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Ce rapport d’activités vise à faire la synthèse des activités de notre organisme
pour l’année qui vient de s’écouler.
Nous ne pouvons passer sous silence la créativité de notre organisme qui, depuis
ces nombreuses années d’existence ne cesse d’imaginer et de mettre en pratique
des réponses adaptées aux besoins des jeunes nord-montréalais avec des
caractéristiques diverses. Votre CJE se veut votre deuxième demeure, un endroit
de rassemblement, de réconfort, de lieu de ressourcement ou vous pouvez briser
l’isolement, socialiser, redécouvrir des liens d’amitié ou de camaraderie. À travers
différents programmes et projets, nous vous permettons d’acquérir, de diverses
manières, une autonomie et une confiance dans vos projets de vie, de retour aux
études ou de recherche d’emploi. Des centaines de jeunes, désormais actifs, qui
sont maintenant en mesure d’envisager un avenir plus prometteur pour eux et
notre collectivité.

-

Nos remerciements à nos jeunes qui nous font don de leur confiance et sans
lesquels les dossiers traités par notre équipe n’auraient pas de visage humain,
équipe qui se dévoue avec constance et
- qui inspire confiance à ceux que nous
côtoyons.
Toutefois, l’apport indéfectible de nos principaux bailleurs de fonds est et
demeure primordial afin de maintenir la qualité de nos services et d’en augmenter
le spectre.
Un merci spécial à chacun des membres de notre conseil d’administration dont le
dévouement est total!
NOTRE équipe est au service de notre CJE … de votre CJE.
Solidairement,
Gary Obas

Mission
Votre CJE au service des jeunes de 16 à 35 ans depuis 37 ans !
Le Carrefour jeunesse-emploi BourassaSauvé de Montréal-Nord, par ses
nombreuses actions, participe à
l’amélioration de la qualité de vie sociale,
économique et professionnelle des
jeunes âgés de 16 à 35 ans sur les
territoires de Montréal-Nord et
d’Ahuntsic-Est. Nous facilitons leur
intégration sociale, économique et
professionnelle par le biais de projets
d’employabilité, d’orientation et de mise
en action.

Nous sommes un lieu d'accueil
et d'apprentissage où les
jeunes, accompagnés par des
professionnels en employabilité
et orientation, poursuivent leurs
projets de vie. L'accent est
également mis sur l'éducation à
la citoyenneté, sur la réalisation
de projets par les jeunes, ainsi
que sur la participation de ces
derniers aux instances
décisionnelles du CJE !
Après 5 années dans l'ouest
de Montréal-Nord, nous
comptons bien poursuivre
notre soutien accru à la
jeunesse nord-montréalaise,
pour l'avenir de notre belle
communauté, avec vous tous
et toutes !
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Conseil
d'administration
Jude-Alain Mathieu
président

Barbara Jérôme
administratrice

Nathalie Labelle
vice-présidente

Françoise Hong
administratrice

Marcial Silatcha
trésorier

Steeve Jean-Baptiste
administrateur

Salim-Rayane Mohamedi
secrétaire et administrateur

Ana Dacas
administratrice
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Diana Balhass
secrétaire et
administratrice
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Équipe
Administration

Gary Obas
Directeur général

Cristina Capogrosso
Technienne comptable

Rina Grenier
Secrétaireréceptionniste

Emilie Morneau
Agente de communications
et de liaison

Employabilité et (ré)orientation

Philippe
Cambedouzou
Coordonnateur

Elmiera Abedi
Conseillère
en emploi

François Latour
Conseiller
d'orientation

Françoise Hong
Conseillère
d'orientation

Rosetta Faggella
Conseillère
en emploi

William Gilbert
Conseiller
d'orientation

Kristina Ly
Conseillère
en emploi

Marie-Ève Gauvin
Conseillère
en emploi

Marco Lapierre
Conseiller
en emploi

Félishia Barrette
Responsable de la
SRE

Projets de mise en action

Justine Damord
Coordonnatrice

Jayson Désormeaux
Intervenant et agent
de mobilisation

Ibrahima Dramé
Conseiller
en emploi

Flora Ndimba
Intervenante
psychosociale

Angélique Bonnaire Stéphanie Tremblay
Intervenante
Intervenante

Rémy Vergnes
Intervenant
psychosocial

Fanny Renier
Intervenante
psychosociale

Rosalie Ayité
Conseillère
en emploi

Vickie Poirier
Intervenante
psychosociale

Concertations et
partenariats
RCJEQ
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Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec

A pour mission de regrouper, soutenir et représenter les Carrefours jeunesseemploi. Il développe, promeut et défend, avec ses membres, des orientations
adaptées aux besoins issus des communautés locales.

