Proﬁl de nos par cipants
Quel âge ont-ils?
•
•
•
•

23 % ont moins de 20 ans
40 % ont entre 21 et 25 ans
36 % ont entre 26 et 35 ans
1 % ont plus de 35 ans

Merci à nos partenaires

RAPPORT ANNUEL
2017-2018

Dans quel secteur habitent-ils?
•
•
•
•
•
•
•

35 % à St-Constant
25 % à Ste-Catherine
17 % à La Prairie
8 % à Candiac
5 % à Delson
4 % à St-Philippe
2 % à St-Mathieu

Quelle est leur scolarité?
•
•
•
•

33 % ont moins d’un secondaire V
30 % ont un secondaire V (ou équivalent)
27 % ont un diplôme post-secondaire
10 % ont un diplôme universitaire

Quelle est leur source principale de revenus?
•
•
•
•
•
•
•

39 % aucune
36 % emploi
10 % aide ﬁnancière de dernier recours
8 % assurance emploi
5 % presta.ons (CNESST, SAAQ, RQAP)
1 % travailleur autonome
1 % prêts et bourses

559 JEUNES ont été accueillis au Carrefour ce3e année.
Services u lisés :
Employabilité = 151
Orienta.on = 85
ISEP (informa.on scolaire et professionnelle) = 35
Projet JEUNE = 20
Entrepreneuriat = 10
Salle mul.services = 5

Le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie est un organisme sans but
lucra.f qui a pour mission d’améliorer la situa.on personnelle, sociale
et économique des jeunes de son territoire âgés entre 16 et 35 ans, en
complémentarité avec les ressources existantes.

Résumé de nos projets!
Mot de la présidente et de la direc on
Le conseil d’administra.on et la direc.on du Carrefour jeunesse-emploi
La Prairie sont heureux de vous présenter leur rapport annuel 2017-2018.
La dernière année a été très chargée et dynamisante pour toute l’équipe avec
le déploiement de nombreux projets dans le cadre du Créneau jeunesse.
La mise sur pied de ces projets nous a permis de collaborer avec divers
établissements scolaires et de nouveaux partenaires de notre territoire et de
créer ainsi des liens durables et posi.fs avec ces derniers.
Au total, 253 jeunes se sont impliqués dans leur communauté via ces projets
qui avaient diﬀérents objec.fs : le volontariat, l’entrepreneuriat, le bénévolat,
la persévérance scolaire et l’autonomie personnelle et sociale.
Dans le cadre de notre événement annuel qui souligne la Journée Na.onale
de la Culture Entrepreneuriale (JNCE), un nouveau partenaire s’est joint à
nous ceFe année. En eﬀet, le Centre d’entrepreneuriat des Grandes
Seigneuries s’est inves. dans la mise sur pied et l’organisa.on de ce 5 à 7 qui a
pour but de promouvoir les ressources existantes et d’oﬀrir un lieu de
réseautage aux futurs entrepreneurs de notre territoire.
De plus, avec l’aide de plusieurs organismes de la région, nous avons par.cipé
à la mise sur pied d’un regroupement appelé la table des partenaires, qui a
pour but d’oﬀrir diﬀérents services aux employeurs du Roussillon. Divers
projets sont nés de ce regroupement (ex. salons de l’emploi) et c’est avec
beaucoup d’enthousiasme que le Carrefour collabore à l’organisa.on de
futurs événements.
L’exper.se et la stabilité de l’équipe nous a permis de poursuivre la qualité
des services oﬀerts aux jeunes du territoire, de créer des partenariats
intéressants avec les acteurs jeunesse clés et de développer des services en
employabilité pour les employeurs de la région.
En terminant, nous fêtons ceFe année les 20 ans d’existence du Carrefour
jeunesse-emploi La Prairie et c’est avec une grande ﬁerté que nous regardons
le chemin parcouru ces vingt dernières années, en pensant aux milliers de
jeunes que le Carrefour a accompagné au ﬁl des ans et aux nombreux projets
qui ont été mis sur pied en collabora.on avec le milieu. Nous envisageons
l’avenir avec posi.visme et nous croyons fermement que le Carrefour
con.nuera de jouer un rôle important dans la vie des jeunes du Roussillon.

Présidente du conseil d’administra.on

Directrice générale

PROJET DE VOLONTARIAT—RÉCRÉOPARC
Ce projet a permis à 6 jeunes de s’impliquer dans la communauté et de faire valoir leur talent en tant qu’organisateurs en
créant toute la programma.on du tout nouveau camping urbain de l’organisme RécréoParc situé à ville Ste-Catherine.

5 à 7 ENTREPRENEURIAL
70 personnes ont par.cipé à notre 5 à 7 annuel qui leur a permis d’entendre le témoignage vivant et inspirant de Fabio Zeppilli, ancien
avocat et fondateur de l’entreprise « Bad Monkey Popcorn ». Les partenaires clés du territoire en entrepreneuriat étaient tous présents et
ceFe ac.vité a donné une belle opportunité aux futurs entrepreneurs de la région de faire des contacts avec ces derniers.

MAGASIN GÉNÉRAL À L’ÉCOLE DE LA MAGDELEINE
Le Carrefour a été le partenaire principal de ce projet mis sur pied à l’école secondaire de
La Magdeleine. Le magasin est un espace pour vendre et distribuer des produits conçus
et créés par les élèves du FPT (forma.on préparatoire au travail). Ce projet est une
formidable occasion d’appren.ssage en plus d’améliorer la persévérance scolaire des
étudiants.

DESJARDINS-JEUNES AU TRAVAIL (DJAT)
En collabora.on avec les Caisses Desjardins de notre territoire, ce projet permet à des jeunes âgés entre 15 et 18 ans, d’obtenir
un premier emploi d’été subven.onné. CeFe année, 8 employeurs de la région ont pris sous leurs ailes 12 jeunes pour les
accompagner et les former au monde du travail.

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS)
La CJS est une entreprise coopéra.ve formée par un groupe d’adolescents de 13 à 17 ans qui ont comme objec.f de créer leur propre emploi. Avec le support
des animatrices, ces jeunes meFent sur pied leur projet d’entreprise coopéra.ve en oﬀrant des services à la communauté (tonte de gazon, peinture,
désherbage, etc.). CeFe année, 15 jeunes ont ainsi pu vivre ceFe expérience entrepreneuriale et générer des revenus d’un peu plus de 6000 $ en contrats.

VOCATION EN ART!
8 jeunes ar.stes de la région ont pu faire connaître leurs œuvres via une exposi.on et un vernissage et recevoir également des
conseils de la part d’un jury professionnel d’ar.stes chevronnés.

PROJETS DE BÉNÉVOLAT
École Jacques Leber
École St-François Xavier
« Soupe de l’ami.é »
Chariot alimentaire
« Un réconfort dans un pot »
Cours informa.que au Club de l’Âge d’Or
Aménagement de la cour extérieure de l’école

École Fernand Séguin Bénévolat au CHSLD
Radio communautaire de La Prairie

Aube et brume
Julie Lecours

