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Carrefours jeunesse-emploi : 

15 ans au service des Gaspésiens et Madelinots! 
 

Carleton-sur-Mer, le 24 octobre 2012. – Dans le but de souligner leur 15e anniversaire, les Carrefours 
jeunesse-emploi de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se sont réunis au Centre des congrès de la 
Gaspésie de Carleton-sur-Mer du 10 au 12 octobre à l’occasion d’un colloque régional. L’événement, qui a 
attiré près d’une quarantaine de personnes des différents Carrefours de la région, proposait des 
conférences, de la formation et des activités de réseautage entre les intervenants et les directions. 
 
« L’un des constats importants que nous avons faits, en matière de perspectives d’avenir, est qu’il faut 
régionaliser davantage certaines actions des Carrefours, affirme Ronald Ménard, coordonnateur du 
Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure. À titre d’exemple, nous pensons à la mise en commun 
d’expertises et au déploiement de projets communs à l’international ». 
 
Une expertise qui se développe 
Au cours des 15 dernières années, les Carrefours de la région ont développé une expertise et une crédibilité 
en matière d’intervention et d’animation auprès des jeunes. « Les différentes équipes d’intervenants 
jeunesse du territoire mettent régulièrement leurs techniques d’intervention à jour en participant à 
diverses formations, affirme Michel Rioux, directeur du Carrefour jeunesse-emploi Haute-Gaspésie. Nous 
souhaitons ainsi nous perfectionner, maintenir et enrichir nos connaissances afin de continuer à répondre 
le mieux possible à l’évolution des besoins et de la réalité des jeunes adultes de 16 à 35 ans. » 
 
Authenticité, respect, disponibilité, accueil chaleureux et sans discrimination, écoute : voilà ce qui guide les 
intervenants des Carrefours dans leurs actes auprès des jeunes à qui ils offrent, sur une base volontaire, 
des services gratuits et confidentiels. Par une approche personnalisée et globale, les Carrefours proposent 
des outils et du soutien pour la recherche d’emploi, mais aussi de l’information ou de l’orientation scolaire 
et professionnelle, de l’aide au prédémarrage de projets d’affaires ainsi que du soutien dans la planification 
et la réalisation de projets individuels ou collectifs, notamment à l’international. Les Carrefours 
s’impliquent aussi, à titre de partenaires, dans différents projets structurants pour les jeunes de la 
communauté, comme le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse, Jeunes en action, IDÉO et MILAJ. 
 
Chaque année, les Carrefours de la Gaspésie et des Îles génèrent une moyenne de 30 emplois permanents, 
auxquels s’ajoutent environ 28 emplois rattachés à des programmes ou à des projets. En 15 ans, ils ont 
ouvert près de 21 000 dossiers de jeunes. 
 
Renseignements :  Ronald Ménard, coordonnateur 
   Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure 
   418 752-7267 | ronald.menard@cjeavbo.org | www.cjeavbo.org 
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