AXTRA

Alliance des centres-conseils en emploi

Organisme à but non lucratif regroupant 90 organismes membres oeuvrant à
l'intégration en emploi de personnes sous-représentées sur le marché du travail.

CISP

Comité arrimage et insertion socioprofessionnelle

Vise à arrimer les plans produits par la Table de développement économique
de Montréal-Nord (TDEMN), la Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN) et
Priorité Jeunesse (PJ).

TCRI

Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes

CCPI : Comité de consultation des personnes immigrantes. Regroupe des
organismes communautaires spécialisés en développement de
l’employabilité et associatifs, représentants travailleuses et travailleurs et
représentants des employeurs ayant pour mandat et mission de :
Réunir l’expertise de différents acteurs du marché du travail;
Analyser les obstacles propres aux personnes immigrantes pour leur accès
sur le marché du travail;
Mettre à disposition de la Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT) l’expertise du CCPI (consultations);
Produire des études spécifiques permettant de documenter des situations
particulières;
Émettre des avis et des recommandations à la CPMT.

Concertations et
partenariats
TCJMN
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Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord

Vise à contribuer au mieux-être personnel et sociocommunautaire des jeunes
de Montréal-Nord, dans une perspective de développement communautaire
optimal.

TDEMN

Table de développement économique de Montréal-Nord

Travaux au sein du Plan de relance économique et commerciale de MontréalNord et comité d'arrimage des Plans en employabilité et en insertion
socioprofessionnelle.

Osez au féminin
Table qui vise à sensibiliser et prévenir les citoyens de l'arrondissement
Montréal-Nord en matière de violence conjugale. Nous participons à l'élaboration
d'un plan d'action collectif contre la violence conjugale.

CPEFMN

Concertation petite-enfance-famille de Montréal-Nord

Comité des environnements favorables et comité opérationnel et SIPPE
(Services intégrés en périnatalité et petite enfance)
Présence continue et active dans les rencontres de la concertation, notamment
pour finaliser l'arrimage des programmes SIPPE à la concertation. Notre
programme "Mon avenir en tête" qui vise à aider les parents de jeunes enfants à
formuler un projet d'insertion professionnelle compatible avec le rôle de parent,
s'inscrit dans l'objectif de la Concertation petite-enfance-famille de MontréalNord, réunissant les organismes du milieu qui interviennent en petite enfance et
périnatalité.

Concertations et
partenariats
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Table des CJE de l'Île de Montréal
Regroupement des 19 directions des CJE disséminés dans les différents quartiers,
leur diversité de modèles et leur proximité au milieu font d’eux de réels moteurs
de dynamisme local.

TQMN

Table de quartier de Montréal-Nord
Priorité Jeunesse

Projet RUI (revitalisation urbaine intégrée dans le nord-est) + C.I.V.E.
(Comité immigration et vivre ensemble) + Groupe des 22
Se mobiliser et travailler sur le processus du futur Plan de quartier de MontréalNord , tous ensemble, pour se projeter et développer notre vision d’avenir de
Montréal-Nord.

Cellules de
crise COVID19
Dès le début du
confinement lié à la
pandémie, le CJE a
participé activement
au soutien de la
communauté nordmontréalaise. Ses
interventions varient
de la distribution
alimentaire à la
défense des droits
des citoyen.ne.s
nordmontréalais.e.s.

Plusieurs cellules, composées des principaux acteurs de
Montréal-Nord ont pris forme en mars 2020: Cellule
d'aide alimentaire, Table Paix et Sécurité Urbaines
élargie, cellule retour à l’école, cellule de crise du
développement économique, cellule permanente
d'intervention et mobilisation du milieu en cas de
situation de crise dans le Nord-Est.

CIUSSS Du Nord-de-l’Île-deMontréal et Université de
Montréal
Projet de recherche-action en partenariat avec le CJE
« Quel futur professionnel pour les jeunes adultes
récemment immigré(e)s à Montréal? Identité, projets
professionnels et expériences d’accès aux services »
(CRSH 2020-2022), basé sur les expériences
d'utilisation des services et enjeux intersectoriels de
l'employabilité.

Partenaires
financiers
Grâce à ces partenaires financiers, notre
CJE a pu soutenir ou pérenniser certains
programmes d'accompagnement
desjeunes. Au nom de la jeunesse nordmontréalaise, nous les remercions
chaleureusement pour leur appui,
essentiel.
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3 grands axes d'intervention
socioprofessionnelle auprès
des jeunes

(Ré)orientation
scolaire et
professionnelle
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Passer à
l'action :
Projets de
mise en action

Un pas vers
l'emploi :
Employabilité
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(Ré)orientation scolaire et
proffesionnelle
Nos trois conseiller.e.s d'orientation apportent une aide
éclairée pour guider les jeunes dans leurs démarches. Ils leur
permettent de découvrir des domaines d'études, ainsi que
toutes les possibilités existantes selon le profil, les intérêts et la
réalité de chaque jeune.

