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MOT DU PORTEPORTE-PAROLE
En cette fin d’automne, il est
stimulant de constater les
réalisations et les implications
du Collectif autonome des
CJE du Québec. L’assemblée
générale annuelle de septembre nous a démontré la richesse de nos membres en
termes d’expertise et de créativité. En effet, nous assistons
au déploiement progressif de
l’École de l’argent, nous poursuivons nos travaux pour la
protection des renseignements personnels et nous
soutenons le projet
The Incubater.
Cela démontre bien notre
capacité d’innover en cohérence avec notre cadre de
référence et nos pratiques
d’intervention. Et parlant de
pratiques d’intervention, je
pense que l’Avis « La mesure
gouvernementale Jeunes en
action et ses enjeux pour les
Carrefour jeunesse emploi
(CJE) du Québec » mérite
une attention particulière
puisqu’elle reflète des préoccupations que plusieurs organismes vivent mais qui n’ont
pas encore été documentées.
Des ajustements s’imposent
pour assurer les meilleures
conditions d’intervention pour
les jeunes adultes concernés.
Pour ceux et celles qui
veulent consulter l’Avis,
n’oubliez pas qu’il est disponible sur notre site Internet : www.cacjeq.ca dans la
section « projets ».
Bonne lecture!

Ronald Ménard
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JEUNES EN ACTION
Dans le cadre de la rédaction de l’Avis sur Jeunes en action, nous avons effectué un sondage
pour connaître la réalité des participants et des conditions administratives dans les CJE membres du Collectif. Voici en bref, quelques données intéressantes :

• Sur 244 participants, la moyenne de problématiques vécues par chacun était de 12.
• Parmi ceux-ci, 150 avaient terminé leur participation, pour 81 % de réalisation en tout ou en
•

partie leur plan d’action et 60 % d’atteinte des objectifs de la mesure (intégration en emploi,
retour aux études ou autres mesures d’Emploi-Québec).
Sur 20 intervenants, on retrouve 85 % de femmes, 85 % ont un diplôme universitaire de premier
ou deuxième cycle, 80 % ont un salaire inférieur à 22 $/heure.

AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Le 4 novembre dernier, le Collectif autonome des CJE du Québec a participé activement à la
première journée sur l’éducation financière organisée par l’Autorité des marchés financiers
(AMF), dont le thème était « Bâtir un réseau en éducation financière ». Cette journée a permis
de rencontrer des organisations préoccupées par cet enjeu mais surtout, concrètement actives
auprès de leurs clientèles. Une table ronde, dont une de nos membres (Martine Morissette)
était conférencière, a fait ressortir des orientations majeures qui seront portées auprès des
instances décisionnelles de l’AMF et de ses principaux collaborateurs provinciaux. Nous espérons voir des suites concrètes et innovatrices à cet événement. Nous continuons nos efforts
pour la sensibilisation face à nos responsabilités organisationnelles à cet égard et pour l’éducation auprès des jeunes adultes que nous desservons.

L’ÉCOLE DE L’ARGENT
L’acquisition d’habiletés sur le plan financier permet aux jeunes adultes d’assurer un plus
grand contrôle de leur destinée, de gérer plus efficacement leur consommation quotidienne et
de faire de meilleurs choix pour leur avenir. Sur le plan social, les jeunes sont amenés à développer leur confiance, leur sens critique et leurs valeurs de solidarité. En profitant d’une éducation financière, les jeunes adultes pourront éviter les problèmes liés au stress qu’engendre une
mauvaise gestion financière.
13 CJE sont maintenant en processus d’accréditation pour le déploiement de l’École de l’argent. En effet, des protocoles d’entente ont été signés avec 13 CJE, membres et non-membres
du Collectif autonome des CJE du Québec. Certains de ceux-ci en sont à leur deuxième volet
de formation puisque les activités sont débutées depuis quelques mois. Le fonds de développement de ce projet est en voie de constitution, n’hésitez donc pas à nous faire part de vos
idées d’activités et d’amélioration de l’École de l’argent, nous pourrons concrètement vous
aider à leur réalisation!

