
 

 

 

Le bulletin du Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec 

Nous sommes présentement une 
dizaine de Carrefour jeunesse em-

ploi au Québec qui avons formé 
un regroupement appelé le Col-

lectif autonome des Carrefour jeu-

nesse emploi du Québec, dûment 
enregistré le 24 novembre 2006.  

Nous nous regroupons afin de re-
tourner à la dynamique de vie as-
sociative du début des CJE qui se 
voulait davantage inclusive, cons-
tructive, enrichissante et qui sou-
tenait la mobilisation. Nous avons 
comme objectif de remettre les 
débats de fond au cœur des 
échanges et de prendre position 
afin d’exercer une pratique d’in-
tervention qui nous est propre. 

Notre regroupement prend posi-

tion sur 4 orientations qui interpel-
lent nos jeunes adultes, mais aussi 
la société en général. Nous parlons 
de développement durable, de dé-
veloppement local, de la juste ré-
partition de la richesse et de la dé-
marche vers une citoyenneté res-
ponsable. 

Déjà une page d’écrite... 

De notre première année d’action, 
déjà un lot important de réalisa-
tions! Un logo, une journée d’étude,  
le développement d’une culture 
collective de travail, des correspon-
dances officielles de nos présidents, 
une rencontre avec la ministre 
Courchesne, une rencontre avec les 
responsables du chantier d’accom-
pagnement au Secrétariat à la jeu-
nesse et un premier bulletin « Feu 
vert ». 

Il était une fois, un CollectifIl était une fois, un CollectifIl était une fois, un CollectifIl était une fois, un Collectif    

Feu Feu Feu Feu vertvertvertvert    

« Ton N.A.S. c’est comme ton 

N.I.P., le donnerais-tu à n’im-

porte qui? »  C’est le slogan  
qui guidera le Collectif dans 
le développement d’une 
approche éducative visant à 
sensibiliser les jeunes adul-
tes à l’importance de pren-
dre soin de leur N.A.S. Des 
outils, des ateliers et de la 
promotion à venir! 
  

À tous les jours, nous cô-
toyons des jeunes adultes 
qui ont des préoccupations 
environnementales. Nous 
nous dotons d’une politique 
verte qui assure à chacun de 
nos membres une plus 
grande complicité et une 
couleur commune au Col-
lectif. 
 

Le site du Collectif auto-
nome des CJE du Québec 
est en construction. Vous 
serez invités à participer au 
lancement virtuel dès l’au-
t o m n e prochain! 

Les projets en routeLes projets en routeLes projets en routeLes projets en routeLes projets en routeLes projets en routeLes projets en routeLes projets en route        
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C’est avec beaucoup 
de fierté que le Collec-

tif autonome des Car-

refour jeunesse emploi 

du Québec lance le 
premier numéro de 
son bulletin informatif.  

Publié 4 fois par an-
née, ce bulletin se 
veut un outil d’infor-
mation qui permettra à 
l’ensemble des CJE de 
suivre la route du Col-
lectif au travers ses 
préoccupations, ses 
positions et ses pistes 
de solutions. 

Le Feu vert est donné! 
À nous d’en profiter 
pleinement! 

Ronald Ménard 

Directeur général 
CJE de Avignon-
Bonaventure 

Le mot du porteLe mot du porteLe mot du porteLe mot du porte----paroleparoleparoleparole    

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

  

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

 Les membres du Collectif ont signé 
l’Addenda au protocole d’entente 2005-

2008 d’Emploi-Québec et ont pu faire reconnaître auprès des instances 
gouvernementales qu’un certain nombre de CJE ont mandaté le Collec-
tif pour les représenter au même titre que des CJE ont choisi d’être re-
présentés par le Réseau des CJE. Le Collectif est reconnu par l’orga-
nisme qui en est membre comme étant son interlocuteur officiel auprès 
du ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale. 

Nous sommes très heureux de constater que notre rencontre du 4 avril 
2006 avec la ministre Michèle Courchesne a porté fruits. De fait, l’Ad-
denda au protocole d’entente contenait plusieurs des recommanda-
tions et formulations que nous avions soumises. 

À la suite d’une préparation collective, nous nous sommes tous présen-
tés à nos instances régionales pour négocier et signer la stratégie 18 - 
24 d’Emploi-Québec. Notre moyenne financière versée par EQ pour 
chaque jeune adulte sera de 3 040 $ permettant ainsi aux participants 
d’avoir accès à une intervention de 
grande qualité et en respect de nos va-

De bonnes nouvellesDe bonnes nouvellesDe bonnes nouvellesDe bonnes nouvelles    

Clin d’œil de nos 

CJE 

Le CJE de la Haute-
Gaspésie est déménagé 
au centre ville de Ste-
Anne-des- monts. C’est 
génial! On connaît une 
augmentation considé-
rable de la clientèle. 

Les CJE de la Gaspésie 
coordonne un projet 
d’échange internatio-
nale avec la mission 
locale de Vaulx-en-
Velin. 

Le CJE de l’Outaouais 
est fier de souligner les 
20 ans de sa directrice 
générale, Martine Mo-
rissette, à la barre du 

Certains de nos travaux et de nos pro-
jets seront accessibles à l’ensemble des 
CJE et des partenaires qui en font la de-
mande. Nous vous invitons à communi-
quer avec notre secrétariat pour connaî-
tre l’avancée de nos travaux :               
Julie Pion, CJE Les Etchemins,              
info@cacjeq.ca 
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L’équipe du Collectif autonome des 

Carrefour jeunesse emploi du Québec 

vous souhaite un bon été! 

Notre prochain bulletin est prévu pour 

septembre! 


