
L’équipe du Collectif autonome des Carrefour 

jeunesse emploi du Québec vous souhaite un 

joyeux temps des fêtes! 

Notre prochain bulletin est prévu pour            

l’hiver 2008! 
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Les membres du Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec ont 

choisi une dynamique de vie associative qui se veut inclusive, constructive, enrichis-

sante et qui soutient la mobilisation. Le Collectif s’est doté d’un processus officiel 

d’adhésion. C’est simple comme 1, 2, 3!   

1. Le CJE intéressé à joindre les rangs du Collectif doit présenter une lettre démon-

trant les intérêts et les motivations qui l’incite à joindre le Collectif. 

2. Un parrain lui est ensuite assigné et le rencontrera afin de valider son intérêt à 

joindre l’organisation. 

3. Le parrain fera ensuite sa recommandation au Conseil d’administration du Collec-

tif qui sera en mesure de recommander l’adhésion du nouveau membre. 

Nous vous invitons à communiquer avec notre secréta-

riat : Julie Pion, CJE Les Etchemins      info@cacjeq.ca 

Joindre le Collectif en 3 étapesJoindre le Collectif en 3 étapesJoindre le Collectif en 3 étapesJoindre le Collectif en 3 étapes    

Feu Feu Feu Feu vertvertvertvert    

Le Collectif développe son ap-

proche éducative visant à sensibi-

liser les jeunes adultes à l’impor-

tance de prendre soin de leur 

NAS. 

Dans cette lancée, tous les CJE du 

Québec recevront sous peu une 

lettre accompagnée de l’échantil-

lon du porte-carte faisant men-

tion du slogan promotionnel de 

la campagne de sensibilisation 

« Ton NAS c’est comme ton NIP 

le donnes-tu à tout le monde? » 

Les CJE auront ensuite la possibi-

lité de commander des porte-

cartes personnalisés à leur CJE.  
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CJE du Québec s’est donné CJE du Québec s’est donné CJE du Québec s’est donné CJE du Québec s’est donné 

des orientations qui suscitent des orientations qui suscitent des orientations qui suscitent des orientations qui suscitent 

un réel enthousiasme de la un réel enthousiasme de la un réel enthousiasme de la un réel enthousiasme de la 

part de tous les CJE membres part de tous les CJE membres part de tous les CJE membres part de tous les CJE membres 

de l’organisation. Pensons de l’organisation. Pensons de l’organisation. Pensons de l’organisation. Pensons 

principalement aux travaux principalement aux travaux principalement aux travaux principalement aux travaux 

relatifs à la politique verte et relatifs à la politique verte et relatifs à la politique verte et relatifs à la politique verte et 

au plan d’action concernant au plan d’action concernant au plan d’action concernant au plan d’action concernant 

le NAS.le NAS.le NAS.le NAS.    

    

En tant que porteEn tant que porteEn tant que porteEn tant que porte----parole, je parole, je parole, je parole, je 

suis fier de constater la quali-suis fier de constater la quali-suis fier de constater la quali-suis fier de constater la quali-

té des échanges et l’engage-té des échanges et l’engage-té des échanges et l’engage-té des échanges et l’engage-

ment des membres dans la ment des membres dans la ment des membres dans la ment des membres dans la 

réalisation de nos actions. réalisation de nos actions. réalisation de nos actions. réalisation de nos actions. 

Fier aussi d’accueillir, grâce à Fier aussi d’accueillir, grâce à Fier aussi d’accueillir, grâce à Fier aussi d’accueillir, grâce à 

notre nouvelle politique d’in-notre nouvelle politique d’in-notre nouvelle politique d’in-notre nouvelle politique d’in-

tégration, des nouveaux tégration, des nouveaux tégration, des nouveaux tégration, des nouveaux 

membres qui souhaitent s’im-membres qui souhaitent s’im-membres qui souhaitent s’im-membres qui souhaitent s’im-

pliquer dans l’aventure avec pliquer dans l’aventure avec pliquer dans l’aventure avec pliquer dans l’aventure avec 

nous.nous.nous.nous.        

