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UNE OFFRE RENOUVELÉE DES SERVICES CJE 
… et une voie prioritaire pour les primo-demandeurs 

 

  L’APPROCHE CJE 

Agir rapidement avec cœur, patience et rigueur 

Parmi les ingrédients qui ont fait le succès des CJE, on retrouve trois éléments 
essentiels : leur pouvoir d’attraction auprès de la jeunesse, leur capacité d’accueillir tous 
les jeunes dans un espace neutre et rassurant, leur capacité d’innover localement en 
mettant en place des projets adaptés aux particularités du milieu. 

Pour agir efficacement, les CJE disposent de plusieurs outils : des Services d’aide à 
l’emploi en entente contractuelle avec Emploi-Québec, des services développés avec 
d’autres partenaires gouvernementaux comme le Secrétariat à la jeunesse, des liens 
privilégiés avec les ressources de leur communauté. Le Collectif propose d’ajouter à 
cela le Programme local d’initiatives - CJE (PLI), afin de maintenir des pratiques 
gagnantes qui ont fait leurs preuves depuis 20 ans. 

Grâce à cette panoplie de projets et d’activités, les CJE ont la capacité d’offrir des 
expériences concrètes et stimulantes aux jeunes adultes, particulièrement à tous ces 
jeunes qui rencontrent des obstacles multiples à l’emploi et qui ont un profil de 
décrocheur. Les CJE sont très sensibles à cette réalité et ils font faire preuve de 
beaucoup de souplesse et de créativité dans le développement de leurs stratégies. 

L’approche des CJE permet de ratisser large afin de rejoindre les jeunes les plus en 
difficulté (primo-demandeurs et jeunes prestataires). Ainsi, ces jeunes ne se sentent pas 
stigmatisés et se présentent plus naturellement au CJE. L’approche favorise : 

 La rencontre d’autres jeunes adultes pour briser l’isolement ; 

 Le développement d’un réseau d’appartenance apportant un soutien naturel, en 
continuité et en appui avec l’action du CJE ; 

 De nouveaux modèles de réussite pour leur donner l’espoir de s’en sortir. 

Cela permet aussi d’accueillir promptement chaque jeune adulte, au moment où il se 
présente dans son CJE, là où sa motivation est au meilleur. S’en suit une proposition de 
mises en mouvement, concoctée avec la complicité du jeune adulte : 

 Une démarche structurée, où les attentes sont clairement nommées — avec la 
signature d’un contrat stipulant des engagements mutuels ; 

 Des interventions multiples, en individuel ou en groupe, pour accentuer le 
développement de ses habiletés sociales et de son employabilité ; 

 Des échéanciers réalistes, où sont compilés ses acquis et ses succès. 

L’approche chaleureuse, empathique et non menaçante des CJE permet de « faire 
équipe » avec chaque jeune pour devenir le plus grand allié de son succès. 
 
 

LE CHEMINEMENT DES JEUNES DANS UN CJE 

ACCUEIL UNIVERSEL pour tous les jeunes adultes du territoire 

 ACCUEIL — ÉVALUATION — RÉFÉRENCE 

1. Sans rendez-vous et sur-le-champ, l’Accueil universel permet d’intercepter tous les 
jeunes adultes de 16-35 ans, sans discrimination eu égard à la source de revenus 
(Volet 1 du PLI - voir à la page 2). 

2. L’Évaluation des besoins permet une mise en mouvement rapide, en tenant compte 
de la situation de chacun. 

3. Une Référence est alors acheminée vers le service le plus approprié au sein du CJE 
ou dans un organisme du milieu. Cette première ligne permettra d’offrir une voie 
d’accès prioritaire aux primo-demandeurs.  
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ACCOMPAGNEMENT tout au long de la démarche 

 PRIMO-DEMANDEURS — Une voie prioritaire 

Programme spécialisé pour les jeunes éloignés du marché du travail, plus 
particulièrement pour les primo-demandeurs 

Un service spécialisé pourrait être développé avec Emploi-Québec [JEA+]. On y 
retrouverait un programme d’intervention et d’accompagnement en quatre étapes 
pouvant s’étendre sur 24 mois. Un plan d’action individualisé comprenant des 
démarches structurées serait élaboré avec chaque jeune. Ce plan serait accompagné 
d’un contrat pour consigner les engagements fermes pris entre le jeune adulte et 
l’intervenant du CJE. 

