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RAPPORT ANNUEL 
2018-2019 

Le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie est un 

organisme sans but lucratif qui a pour mission 

d’améliorer la situation personnelle, sociale et 

économique des jeunes de son territoire âgés 

entre 16 et 35 ans, en complémentarité avec 

les  ressources existantes. 

 

 

Profil de nos participants 
 

Quel âge ont-ils? 

 32 % ont moins de 20 ans 

 33 % ont entre 21 et 25 ans 

 33 % ont entre 26 et 35 ans 

  2 % ont plus de 35 ans 

 

Dans quel secteur habitent-ils? 

 36 % à St-Constant 

 27 % à Ste-Catherine 

 20 % à La Prairie 

 6 % à Candiac 

 6 % à Delson 

 4 % à St-Philippe 

 1 % à St-Mathieu 

 
Quelle est leur scolarité? 

 36 % ont moins d’un secondaire V 

 31 % ont un secondaire V (ou équivalent) 

 24 % ont un diplôme post-secondaire 

   9 % ont un diplôme universitaire 

 
Quelle est leur source principale de revenus? 

 36 % aucune 

 40 % emploi 

 10 % aide financière de dernier recours 

   6 % assurance emploi 

   6 % prestations (CNESST, SAAQ, RQAP) 

   1 % travailleur autonome 

   1 % prêts et bourses 
 

Services utilisés : 

Employabilité = 45% 

Orientation = 44% 

ISEP (information scolaire et professionnelle) = 9.5% 

Entrepreneuriat = 1% 

Salle multiservices = 0,5% 

 

 

 

 

 

536 JEUNES  
ont été accueillis au  

Carrefour cette année. 



 

 

      Mot de la présidente et de la direction 

 
Le conseil d’administration et la direction du Carrefour jeunesse-emploi La     

Prairie sont heureux de vous présenter leur rapport annuel 2018-2019. 

 

Cette année encore, le Carrefour a mis sur pied de nombreux projets que ce soit 

via le Créneau jeunesse, la Journée Nationale de la Culture Entrepreneuriale 

(JNCE) ou encore avec le projet Vocation en Art! dédié aux artistes du territoire. 

Un total de 266 jeunes se sont impliqués dans ces divers projets. De plus, 270 

jeunes ont été rencontrés et accompagnés dans la réalisation de leur projet             

professionnel que ce soit pour effectuer un retour aux études, démarrer une   

entreprise ou encore pour se trouver un emploi. Au total, 536 jeunes ont été  

accueillis par le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie. 

 

Fait saillant en 2018, le CJE La Prairie a fêté son 20ième anniversaire. C’est avec 

fierté et émotion que partenaires, membres du conseil d’administration,         

employés et participants ont souligné tout le travail accompli par le CJE La Prairie 

au cours des dernières années. Une mention spéciale a été effectuée pour       

souligner l’implication personnelle de Monsieur Gaétan Brosseau, ayant siégé 

pendant plus de 15 ans au sein du conseil d’administration du CJE La Prairie.  

 

En ce qui concerne les préoccupations actuelles du CJE La Prairie, elles sont en 

lien direct avec les changements du marché du travail : précarité d’emploi pour 

les jeunes travailleurs et pénurie de main-d’œuvre. Une récente étude de           

l’université McMaster en Ontario démontre que seulement 44% des 21-35 ans 

travaillent de façon permanente, à temps plein, alors que près de la moitié 

d’entre eux (47%) occupe un emploi précaire. Un emploi est dit précaire lorsqu’il 

se caractérise par une certaine instabilité, un revenu habituellement faible ainsi 

qu’un manque de protection juridique et d’avantages sociaux. Les jeunes de la 

génération Y doivent composer avec cette réalité et notre mission est de les   

accompagner pour qu’ils trouvent un emploi qui leur convient et qui leur        

permettra de bien gagner leur vie tout en se réalisant. D’un autre côté, nous  

tentons de faire des ponts avec les employeurs pour qu’ils soient plus ouverts à   

accueillir des candidats atypiques demandant peut-être un accompagnement 

plus soutenu en début d’emploi mais qui sera gagnant pour l’entreprise à long 

terme. Dans ce sens, nous nous sommes impliqués cette année dans                

l’organisation de déjeuners conférence conçus pour les employeurs de la région 

et qui traitaient de sujets concernant le recrutement diversifié et le maintien en 

emploi. 

 

En terminant, nous croyons que l’expertise développée au sein du CJE La Prairie 

nous permettra de faire face aux nouveaux défis et enjeux du marché du travail 

actuel. 