« THE INCUBATER »
Le CJE de l’Ouest-de-l’Ile a produit une trousse pour la mise sur pied d’un projet : The Incubator incluant un DVD interactif pour motiver et guider les participants dans une série d’activités.
L’atelier L’Incubateur est complémentaire au guide d’élaboration de projet à l’intention du personnel enseignant et qui s’intitule « Invitation à la culture entrepreneuriale et au projet
C.A.P.E. » du MELS. L’Incubateur guide les élèves dans le développement de vraies idées de
projets à valeur entrepreneuriale. L’outil est distribué gratuitement au Québec dans toutes les
bibliothèques des écoles secondaires publiques. Outre les enseignants et les conseillers pédagogiques, les 104 agents de sensibilisation présents dans les CJE du Québec seront mis à
profit pour en assurer une large diffusion. L’outil est maintenant à sa phase d’exportation et
l’organisme est soutenu en ce sens.
Fier des succès obtenus par The Incubator, le CJE de l’Ouest-de-l’Ile est à mobiliser des partenaires pour assurer une production et une diffusion d’un outil francophone L’Incubateur.

LA PAROLE EST
AUX MEMBRES
Je découvre à chaque
rencontre comment il est
facile d’échanger avec
tous les membres du
groupe, comment la
réalité de chaque CJE
membre du Collectif est
importante aux yeux des
autres, comment l’entraide est enrichissante,
comment la recherche de
solution est collective.

Marie-Josée Bolduc
Être membre du Collectif
autonome des CJE du
Québec permet à notre
organisme de prendre
part activement aux
orientations et aux réflexions du regroupement
ce qui signifie que nous
sommes au cœur des
décisions et des actions.

Rachelle Després
Nous sommes une force
tranquille et nous pouvons en être fiers.

Pierre Gingras
Parce que le Collectif
c’est avant tout un
groupe de personnes
allumé, concerté et résolument décidé à offrir à
notre jeunesse les meilleurs services qui soient.
En faire partie me rend
fier, je dois l’avouer.

Danik O’Connor
Ensemble, nous partageons et travaillons pour
une cause commune soit
l’amélioration des conditions de vie des jeunes
adultes.

Sylvie Landriault

MINISTRE
ET… MOT DU PREMIER

Lors de l’Assemblée générale du Collectif autonome des CJE du Québec qui s’est tenu en septembre dernier, le CJEO a présenté aux membres un DVD de
Monsieur Jean Charest, premier ministre du Québec, lors de la remise des Grands Prix québécois de la qualité 2008 au moment où le CJE de l’Outaouais
recevait son prix, soit une Mention 2008. Les Grands Prix québécois de la qualité représentent la récompense la plus prestigieuse au Québec en matière
d’excellence organisationnelle. Les entreprises qui en sont les récipiendaires sont considérées comme des chefs de file et des modèles au Québec.
Voici un extrait de son discours : « Je veux vous faire une mention spéciale pour les Carrefour jeunesse emploi pour la raison suivante : j’aurais bien voulu
dans ma vie de politicien dire que c’était mon idée les Carrefour jeunesse emploi. Ça m’aurait rendu très heureux, mais ce n’était pas mon idée. C’était l’idée
d’un gouvernement précédent; en fait le gouvernement de Monsieur Parizeau et en particulier son épouse, Madame Lapointe qui, à ce moment-là, se sont
intéressés au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais. » C’était le premier à voir le jour.
« L’idée était de créer un endroit où les jeunes pouvaient aller pour recevoir un coup de main, peu importe le type de problème qu’ils avaient au niveau de
l’emploi, de la formation ou d’autres types d’aide dont ils avaient besoin. Les Carrefour jeunesse emploi, il y en a aujourd’hui partout au Québec et c’est une
histoire qui finit bien parce que c’est moi qui est responsable des dossiers jeunes, maintenant, au gouvernement du Québec et je suis le fan numéro un des
Carrefour jeunesse emploi partout au Québec. Ils font un travail absolument formidable et je suis très heureux pour ceux et celles qui font ce travail et qui
sont reconnus aujourd’hui. Je suis convaincue qu’ils ne devinaient pas qu’ils allaient être reconnus dans un forum comme celui-ci un jour, mais ils le sont et
ils ont raison d’être très fiers. » Bravo au Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais!
 Merci

de penser à l’environnement avant d'imprimer ce Feu vert

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec Madame Julie Pion, secrétaire
générale, au 418 625-0098 ou à l’adresse julie.pion@praxo.ca

Si vous ne désirez plus recevoir le Feu vert,
avisez-nous. Votre demande sera respectée!

