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Une vie collective emballante et inspirante!
Mot du porte-parole
Chères et chers collègues,

EN PRIMEUR DANS
CE BULLETIN :








Bilan 2010-2011
80 participants au
Symposium 2011
Le journal InterCambio Nord Sud,
coopérer autrement
Clin d’œil du CJE
Marquette



Je suis heureux de vous
déposer ce bilan 20102011, fruit du travail de
notre quatrième année de
vie collective.
Je suis particulièrement fier
de l’exercice que nous avons
réalisé pour redéfinir notre
mission, notre vision et nos
valeurs. Comme vous pourrez le lire, nous nous
sommes donné une vision
emballante, qui s’appuie sur
des valeurs partagées : autonomie de gestion et de pratique, cohérence, rigueur,
responsabilité, créativité,
innovation et excellence.
Je sens que nous passons à
une nouvelle étape de notre
développement, une étape
d’affirmation de notre identité propre, qui sera résolument axée sur un rôle de
défense des droits des
jeunes en matière d’emploi.
C’et mon souhait.
Permettez-moi aussi de souligner nos bons coups de
l’année :





L’organisation du Symposium biannuel qui s’est
tenu en début de la nouvelle année, les 28 et
29 avril 2011, sur le
thème du renforcement de
nos liens et de nos connaissances.
La création du jeu TOPSECRET, sur la protection
des renseignements personnels, qui sera prêt à
être distribué à la fin de
l’automne 2011.
Les nombreuses représentations que nous avons
faites auprès de nos partenaires pour nous faire
connaître. Je pense
notamment à la rencontre
avec les attachés politiques de la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité
sociale, Mme Julie Boulet.

Comme vous voyez, nous
n’avons pas chômé et nous
sommes fin prêts pour
affronter les années qui sont
devant nous! Effectivement,
nous savons que le contexte
économique actuel aura des
impacts sur nos organisations. Nous en sentons déjà

www.cacjeq.ca

Suivez le lien ci-dessous...
Pour lire le Bilan des activités 2010-2011

PIERRE GINGRAS, porte-parole du
Collectif, directeur général du
CJE Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville

les effets dans plusieurs
dossiers importants.
Face à cela, nous avons
l’intention de nous recentrer
sur nos engagements fondamentaux envers les jeunes
et de renforcer nos alliances
avec nos collègues du milieu. Tout cela en développant de nouveaux projets
stimulants, et, pourquoi pas,
avec une touche entrepreneuriale.
Plus que jamais, nous
croyons que la force de chacun réside dans la puissance de l’équipe!
Solidairement,

Pierre Gingras

PAGE

2

80 participants au Symposium 2011
Le deuxième symposium du Collectif
s’est tenu les 28 et 29 avril 2011 à la
Station Touristique Duchesnay, près
de Québec, sur le thème suivant :
« Renforcons nos liens et nos connaissances ». En plus d’être une occasion
de ressourcement et de rencontres,
cet événement biannuel a permis aux
membres du Collectif de se réunir pour
mettre en commun leurs compétences
et leurs expériences.
Le programme présentait des activités
variées, où chacun a pu trouver son
compte!

 Conférence sur l’Entrevue motiva-

tionnelle avec Raymond Arpin du
Groupe Improcible
 Cabaret

des bons coups, où
chaque CJE a pu mettre en valeur
son bon coup de l’année

 Divers

ateliers pratiques
(Nouvelles tendances en recrutement et candidat 2.0; bilan des
compétences; discussions de cas
et plan de cheminement vers
l’autonomie)

 Spectacle

de Mathieu
Lippé :
Conteur, slameur, chanteur

 Présentation de la Table

des partenaires 16/24
des territoires de Lachine,
LaSalle et de l’Ouest de l’île

Mathieu Lippé

 Conférence d’Anne Chartier de

l’Université Laval sur les enjeux
éthiques associés à l’utilisation
des réseaux sociaux
 Causerie sur le déploiement des