3

L'accompagnement est donc
individualisé et personnalisé selon
chaque jeune :
Ils effectuent un bilan, administrent des
tests psychométriques, aident les jeunes à
élaborer un projet professionnel en
définissant des objectifs, font rencontrer
des professionnels d'un domaine convoité
et donnent des moyens pour réussir la
conciliation travail-études. Ils sont des
experts en la matière et font de leur mieux
pour aider les jeunes à comprendre leurs
talents, leurs capacités, leurs forces et
leurs limites.

= 92 adultes ont bénéficié d'activités offertes par le
service de (ré)orientation scolaire et professionnelle.
= + de 100 étudiants ont été rejoints par ces services.

Un pas vers l'emploi :
Employabilité
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Portrait global de la clientèle
Elle provient des quartiers de Montréal-Nord, d'Ahuntsic-Est et d'autres
secteurs de l'Île de Montréal, et a été recrutée sur le terrain par le CJE,
via nos partenaires ou par références par les CLE (centres locaux
d'emploi/centre de services Québec).

2019
2020

= 407 jeunes ont été accueillis et ont bénéficié
de l'expertise de l'équipe d'employabilité
= 200 jeunes sont des usagers de la SRE (salle
de recherche d'emploi multiservices)
La salle de recherche d'emploi multiservices
permet aux jeunes chercheurs d'emploi
d'avoir accès au wifi, à des ordinateurs, un
photocopieur, un télécopieur, ainsi qu'à
l'aide précieuse de la responsable de la SRE,
disponible afin d'orienter, soutenir et
accompagner chaque jeune.

La clientèle du service
d'employabilité...

52%

est sans
revenu

68%

est née
à l'étranger

72%

a moins de deux
années d'expérience
de travail

33%

n'a pas terminé
ses études
secondaires

Un pas vers l'emploi :
Employabilité
Stratégies actualisées de
recherche d'emploi
Chez les 18-29 ans : L'objectif est de développer
l'autonomie des participant.e.s et de leur faire
connaître les différents outils de recherche
d'emploi, afin de maximiser leurs chances
d'obtenir un emploi et de trouver leur place sur le
marché du travail.

= 21 jeunes ont bénéficié de
cette aide en 2019-2020

Programme défi-emploi
Pour les décrocheurs scolaires de 16-18 ans :
Accompagnement individualisé s'appuyant sur
une approche globale en tenant compte des
réalités psychosociales des jeunes, et visant à
réhabiliter leur estime de soi.

= 6 jeunes ont été soutenus
dans leur démarche

Programme
Visa pour
l'emploi
Pour les immigrants :
Soutenir les jeunes
immigrants dans leur
processus de
reconnaissance des acquis
et de leurs diplômes, ainsi
que dans les transferts de
compétences vers un
milieu de travail
correspondant à leur profil.
L'accompagnement est
offert en groupe et en
individuel.

= 27
immigrants
rejoints

36%

issus de la
communauté
haïtienne

64%

proviennent du
Maghreb et de
l'Afrique
subsaharienne

43%

possèdent un
diplôme de
niveau collégial
ou universitaire

Programme perspective
Pour les jeunes femmes : Encadrement leur
permettant de planifier leur avenir. Elles sont
amenées à identifier leur projet de vie et à
acquérir tous les outils nécessaires afin de
réaliser des choix éclairés en tenant compte de
leur réalité personnelle et familiale.

= 6 jeunes ont
été soutenues

83%

sont nées
à l'étranger
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Un pas vers l'emploi :
Employabilité
Québec Pluriel-mentorat
Pour les minorités visibles et communautés
culturelles : Établissement d'une relation
privilégiée entre un jeune de minorité visible et
un.e mentor. Accompagnement, afin de découvrir,
apprivoiser et développer leurs forces et leurs
limites, ainsi que leur confiance en soi.

= 19 jeunes de minorités visibles
ont participé au programme

Services spécialisés d'aide
à l'emploi
Groupe 6
Jeunes adultes de 16-35 ans résidant à
Montréal-Nord et Ahuntsic-Est :
Accompagnement individuel et participation à
des ateliers de groupe pour faciliter l'intégration
en emploi. Ces jeunes ne correspondent pas aux
critères des autres programmes.