Étape 1 

 Période de stabilisation et d’organisation du quotidien : s’occuper des 
problèmes personnels et sociaux (santé, dépendances, justice, endettement, 
logement, nourriture, vêtement, aide alimentaire, etc.) 

Étape 2 

 Période de développement des habiletés : travailler le savoir-être 
(communication non violente, affirmation, gestion de la colère, impulsivité, 
relations harmonieuses avec leur environnement) 

Étape 3 

 Période de développement de l’employabilité : travailler le savoir-faire 
(orientation, dépistage des causes d’abandon scolaire, scolarisation, 
développement des compétences, emploi) 

Étape 4 

 Période de mise en œuvre du projet et de suivi : offrir un accompagnement 
soutenu pour le maintien et la persévérance (à l’école ou en stage/emploi ou 
dans une autre mesure). 

Intervenant accompagnateur 

Chaque jeune adulte primo demandeur serait accompagné d’un intervenant 
accompagnateur auquel il pourrait se référer, et ce, que sa démarche se déroule à 
l’intérieur ou à l’extérieur du CJE. 

Rôle de complémentarité avec l’action gouvernementale : 

Les CJE ont la capacité de dépister et de recruter les jeunes adultes et les primo-
demandeurs, et d’augmenter la participation active aux mesures d’Emploi-Québec 
(SAE). 

De plus, nous pourrons mettre tous nos outils à leur service, que ce soit par le biais du 
Programme local d’initiatives - CJE ou des liens que nous entretenons avec les 
ressources de la communauté. 

Voir plus bas les indicateurs de résultats reliés à la reddition de compte de cette 
démarche spécialisée auprès des primo-demandeurs. 

 
 

 PROGRAMME local d’initiatives - CJE (PLI) 

Volet 1 — Accueil universel   

 Base commune de l’offre de services dans tous les CJE : 

 Un service d’accueil et d’évaluation des besoins 
 Un service de référence vers les mesures du CJE, d’EQ, du SAJ ou du milieu 
 Un service de base de CV et de conseils stratégiques pour l’obtention d’un 

emploi 
 Un espace libre-service (téléphones, photocopieur, ordinateurs, logiciels 

spécialisés, journaux, bulletins et revues de formation et d’emploi, babillards, 
bottins des produits et des services du milieu, etc.) 
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PROGRAMME local d’initiatives - CJE (PLI)  

Volet 2 — Services spécifiques 

Projets et initiatives locales adaptés aux besoins des jeunes 

Offre de services spécifiques pour des clientèles ou des situations particulières, 
qui ne cadrent pas avec les groupes de services d’Emploi-Québec 

Exemples de projets d’expérimentation pour le développement de l’employabilité : 
 Plateaux de travail offrant la possibilité de développer des compétences 

professionnelles (jardins communautaires, services de restauration…)  
 Courtes expériences pour fins d’exploration : stages en emploi, élève d’un jour, 

bénévolat, essai scolaire, etc. 
 Approche de mentorat et de parrainage, aide aux devoirs 

 Écoles de milieu [École Nouvelle-Option Beauce-Nord —L’École du Milieu LaSalle] 
 Programme d’éducation financière 
 Programme pour les jeunes ayant un profil artistique 
 Accompagnement pour devenir travailleur autonome ou créer une microentreprise 
 Projets liés à l’environnement combiné à des ateliers de développement des 

habitudes de vie (nettoyage de berges/plantation d’arbres/sensibilisation aux 
collectes sélectives…) 

 Projets culturels permettant la connaissance des habiletés et la mise en valeur du 
potentiel (photos, vidéos, concours, vernissages…) 