 

 

 

Présidente du conseil d’administration   Directrice générale 
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PROJETS BÉNÉVOLAT 

Trois projets de bénévolat ont vu le jour cette année dans des écoles du         

territoire.  École St-François Xavier : un chariot alimentaire rempli de produits 

santé a été mis sur pied pour permettre à des élèves provenant de milieux      

défavorisés de bien débuter leur journée. Dix jeunes se sont impliqués pour    

préparer et cuisiner des collations santé. L’école de La Magdeleine en              

collaboration avec l’Accueil Bonneau, a permis à 11 jeunes de s’impliquer auprès 

de personnes itinérantes en leur confectionnant des sacs cadeaux qui              

contenaient des foulards (tricotés par les élèves), des sucreries et des cartes de 

souhaits.  L’escouade du bonheur a été créée par des élèves du premier cycle du 

secondaire de l’école Jacques Leber, dans le but d’offrir aux personnes âgées des 

cours en informatique. 

PROJET VOLONTARIAT 

En partenariat avec l’organisme le Complexe Le Partage et l’entreprise Les Petits 

Potagers, 8 jeunes du territoire se sont mobilisés pour mettre en place un jardin 

collectif et contribuer à son entretien. 

Ce projet avait pour but d’aider les gens en situation de précarité alimentaire de 

notre territoire puisque toutes les récoltes recueillies étaient distribuées lors de 

l’aide alimentaire organisée par le Complexe Le Partage.  De plus, ce projet a 

encouragé deux jeunes entrepreneurs de notre territoire, de niveau 3e secon-

daire, puisque les bacs de semences étaient fabriqués par leur entreprise: Les 

Petits Potagers. Cette entreprise avait d’ailleurs remporté le prix : Coup de cœur 

au Panthéon de l’Excellence de la chambre de commerce et d’industrie Royal 

Roussillon l’an dernier.  

PROJET ENTREPRENEURIAL 

Pour une 2e année, le Carrefour s’est  investi dans le projet « Le MAGasin» de 

l’école de la Magdeleine. Ce projet, basé sur le modèle d’une coopérative,     

permet à de jeunes élèves de créer et de vendre des produits dans un magasin 

au sein même de l’école. Ils acquièrent ainsi des apprentissages et des           

compétences transversales qui leur seront utiles sur le marché du travail. 

 

CIEC : 15 jeunes ont créé leur propre emploi d’été en mettant sur pied une    

coopérative qui offrait des menus travaux aux citoyens du territoire. 

 

JNCE 2018 : Nous avons tenu la 7e édition de notre activité 5 à 7 réseautage en 

recevant cette année Caroline Tardif de l’entreprise Fromagerie Ruban Bleu. 

Nouveauté cette année, nous avons mis sur pied un salon des exposants qui a 

permis aux entrepreneurs de la région de présenter leurs services et produits. 

Notre événement fut un tel succès que nous envisageons de tenir notre 8e     

édition dans une salle plus spacieuse l’an prochain !  

 

DJAT : 12 jeunes ont participé cette année au programme Desjardins-Jeunes au 

travail. Depuis maintenant 13 ans et grâce à la participation financière des 

Caisses Desjardins de La Prairie et des Berges de Roussillon, des jeunes peuvent  

obtenir un premier emploi d’été subventionné. 9 employeurs de la région ont 

accueilli ces jeunes et leur ont permis de vivre une première expérience de     

travail positive! 

PROJET VOCATION EN ART!  

Le projet Vocation en Art! permet à de jeunes artistes de la région de se faire 

connaître, d’exposer, de recevoir des conseils d’un jury composé d’artistes     

professionnels établis, de réseauter et de recevoir de la formation.  Cette année, 

nous avons accueilli 7 jeunes artistes remplis de talent qui ont pu faire découvrir 

leur démarche artistique aux gens de la région. 

 

PROJET AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE 

Le projet « construis ton nid » a permis à des jeunes d’acquérir des                    

connaissances et des compétences manuelles en fabriquant des nichoirs        

d’oiseaux. De plus, ce projet avait pour but de briser leur isolement en les      

faisant travailler avec des personnes de différents âges et classes sociales et 

d’âge  puisqu’ils devaient peindre leur nichoir en collaboration avec les            

participants du projet du Jardin collectif. 

 

PROJET JEUNE 

Cette année nous avons accompagné 17 jeunes dans le cadre de ce projet. Ce 

dernier vise les jeunes âgés entre 18 et 29 ans, ni aux études, ni en emploi, et 

qui ont le désir d’entreprendre un projet de vie.  

 

NOUVEAU PROJET : MES FINANCES, MES CHOIX 

Ce programme, conçu par Desjardins en partenariat avec des organismes du  

milieu, offre de l’éducation financière principalement aux jeunes de 16 à 25 ans. 

Projet bénévolat / accueil Bonneau 

Projet entrepreneuriat 

MAGasin école de la Magdeleine 

Projet autonomie sociale  

« construis ton nid »  

Projet Vocation en Art! 

Projet DJAT 

CIEC 2018 

Projet volontariat / Jardin collectif 


