs et comportementaux à l'école : des 

pratiques éprouvées qui font souvent une différence - 1 participant 
o Redécouvrir les bases de l’animation -1 participant 
o Repérer et soutenir les jeunes qui ont une consommation à risque - 1 participant 
o Troubles anxieux - 12 participants 
o Storytelling 101 : parler pour captiver - 1 participant
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LES FORCES VIVES 
Une des forces vives du CJERN est son équipe multidisciplinaire, engagée, créative et 
professionnelle qui contribue à créer un dynamisme novateur pour l’organisation.  Les 
démarches entreprises avec les participants et les partenaires de l’organisme sont 
fondamentalement humaines et répondent autant à des besoins individuels que collectifs. 
 

ÉQUIPE DE PROFESSIONNELLES
Karine Ayotte, intervenante  
Programme Départ@9 et Créneau 
Autonomie 

Marielle Bouton, agente à l’évaluation 
des besoins  
Ensemble des services du CJERN 

Virginie Brodeur, conseillère d’orientation  
Services d’orientation scolaire et 
professionnelle 

Mélanie Collin, intervenante 
L’École au Carrefour 

Catherine Demeule, intervenante 
Créneau Autonomie et programme 
Départ@9 

Sébastien Gagnon, intervenant 
Créneau Autonomie et programme 
Départ@9 

Maude Grignon, conseillère en emploi 
Services d’aide à l’emploi

 

Jolyane Jetté, formatrice au programme 
d’éducation financière 
Mes finances, Mes choix 

Lyne Lafrenière, chargée de projets 
Créneau Entrepreneuriat, bénévolat, 
volontariat 

Isabelle Michaud, conseillère 
d’orientation 
Services d’orientation scolaire et 
professionnelle 

Mélanie Paquet, conseillère en emploi 
Services d’aide à l’emploi et Services aux 
entreprises 

Isabelle Paradis, agente de liaison 
Projet concerté en employabilité 

Virginie Poirier, intervenante 
Créneau Persévérance scolaire et sociale 

Hélène St-Pierre, conseillère en emploi 
Services d’aide à l’emploi 

ÉQUIPE DE GESTION

Marie-Pierre Bédard, coordonnatrice des 
services 
Responsable des opérations 

Geneviève Chénier, adjointe 
administrative 
Département des miracles

 

Alexandra Rastelli, agente à l’accueil 
Soutien à la salle multiservice 

Mélanie Vachon, directrice générale 
Gestionnaire dévouée 
 

NOUS AVONS EU LE PRIVILÈGE DE COLLABORER AU COURANT DE L’ANNÉE 

Sara-Sophie Baller, agente à l’accueil sur appel 

Janie Ducharme, coordonnatrice développement communication 

Isabelle Robberts, intervenante sur appel
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Au CJERN, nous avons la conviction que la participation 
citoyenne est une composante intrinsèque au 
développement durable et démocratique de l’organisme. 
Le temps investi bénévolement par les membres du 
Conseil d’administration assure une représentation 
transversale des secteurs liés à notre mission ainsi que la 
capacité de mettre à contribution l’expertise de leur milieu 
respectif. Nous les en remercions!  

 
Valérie Fauvelle, présidente  
Milieu de la santé 

 
Marie-Noëlle Harvey, vice-présidente 
Milieu scolaire  

 
Alain Desmarais, secrétaire-trésorier  
Milieu de l’économie sociale 

 
Rémi Barbeau, administrateur  
Milieu du développement économique 

 
Amélie Chouinard, administratrice 
Milieu des affaires   
 

 
Francis Lamontagne, administrateur 
Milieu des affaires
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IMAGES ET TÉMOIGNAGES 

“Le CJE est un endroit où tu peux être toi-même, où tu es bien accueilli et où ils sont 
toujours à l’écoute.” 
Kassandra, participante 
Services d’orientation scolaire et professionnelle 