 Conférences sur l’emploi — rencontres avec les employeurs — Foires de l’emploi 

Volet 3 — Partenariats 

Identification des problématiques locales 

Mobilisation des partenaires locaux 

Appui au développement de projets jeunesse dans la communauté 

Exemples de projets issus de la communauté et auxquels on s’associe : 
 Projets communautaires pour aider les jeunes à s’organiser et à développer leurs 

habiletés (coopératives de logement, cuisines collectives, groupes d’achats…) 
 Développement d’un comité local de travail en lien avec une problématique 

jeunesse (persévérance scolaire, pauvreté, criminalité, etc.) 
 Participation à des tables de concertation sur des thématiques d’emploi 
 Conception d’un projet novateur pour répondre à un besoin jeunesse local (comité 

jeune qui favorise l’engagement des jeunes dans la collectivité et qui a pour effet 
de combattre le sentiment d’exclusion, construction d’un équipement récréatif, etc.) 

 Mobilisation de partenaires financiers autour d’un projet de développement de 
l’employabilité (coopératives Jeunesse, Desjardins Jeunes au travail) 

Effet de levier financier 

Selon l’expérience historique des CJE, pour chaque dollar investi dans le PLI par EQ, 
un dollar supplémentaire sera généré par les partenaires de la communauté. 

[fondations, commissions scolaires, entreprises privées, entreprises de l’économie sociale, villes, 
villages et arrondissements, programmes fédéraux ou autres ministères québécois, etc.] 

 
 

 SAE —Services à l’emploi 

Chaque CJE signe des ententes de Services d’aide à l’emploi avec Emploi-Québec. Ces 
achats de services, qui s’adressent en priorité aux prestataires, sont d’une grande utilité 
pour plusieurs participants des CJE. Ils apportent des résultats intéressants. Ensemble, 
le PLI, les SAE et les autres initiatives gouvernementales (SAJ) complètent bien l’offre 
de service des CJE. Ils rendent l’approche des CJE encore plus attrayante et 
complémentaire pour tous les jeunes du territoire, les primo-demandeurs et les 
prestataires. 

TROIS recommandations pour améliorer les SAE : 

 Ouverture des groupes de services 
 Assouplissement des critères d’admissibilité 
 Réduction de la lourdeur administrative 
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 SAJ — Projets pilotes en développement 

Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ) est sur le point de démarrer des expériences pilotes 
dans 25 CJE du Québec. Les résultats serviront d’assise pour le développement de 
nouvelles approches partenariales et pour l’élaboration d’un nouveau programme 
jeunesse qui sera dispensé par l’ensemble des CJE à partir de 2017-2018. 

Le programme s’adressera aux clientèles suivantes : 

 les jeunes issus des Centres jeunesse 
 les jeunes étudiants à risque de décrochage 
 les jeunes qui ne sont ni à l’école ni à l’emploi ni inscrits dans des démarches ou 

dans des mesures gouvernementales 
 les jeunes adultes qui souhaitent vivre une expérience de gouvernance au sein 

d’un CJE ou ailleurs dans la communauté 

 
 

UTILISATION DES RESSOURCES DU MILIEU au besoin 

Les CJE sont bien branchés dans leur milieu et ont une connaissance approfondie de 
l’ensemble des services offerts par leurs partenaires, pour appuyer les jeunes adultes 
durant leur processus d’insertion sociale et professionnelle. 

Sont mis à contribution : 

 Les SAE spécialisés qui s’adressent à des clientèles problématiques particulières 
dont les jeunes judiciarisés, des femmes, des personnes handicapées, etc. 

 Des organismes communautaires ou publics qui offrent des services en 
toxicomanie, en santé mentale, en alphabétisation, en formation, etc. 

 Des initiatives financées par le gouvernement fédéral, dont des programmes de 
stages, des expériences de travail avec rémunération (comme Connexion 
Compétences), etc. 

 
 

SUIVI SYSTÉMATIQUE AUPRÈS DE TOUS LES PARTICIPANTS 

 Les CJE se distinguent par leur capacité d’assurer un suivi structuré suite à la 
démarche d’un jeune adulte. Ce suivi peut varier de quelques semaines à un an (voire 
plus) selon les besoins du participant. 

 Ayant développé une relation étroite avec son intervenant accompagnateur tout au 
long de sa démarche, le suivi est un instrument privilégié pour garder contact, 
encourager et appuyer le jeune adulte dans son cheminement et pour le relancer dans 
l’action au besoin !  