= 14 jeunes ont été soutenus
dans leur démarche

Soutien structuré
Pour les prestataires de la Sécurité du revenu:
5 semaines d'accompagnement individuel
permettant aux jeunes proches du marché du
travail, mais en difficultés temporaires de
placement en emploi, d'être soutenus.

= 21 jeunes ont été soutenus
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Mon avenir
en tête
Pour les jeunes parents
résidant à MontréalNord : Élaboration d'un
projet de vie et d'un
éventuel retour aux
études ou en emploi.
Accompagnement
individualisé afin de tenir
compte des besoins et
des intérêts de la
personne et de sa
situation en tant que
parent.

= 24 jeunes
parents ont eu
accès au
programme

96%

sont issus de
diverses
communautés
culturelles

60%

ne possèdent
aucun diplôme

Passer à l'action : Projets de mise
en action

Créneau carrefour jeunesse

Départ @9
Durant 26 semaines :
Accompagnement individuel ou en
groupe pour les 18-29 ans, qui ne
sont ni aux études, ni en emploi.
14

+ 11

16

= 25 jeunes

Sorties et actvités :
La Ronde, quilles, plage d'Oka,
patinage, etc.
Quelques ateliers avec des
partenaires :
Prévention de la toxicomanie avec
Rap Jeunesse, cyberdépendance
avec la Maison Jean Lapointe,
discrimination, engagement social,
profilage racial avec Exeko, etc.
Ateliers avec les intervenant.e.s :
L’auto-sabotage, l’estime de soi,
connaissance de soi, ateliers hip
hop, gestion du stress, autonomie,
etc.

Les volets : Autonomie personnelle et sociale,
persévérance scolaire, bénévolat, volontariat
et gourvernance.
Autonomie personnelle et sociale :
Regroupe les jeunes de 16-29 ans, ni aux
études, ni en emploi, dans leur démarche
vers l'autonomie.

15

+ 25

= 40
jeunes

Persévérance scolaire : Jeunes de 15-19
ans qui éprouvent des obstables à
l'obtention d'un diplôme ou d'une
qualification. Dans les écoles secondaires
Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée, deux
intervenant.e.s assurent une permanence
et dispensent des ateliers en classe.

54

+ 37

= 91 jeunes

Bénévolat : Pour les jeunes du secondaire
afin de multiplier les occasions
d’engagement dans leur milieu.
Volontariat : Pour les jeunes de 18 à 35
ans. Participation à des projets d’utilité
collective qui favorisent la réalisation de
projets PAR les jeunes.
= 18 jeunes ont participé au
Projet DIY

Gouvernance : Favoriser l’accès et la
participation des jeunes dans des lieux
décisionnels tel que le CJE.

Passer à l'action : Projets de mise
en action
L'école d'été
Durant 8 semaines : Des
garçons et filles de 14-17 ans de
Montréal-Nord développent
leurs habiletés et leurs
connaissances, et participent à
plusieurs sorties et activités.
= 34 jeunes
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Trois grands volets exploités :
Développement personnel et saines habitudes
de vie, employabilité et persévérance scolaire.
Ainsi, les jeunes nord-montréalais :
Découvrent et comprennent le monde du
travail, diverses méthodes de recherche
d'emploi, augmentent leur engagement dans
leur propre réussite scolaire, apprennent à
mieux s'alimenter, mettent en place un
budget, développent leur estime de soi, et
plus encore !

Voie d'accès

(En collaboration avec Évolu-Jeunes 19-30 ans)
Pour les 19-30 ans : Projet d'accompagnement
vers l'insertion socioprofesionnelle pour des
jeunes en situation d'exclusion pour des
raisons judiciaires ou administratives, qui
éprouvent de la difficulté à intégrer le marché
de l'emploi ou un cycle d'études, de manière
autonome.

Desjardins, jeunes
au travail
Première expérience de travail pour les 16-18 ans :
Financé par la Caisse Desjardins de Sault-au-Récollet
Montréal-Nord, ce programme fait bénéficier des
jeunes, lors de la période estivale, d'une première
expérience de travail. La Caisse remet 50% du salaire
du stagiaire à l'employeur durant la durée complète
de l'emploi.