“Dans un moment charnière de ma vie, j'ai fait appel au Carrefour Jeunesse-emploi 
Rivière-du-Nord et j'ai reçu toute l'aide souhaitée. Non seulement j'ai eu des outils 
concrets pour ma recherche d'emploi, mais j'ai aussi reçu un soutien et une écoute 
hors pair, avec une approche humaine incomparable. Merci pour tout!” 
Catherine, participante 
Services d’aide à l’emploi 

“Ce que j’aime du CJE, c’est que peu importe ce qui peut m’arriver, il y a toujours 
quelqu’un de disponible pour m’aider." 
Alex, participante 
L’École au Carrefour  

"Vive le Carrefour, ils m'apportent plus de confiance en moi. C'est la meilleure aide 
que j'ai reçue. Depuis que j'ai fait leur connaissance, tout va pour le mieux grâce à 
leur soutien ! Je les adore! " 
Marie-Pier, participante 
Programme Départ@9
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“Je suis le type de personne qui a un millier d’idées et de projets en tête!  Grâce aux 
multiples services gratuits du Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord, j’ai réalisé 
le projet de démarrer mon entreprise!  
Les professionnels en place m'ont offert un cadre par étapes et un guide structuré 
pour mes idées de grandeur!  Mes projets sont devenus réalité et je sais développer 
des pistes de solutions concrètes pour ma future clientèle.   
Personnellement, ça été motivant de travailler avec une équipe qui regardait vers 
l'avant et sans jugement. Un gros MERCI pour votre implication dans les démarches!” 
Kim, participante 
Créneau Entrepreneuriat - Service de prédémarrage 

“L'aide a été plus que nécessaire, car c'était ma première expérience avec le Défi 
OSEntreprendre. J'ai adoré la relation humaine de cette expérience et je dirais que 
mon rythme a toujours été respecté. Merci infiniment!” 
Marine Sarrazin, coordonnatrice aux activités parascolaires à l’École secondaire 
Saint-Stanislas 
Créneau Bénévolat 

“Par le billet du CJE, nous avons pu former une petite équipe d’étudiantes motivées 
et créer des projets concrets qui ne seraient pas venus à nous sans eux. 
Grâce au CJE, nous avons eu la chance d’obtenir de l’expérience concrète, de 
rencontrer des gens de notre domaine, d’élargir notre réseau de contacts, et 
d’ajouter à nos portfolios des réalisations dont nous sommes fières. Merci!” 
Jessica, participante 
Créneau Volontariat

   25 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Stimulés par l’engagement des jeunes et animés 
d’une passion collective, nous affûtons nos sens pour 
continuer d’être à l’écoute des besoins et gardons 
l’esprit ouvert pour innover dans nos services. Tout ça 
dans le but d’appuyer tous ces jeunes remplis de 
talent, qui souhaitent développer leur plein potentiel 
et en faire bénéficier la communauté.”   

 
- Mélanie Vachon, directrice générale du Carrefour 
  Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord 

Coordination et rédaction 

Anny Champoux 
 
Recherche et révision 
Lyne Lafrenière 
 
Design graphique 
Geneviève Chénier 
 
En combinant la qualité des savoirs de tous nos partenaires,  
il nous est possible d’accroître la qualité de nos programmes et d’enrichir 
le parcours des jeunes.   
Ainsi, leur collaboration constitue un atout essentiel à la réussite de nos 
projets. 
Nous les remercions chaleureusement pour leur contribution!  
 
Le présent document peut être consulté sous la rubrique  
Conseil d’administration, de la section Le CJERN, du site Internet  
du Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord, 
à l’adresse suivante : www.cjern.qc.ca 
                                                                                                                 
Le genre masculin utilisé au sens neutre dans ce document  
désigne aussi bien les femmes que les hommes. 
 
Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite, modifiée, 
altérée et/ou transmise par un quelconque moyen mécanique ou  
électronique sans l’autorisation écrite préalable de l’auteur. 

© Carrefour Jeunesse-emploi Rivière-du-Nord - 2020 
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Nos services sont rendus 
possibles grâce à la 

contribution financière 
de : 

http://www.cjern.qc.ca/

