
E N  P R I M E U R !  

 Un instrument de vie    

collective audacieux 

 

 Notre Mission et notre  

Vision revampées 

 

 Jeunes en action, et 

oui… 

 

 Adhésion à la COCDMO 
Coalition des organismes 

communautaires pour le 

développement de la main-

d’oeuvre 

 

 L’École de l’argent 

 

 Le déploiement des CJE  

dans le monde! 

 

Feu vert 
A U T O M N E  2 0 1 0  B U L L E T I N  # 9  

Collectif  autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec 

de reddition de comptes 

pour Emploi-Québec et, bien 

entendu, l’évolution de la 

mesure « Jeunes en action ». 

Nous aurons sûrement 

l’occasion d’y revenir par le 

biais de nos futurs Feux verts 

ou rouges selon la situation. 

Enf in,  je termine en 

remerciant chacun des 

membres du Collectif pour 

son engagement. J’ai eu le 

privilège d’agir à titre de 

porte-parole durant ces trois 

dernières années, et je tiens à 

vous dire que vous avez 

grandement facilité mon 

travail par vos contributions 

et votre rigueur. Je profite de 

l’occasion pour souhaiter une 

bonne année 2010-2011 à 

Pierre Gingras qui a accepté 

le mandat de porte-parole du 

Collectif. 

Ronald Ménard 

Chers collègues, 

En cette troisième année de 

vie associative, il est 

intéressant de constater la 

vitesse de croisière que nous 

avons atteinte après un si 

court laps de temps. Nous 

sommes encore une jeune 

organisation, bien sûr, mais 

oh combien dynamique et 

stimulante! Ce rapport annuel 

vous permettra de vérifier 

mes dires et de saisir 

l’ensemble des orientations et 

des réalisations qui ont 

mobilisé nos énergies en 

2009-2010. 

Encore une fois, la plupart 

des tâches ont été accomplies 

avec la participation active 

des membres du Collectif et 

de ses comités de travail. Ils 

ont bénéficié du soutien 

technique et professionnel de 

nos secrétaires générales, soit 

Julie Pion et Marie-Claude 

Desjardins depuis janvier 

2010. Je tiens à leur 

témoigner mon appréciation 

pour le travail effectué et 

surtout pour leur support à la 

cohésion de nos actions. 

P a r  a i l l e u r s ,  v o u s 

remarquerez que nous avons 

travaillé dans la continuité des 

activités déjà entreprises. 

J’attire votre attention sur : 

 Notre nouvelle politique de fonds 

de rencontre. 

 La production d’un Avis sur la 

mesure « Jeunes en action ». 

 Notre adhésion à la Coalition des 

organismes communautaires de 

développement en employabilité. 

 Notre participation à la première 

journée d’Éducation financière 

organisée par l’Autorité des 

marchés financiers. 

 Notre implication collective dans 

le projet « L’École de l’argent » 

initié par le CJE de l’Outaouais. 

 Notre collaboration à une mission 

internationale en Amérique latine 

pour soutenir la création de 

Carrefour jeunesse emploi. 

Comme vous le voyez, 

l’année 2009-2010 a été une 

année riche en échanges et 

en réalisations collectives. 

L’année 2010-2011 sera aussi 

fort occupée, entre autres, 

par des enjeux tels que le 

r e n o u v e l l e m e n t  d e s 

protocoles triennaux, la mise 

en place d’un nouveau cadre 

Cliquer sur les deux liens ci-dessous pour tout savoir! 
Pour lire les grandes lignes de notre rapport annuel 2009-2010 

Pour découvrir les nouveautés et les grandes orientations pour 2010-2011 

www.cacjeq.ca 

Ronald Ménard, porte-parole sortant du Collectif, 
directeur général du CJE Avignon-Bonaventure et 
Rachelle Després, directrice générale du CJE L’Islet. 

BILAN 2009-2010 

ET ORIENTATIONS  

2010-2011 

Tout ce que vous voulez savoir et n’osez pas demander... 

L’heure des bilans! 

http://www.cacjeq.ca/outils/lignes_rapportannue09-10.pdf
http://www.cacjeq.ca/outils/Nouv_orienta_1011.pdf