= 25 jeunes

= 16 jeunes
ont eu accès à
ce volet

Passer à l'action : Projets de mise
en action
L'Escouade radioactive
Nouveauté 2019
La radio comme outil pédagogique et
activité d'insertion sociale dans le milieu
scolaire dans les écoles secondaires
Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée. Deux
formateurs radio veillent à ce que les
jeunes apprennent les rudiments de la
communication orale à travers l'outil
qu'est la radio. Les jeunes du CJE ont pu
découvrir ce médium lors d'ateliers.
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Tremplin vers l'emploi
Des stages non-rémunérés de
quatre semaines, amenés à se
convertir en emploi durable. En lien
quotidien avec chaque jeune,
l'intervenante les soutiens, les
accompagne et les outille afin qu'ils
réintègrent, avec plus de confiance,
le marché du travail.
= 21 jeunes ont bénéficié
de ce programme

Services complémentaires
L'opticien du communautaire : Le bonhomme à
lunettes. Chaque semaine, le Bonhomme à lunettes se
déplace dans nos locaux, afin d'offrir ses services
abordables à tous, dans l'ouest de Montréal-Nord. Ces
services sont offerts à tous.
Aide alimentaire avec Jeunesse au Soleil
L'organisme Jeunesse au Soleil s'installe à chaque semaine,
dans nos locaux, afin de distribuer des paniers de denrées
alimentaires périssables et non-périssables, aux familles en
situation de précarité financière. Hors saison pandémique, la
distribution était effectuée toutes les semaines. Dès l'apparition de
la pandémie, le CJE s'est allié avec la cellule alimentaire d'urgence
de l'Arrondissement de Montréal-Nord en compagnie de plusieurs
autres organismes afin d'offrir de l'aide alimentaire d'urgence
dans ses locaux.

Événements été-automne
au CJE
27 septembre 2019 : Marche mondiale
pour le climat. Soucieux de l'avenir de ses
jeunes, le CJE a fermé ses portes lors de
cette importante journée afin de laisser ses
participant.e.s et ses employé.e.s marcher
pour la planète, ensemble.
14 novembre 2019 : Le Carrefour de
l'Emploi. Pour les jeunes chercheurs
d'emploi, l'occasion de réseauter avec des
recruteurs et de s'informer lors d'un caférencontre. Une vingtaine de recruteurs
étaient au rendez-vous.
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Événements du temps
des fêtes au CJE
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Décembre 2019

7 décembre 2019 : Noël Magique.
Grâce au soutien financier de la
Ville de Montréal, nous avons pu
offrir une fête de Noël inoubliable
pour de nombreuses familles
nord-montréalaises. Grand repas,
jeux et cadeaux étaient au rendezvous, afin de souligner notre
support inconditionnel envers les
populations démunies du quartier.

16 décembre 2019 : Paniers de
Noël avec Jeunesse au Soleil.
Afin de souligner notre partenariat
hebdomadaire avec Jeunesse au
Soleil, l'équipe du CJE s'est relevée
les manches, afin de distribuer de
nombreux paniers aux familles de
Montréal-Nord.
18 décembre 2019 : Noël de Départ @9. Les jeunes de Départ @9 ont pu
célébrer, lors d'une grande fête, en bonne compagnie, leur parcours au sein du
programme.

Événements hivernaux au CJE
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Janvier, février, mars
29 janvier 2020 : #BellCause. Sensible aux
problématiques de santé mentale, le CJE a souhaité
démontrer son soutien en participant à la campagne
Web de #BellCause pour la cause.
6-7- février 2020 : Salon de l'intégration et de
l'insertion professionnelle. Au Palais des congrès
de Montréal le CJE a tenu un kiosque d'information
au SIIP afin d'orienter les chercheurs d'emploi ,
notamment les jeunes et les nouveaux arrivants.
Semaine du 17 février 2020 : Les Journées de la
persévérance scolaire (photo couverture de ce
rapport). Le CJE s'est déplacé à l'École Ferland, et
dans les écoles secondaires Henri-Bourassa et
Calixa-Lavallée afin de souligner les efforts scolaires
des jeunes. Également, des sandwichs et des
breuvages ont été distribués aux jeunes, tôt le
matin, devant le CJE.

Février 2020 : Le mois de l'histoire des Noir.e.s. Des ateliers de Rap Therapy
ont été octroyés à des jeunes souhaitant explorer une nouvelle avenue
d'écriture.
6 mars 2020 : La Journée internationale des droits des femmes (8 mars). Un
panel a été organisé au sujet des métiers non-traditionnels chez les femmes. Au
menu : Politique locale et électromécanique au sein de l'Armée canadienne.

À venir au CJE
Des jeunes impliqués au sein
de la coopérative jeunesse
du CJE (Projet Café), ont
comme mandat de
transformer l'entrée et une
partie de l'espace co-working
du CJE en lieu qui leur
ressemble. Leur mission :
Opérer le changement de A à
Z, et apprendre à déterminer
des tâches et des services, en
groupe.
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