    

Bienvenue à vous!Bienvenue à vous!Bienvenue à vous!Bienvenue à vous!    

 

Ronald Ménard 

Directeur général 

CJE Avignon-Bonaventure 
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���� Merci de penser à votre environnement avant d'imprimer ce Feu vertMerci de penser à votre environnement avant d'imprimer ce Feu vertMerci de penser à votre environnement avant d'imprimer ce Feu vertMerci de penser à votre environnement avant d'imprimer ce Feu vert    
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Le CJE de la Gaspésie pré-

pare la 3e édition de son 

projet international Gas-
pésie-France. Après avoir 
accueilli 9 jeunes stagiaires 

français au cours de l’été, 

c’est au tour de 10 jeunes 

Gaspésiens de partir en 

France pour un stage de 8 

semaines au printemps 

prochain.  

Le CJE Les Etchemins a 

déposé auprès de Place 

aux jeunes du Québec une 

demande de modulation 

de programme dans le but 

d’adapter les activités afin 

qu’elles répondent davan-

tage aux besoins exprimés 

par les participants et les 

exigences du proto-

cole.  Cette demande 

ayant été refusée, le CJE a 

développé un tout nou-

veau projet en matière de 

migration des jeunes, l’Ef-
fet papillon, basé sur les 
résultats d’un sondage 

effectué auprès de plus de 

200 jeunes.  Ce projet 

existe grâce à une entente 

de partenariat local. Les 

activités sont commencées 

et vont bon train et des 

démarches sont effectuées 

afin de les faire reconnaî-

tre et financer par le SAJ. 

Le CJE continue sa sensibi-

lisation auprès des élus sur 

l’importance de la modu-

lation des programmes 

pour que les fonds de l’é-

tat servent à développer 

une offre de service effi-

cace qui répond aux be-

soins réels des milieux. 

Clin d’Clin d’Clin d’Clin d’œil de nos CJEil de nos CJEil de nos CJEil de nos CJE    

Le Collectif autonome des CJE du Québec prépare 

sa première rencontre annuelle des membres prévue 

pour le printemps 2008. L’objectif est de réunir les 

équipes de travail afin d’échanger sur les différents 

processus d’intervention et de discuter des 

principaux enjeux de nos organisations. Tous les 

employés des CJE seront invités à y participer. 

Conférences, tables rondes et invités surprises seront 

au menu. Les détails sont à venir!  
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Il s’agit du CJE Ahuntsic Bordeaux Cartierville (CJE 

ABC)! D’emblée, c’est le ton rassembleur et constructif 

qui nous a séduits, affirme Pierre Gingras, directeur du 

CJE ABC. Mon CA et moi avions pris connaissance du 

cadre de réflexion du Collectif et nous nous sommes 

sentis interpellés par les 4 grandes questions soulevées. 

Par la suite, j’ai eu l’occasion d’assister à une demi- 

journée de travail au sein du Collectif. Convaincus,  

mon CA et moi avons démontré notre vif intérêt à 

joindre les rangs dans le but de développer 

collectivement l’autonomie des CJE du Québec.  

Un nouveau CJE joint les rangs du Collectif 

Si vous ne désirez plus recevoir le Feu vert, 

avisez-nous. Votre demande sera respectée! 

Les correspondances sont amorcées avec le bureau 

du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

monsieur Sam Hamad, en lien avec le rapatriement 

de la Stratégie jeunesse du fédéral au provincial. Des 

représentants du Collectif ont rencontré quelques 

élus fédéraux afin de leur faire part de nos 

préoccupations premières dans ce dossier. S’il y a 

transfère des fonds du fédéral au provincial, nous 

souhaitons ardemment que ceux-ci demeurent 

dédiés à la jeunesse de nos communautés! Voilà le 

message qui leur a été lancé. L’argent qui sera 

transféré doit être versé aux organismes jeunesse qui 

oeuvrent directement auprès des jeunes adultes. La 

reconduction de la Stratégie jeunesse fédérale est 

prévue jusqu’en 2009. Le Collectif suit de près ce 

dossier et demeure en contact avec les élus.   


