Feu vert

Le bulletin du Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec

Le mot du porte-parole
En premier lieu, je souhaite remercier les membres du Collectif autonome des CJE du Québec pour l’ensemble du travail accompli et spécifiquement les intervenants impliquées
dans nos comités prioritaires, à savoir, celui de la protection des renseignements personnels (PRP) et celui
du bureau vert.
Je tiens aussi à souligner le travail
de préparation et de coordination de
Martine Morissette dans le cadre de
la mission du Pérou et du Chili qui
s’est tenue en mai dernier. J’ai eu le
privilège d’en faire partie avec des
représentants d’Emploi-Québec, du
Secrétariat à la jeunesse, du Réseau
des CJE et du CJE du Sud-Ouest de
Montréal. Que ce soit au Pérou ou
au Chili, le défi était grand sur le
plan logistique et organisationnel
pour cette mission qui visait à explorer le « Modèle Carrefour » pour le
gouvernement chilien. Au Pérou, ce
fût davantage de l’échange d’expertise dans un processus plus avancé
d’implication. Enfin, merci à Jacques Carrière et Mario Grenier de
CUSO qui ont orchestré l’ensemble
de la mission avec Martine Morissette et les homologues chiliens, péruviens, et même boliviens. C’est à
suivre… Bon été à tous et à toutes!
Ronald Ménard
CJE Avignon-Bonaventure

Les projets en route
Un comité composé de 5 membres du Collectif autonome des
CJE du Québec a rédigé un
outil de travail relatif à la protection de l’environnement et
au développement durable pour
guider et partager de l’information avec les CJE qui souhaitent sensibiliser leurs clients à
leur tour et devenir un organisme « vert ».
Le Guide vert a pour objectif de
promouvoir les pratiques environnementales au bureau. Comme la protection de l'environnement et des ressources est indispensable à la survie de toute
société, Le Guide vert permet la
facilitation du virage vert des
organismes. Nous souhaitons,
par cette initiative, faire de nos
milieux de travail des exemples
à suivre en matière de protection de l’environnement et de
développement durable, en
adoptant des comportements
de saine gestion environnementale.

Bulletin no 3, été 2008

Votre NAS s.v.p.?

Le Collectif Autonome des CJE du Québec a obtenu une aide financière de l’Autorité des marchés financiers de l’ordre de 15 000 $ dans le
cadre du Fonds réservé à l’éducation des investisseurs et à la promotion de la gouvernance.
L’enjeu de la protection des renseignements personnels nous interpelle
comme regroupement puisque nous sommes à la fois témoins et acteurs, depuis plus de dix ans, des impacts sur plusieurs jeunes, des
dommages causés par l’intensification des menaces à la vie privée et au vol d’identité.
Récemment, la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada formulait plusieurs
résolutions qui s’adressent autant aux entreprises, aux gouvernements et aux particuliers.
Il semble y avoir une gestion de nos renseignements personnels à notre insu. L’impact des
nouvelles technologies sur les pratiques commerciales et organisationnelles nous incite à
nous sensibiliser comme gestionnaires d’organismes et à informer davantage les jeunes de
nos communautés afin d’accentuer nos capacités d’agir en tant que citoyens, consommateurs et/ou gestionnaires responsables et avertis. Que ce soit pour l’obligation de demander ou de donner leur numéro d’assurance sociale ou toute autre information personnelle,
nous croyons qu’il y a là un vaste chantier de travail à effectuer pour les informer sur ces
pratiques.

Le Collectif autonome des CJE du Québec agrandi la famille!
C’est avec grand plaisir que le Collectif autonome des CJE accueille dans ses rangs le Groupe
Conseil St-Denis (GCSD) duquel relève le CJE de Rosemont/Petite-Patrie pour poursuivre
l’objectif rassembleur de développer l’autonomie sociale, professionnelle et économique de notre
clientèle. « … le respect de notre réalité comme organisme et l’ouverture aux autres réseaux ont fait
pencher la balance envers le Collectif » de dire madame Marie-Josée
Dubois, directrice du GCSD. « L’approche terrain ainsi que
l’atmosphère agréable et conviviale des rencontres en font un lieu de
Clin d’œil de nos CJE
partage et de discussion ou on sent que les choses avances... ». Au
nom de tous les membres du CACJEQ, nous te souhaitons la
Le CJE de l’Outaouais a
bienvenue.
reçu la visite du ministre de

Les CJE s’internationalisent
Après la région de l’Outaouais et le Québec tout entier, l’heure
internationale a sonné pour le CJE de l’Outaouais (CJEO). Basé
sur son expérience d’émergence, de développement, d’intervention et d’échange de pratique, le CJEO a proposé un programme de formation s’adressant aux coopérants assignés à des organismes qui visent à développer un centre de services intégrés
dédié à la jeunesse. À l’automne dernier, le CJEO accueillait 3
coopérants dans le cadre d’un projet pilote en partenariat avec
l’organisme Canadian University Service Overseas (CUSO). Ces 3
coopérants ont complété leur formation d’une durée de 8 semaines et ont prix la route de la Bolivie, la Jamaïque et du Pérou
pour concrétiser leurs apprentissages. Leur mission principale
est d’appuyer les organismes et les communautés qui ont pour
objectif de développer de nouvelles pratiques intégrées d’intervention jeunesse adaptées aux réalités locales et porteuses de
résultats tangibles en termes d’insertion sociale et économique.
L’objectif de la prochaine année est de développer une entente
avec CUSO afin de permettre à d’autres coopérants de s’inspirer
du modèle CJEO pour outiller des organisations qui souhaitent
mettre en place des centres de services intégrés dans leur pays.
Le CJEO vise également à signer une entente avec le CÉGEP de
l’Outaouais pour que la formation offerte par le CJEO soit accréditée et que les coopérants reçoivent un certificat collégial au
terme de leur séjour.

Certains de nos travaux et de nos projets seront accessibles à
l’ensemble des CJE et des partenaires qui en font la demande.
Nous vous invitons à communiquer avec notre secrétariat pour
connaître l’avancée de nos travaux : Julie Pion, CJE Les Etchemins : info@cacjeq.ca

3 Merci de penser à votre environnement avant d'imprimer ce Feu vert

l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Sam Hamad. Il
était de passage dans la
région pour le lancement
officiel du programme
« Devenir » et en a profité
pour venir visiter le premier
CJE au Québec.
Les Carrefours jeunesseemploi de la Gaspésie pilotent, pour une troisième
fois, le projet d’échange
international
Gaspésie/
France en collaboration
avec
l’Office
francoquébécois pour la jeunesse
(OFQJ). Dans le cadre du
programme « formation et
emploi », 8 jeunes Gaspésiens sont partis, le 6 mars
dernier, en stage pour une
période de 8 semaines. Ces
stages professionnels ont
pour objectif l’insertion
durable en emploi des jeunes adultes. En plus de permettre aux participants de
développer de nouvelles
connaissances et compétences professionnelles et personnelles, ils pourront découvrir une nouvelle philosophie de travail. Ce projet
régional ne pourrait se
concrétiser sans l’appui et le
soutien financier du milieu.

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