 Le suivi permet aussi de colliger les résultats tangibles en lien avec les indicateurs 
fixés pour chacune des mesures, programmes ou activités.   

 
 

REDDITION DE COMPTE RIGOUREUSE 

Le Programme local d’initiatives - CJE (PLI) : 

 Nous reconnaissons l’importance de produire une reddition de compte rigoureuse et 
adaptée au besoin du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 Exemples d’indicateurs de résultats pour la reddition de compte : 

 nombre de jeunes accueillis ou référés (avec une liste de participants) 

 nombre de plans d’action individualisés élaborés 

 nombre de suivis effectués 

 nombre de projets ou initiatives mis en place, résultats obtenus pour chaque projet 
ou service selon l’objectif poursuivi 

 nombre de partenaires engagés 

 appuis financiers générés pour le développement des projets  

 élaboration d’un plan d’action local concerté 
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Le Programme spécialisé pour les primo-demandeurs  
 

 Si les conditions administratives sont réunies, chaque CJE propose de faire passer la 
participation des primo-demandeurs à des mesures actives de 8 à 30 %. 

 Exemples d’indicateurs de résultats pour la reddition de compte : 

 nombre de jeunes adultes vs nombre de jeunes primo-demandeurs 

 nombre de plans d’action élaborés et de contrats signés par les deux parties 

 nombre de participants et durée de la participation 

 nombre de suivis 

 nombre stabilisation de la situation personnelle 

 nombre de retour à la santé 

 nombre de retour aux études 

 nombre d’intégrations à l’emploi  

 nombre de fins du recours à l’aide sociale 

 niveau de satisfaction de la clientèle 

La plupart de ces informations seraient inscrites dans MSI 

 
 

SAE et SAJ 

 Les indicateurs de résultats sont déjà fixés par Emploi-Québec et le SAJ 

 Le niveau de satisfaction de la clientèle 

 
 

  LA VALEUR AJOUTÉE DES CJE 

Depuis 1995, les 110 CJE du Québec se distinguent : 

 En ce qui a trait à l’organisation proprement dite  

 Une mission commune, forte et claire, sous une même dénomination sociale 

 Une infrastructure solide, présente sur tout le territoire du Québec  

 Des services de proximité : accessibles, gratuits, rapides, flexibles et ouverts 

 Des équipes d’intervention multidisciplinaires, motivées, engagées, créatives et 
professionnelles. 

 En ce qui a trait à leur place auprès des jeunes  

 Une référence pour les jeunes de 16 à 35 ans, qui nous font confiance et qui 
s’identifient à nous.  

 Capable de ratisser large pour rejoindre et mobiliser les jeunes  
 Capable de s’adapter et de répondre aux besoins des jeunes de chaque territoire 

 En ce qui a trait à leur place dans la communauté 

 Un membre important de la concertation locale et régionale : les CJE sont 
considérés comme des leaders dans leur milieu ; ils jouissent de la confiance de 
leurs partenaires et des entreprises. Il n’est pas rare de voir un service 
développé par un CJE être porté aussi par des partenaires qui y contribuent tant 
sur le plan de ressources techniques, humaines, matérielles et financières.  

 Une organisation ancrée dans la dynamique de sa région :  
 Capable d’innover : véritable incubateur d’innovation sociale 
 Capable de réaliser des projets (effet levier et catalyseur sur le développement local)  

 
 

MODALITÉS ADMINISTRATIVES et FINANCIÈRES 

Afin de mettre en œuvre l’offre renouvelée des services CJE, le gouvernement 
consacrerait aux achats de services d’Emploi-Québec (SAE), 50 % du budget 
anciennement alloué au financement de base. L’autre 50 % irait au Programme local 
d’initiatives - CJE (PLI). L’entente se conclurait sur une base triennale. Revu et évalué 
chaque année, le PLI serait déposé à Emploi-Québec avec un rapport d’activité et de 
reddition de compte. Quant au programme dédié aux primo-demandeurs, des modalités 
et un financement sur mesure sont nécessaires [JEA+].  