CJE dans le monde

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui nous ont
donné un sérieux coup de pouce! Grâce à eux, notre Symposium a été
un grand succès!
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Le Journal Inter-Cambio Nord Sud, coopérer autrement!
Ces initiatives de coopération et de
solidarité, riches en apprentissages et
en retombées positives, sont nées de
l’initiative du CJEO, en partenariat
avec CUSO-VSO.
Nous savons que plusieurs CJE du
Québec vivent aussi de belles expériences internationales. Alors, le déploiement des CJE dans d’autres
coins du monde pourrait peut-être
vous interpeller! Si tel est le cas, n’hésitez pas à communiquer avec
le CJEO; il pourrait vous proposer
diverses options vous permettant
d’être partie prenante dans ce projet
de coopération.

Le Collectif est heureux de souligner l’excellent travail du Carrefour jeunesse emploi de
l’Outaouais, qui vient tout juste de publier le
premier numéro du journal Inter-Cambio
Nord Sud.
Cette publication, rédigée en français et en
espagnol, a pour but de faire connaître, aux
organisations de coopération internationale
et communautaires, aux milieux universitaires et aux instances décisionnelles, une
nouvelle forme de coopération qui s’inspire
de l’expérience québécoise des Carrefour
jeunesse emploi.

Chaque CJE du Québec recevra un
exemplaire du journal Inter-Cambio
Nord Sud. Nous souhaitons qu’à sa
lecture, vous puissiez apprécier tout
le potentiel de développement professionnel, d’accomplissements et
d’innovation sociale dont le projet est
porteur. Nous souhaitons aussi que la
première édition du journal InterCambio Nord Sud vous donne envie
de partager les informations qu’il contient avec les membres de votre Conseil d’administration, vos consoeurs
et vos confrères, vos partenaires et
votre entourage.
Suivez le lien ci-dessous pour consulter le journal :
http://www.cjeo.qc.ca/francais/cjeo/intercambio.php
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Clin d’œil du
Carrefour jeunesse-emploi Marquette
Par Yves Picard, directeur général
Nous sommes fiers d’annoncer que le Carrefour jeunesse-emploi Marquette vient de déménager
dans de nouveaux locaux, rue Notre-Dame à Lachine, locaux dont nous sommes les heureux
propriétaires avec sept partenaires de notre milieu. Ce projet est l’aboutissement de six ans
d’efforts et de concertation. En nous réunissant sous un même toit, nous maximiserons les impacts
de nos actions par une plus grande complicité et complémentarité.
Ensemble, nous avons créé le Regroupement de Lachine, qui s’est donné comme mission de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la communauté en proposant des services adaptés à
ses besoins. Les valeurs défendues sont l’accueil, l’écoute et la solidarité dans le regroupement et
dans son environnement.
Nos compagnons dans cette aventure sont le Centre local de développement Lachine (CLD),
la Corporation de développement économique communautaire La Salle-Lachine (CDEC), la Table de
développement social Concert’Action Lachine, le Groupe de recherche et macroécologie appliqué
(GRAME), le Regroupement Affaires Lachine Inc. (RALI) et le Centre de la petite enfance le Jardin
des frimousses.
Nos membres souhaitent s’associer à des projets de revitalisation socio-économique durable dans
le milieu. Comment? Par la transformation et la revitalisation d’un ancien marché d’alimentation
de 20 000 pieds carrés; par l’intégration de plusieurs technologies vertes, dont la géothermie; et
en faisant du Regroupement de Lachine un véritable pôle de service pour les citoyens.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter notre site Web au
www.regroupementdelachine.org

Bravo au Carrefour jeunesse-emploi Marquette
pour son engagement dans le milieu!

 Merci de penser à l’environnement avant d'imprimer ce Feu vert
Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec madame Marie-Claude Desjardins,
secrétaire générale, au 450 745-3257 ou par courriel : info@cacjeq.ca. Site web : www.cacjeq.ca

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

