
La force de chacun, la puissance de l’équipe 

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi 

fête ses 10 ans ! 



              

            

        

MOMENTS HISTORIQUES 



EXTRAIT d’une lettre à Madame Michelle Courchesne 

Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Nous sommes un groupe de neuf Carrefour Jeunesse-Emploi issus de plusieurs régions du 

Québec et nous désirons vous aviser que nos conseils d’administration respectifs ont décidé 

de ne pas renouveler leurs adhésions au sein du Réseau des CJE du Québec.   

Les notions de volontariat, d’intervention globale et souple et de confidentialité des services 

offerts sont des incontournables pour l’atteinte de nos résultats tant quantitatifs que 

qualitatifs.  

Nos interventions qui ont fait plus d’une fois leur preuve d’efficacité sont sans cesse freinées 

par des modifications administratives qui perturbent les fondements de Solidarité Jeunesse 

et modifient l’essence même de ce programme. 

Nous tenons au respect de notre mission, de nos valeurs et de notre autonomie de gestion, 

de même qu’à une pérennité de nos interventions en matière d’insertion 

socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 35 ans. 

30 novembre 2005 



 

 

 
MEMBRES fondateurs   
 

Carrefour jeunesse emploi Avignon-Bonaventure 

Carrefour jeunesse emploi Beauce-Nord 

Carrefour jeunesse emploi Haute-Gaspésie 

Carrefour jeunesse emploi Les Etchemins 

Carrefour jeunesse emploi L’Islet 

Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest-de-l’Ile 

Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 

Carrefour jeunesse emploi Papineau 

Carrefour jeunesse emploi Pontiac 



10 avril 2007 

EXTRAIT d’une lettre aux présidents et présidentes  
des carrefours jeunesse-emploi du Québec 

Nous en sommes à cette étape, neuf Carrefour jeunesse emploi au Québec qui avons quitté 

le Réseau des Carrefour jeunesse emploi du Québec (RCJEQ) afin de former un 

regroupement de culture et de fonctionnement différent que nous avons appelé le Collectif 

autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec. 

Son mandat est d’être essentiellement au service de ses membres où la dimension 

participative de chacun demeure effective et adaptée aux réalités locales. 

Le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec a pour objectif de remettre 

les débats de fond au cœur des échanges et de prendre position.  En ce sens, nous 

considérons que le meilleur moyen de vivre pleinement notre vie associative, sans conflit 

d’intérêt, est de faire en sorte que le Collectif soit uniquement financé par ses membres.   

Sa fonction principale en est une de coordination des activités collectives choisies par et 

pour les membres.  Son plan d’action vise le soutien aux membres dans le développement 

d’initiatives locales et de partage d’expériences novatrices en termes d’intervention-milieu et 

auprès de la jeunesse du Québec.  



              

            

        

              

        

NOS RÉALISATIONS 



Protection des renseignements personnels  
 
[Campagne « ton NAS c’est comme ton NIP, 
le donnes-tu à tout le monde ? fiches de 
sensibilisation et jeu TOP SECRET] 

Bureau vert  
 
[Tous les membres du Collectif ont adopté 
des comportements plus « Verts ». On voit 
ici l’équipe du CJE du Pontiac (oct. 2008)] 

PROJETS PARTICULIERS 



SYMPOSIUMS 

Montréal octobre 2013 

Jouvence octobre 2008 

Duchesnay, avril 2011 



Les COM 
 Site web en 2008-2009  [www.cacjeq.ca] 

 Nouvelle signature visuelle en août 2012 

 FEU VERT – ROUGE [bulletin électronique] 

Les AFFILIATIONS 

 Centre d’étude et de coopération internationale 

 Coalition pour l’accès aux services des CLE  

 COCDMO 

 Collectif international des Carrefour jeunesse 
emploi sans frontières 



La CONCERTATION nationale 

 Comité de transition CJE/MESS (2014-2015) 

 Forum national des ressources externes (nov. 2014) et 
interassociations 

 Comité aviseur du Secrétariat à la jeunesse (mai 2017) 

 Comité mixte Groupe 9 (sept 2016) 

Les AVIS et mémoires 

 Jeunes en action  

 Conseil supérieur de l’Éducation 

 Stratégie jeunesse du SAJ 

 Loi 70 



Reconnaissance de notre mission  

 CAMPAGNE de mobilisation Mon CJE, j’y tiens 

- 9681 mentions J’aime sur le Facebook Mon CJE, j’y tiens 

- 2042 lettres d’appui (partenaires, citoyens, jeunes, employés) 

- Un texte de fonds signé par 27 professeurs et chercheurs de 8  
universités et de 10 chaires ou centres de recherche 

 GROUPE stratégique [45 CJE] 

 PLI - Programme local d’initiatives • CJE 



Créneau Carrefour jeunesse 

Reconnaissance de notre mission  

 Politique et stratégie jeunesse 2016-2021 
 Nouveau partenariat avec le Secrétariat à la jeunesse  



15 ième anniversaire des CJE de la Gaspésie 
et de Îles de la Madeleine 
 

   Nous sommes là ! 

La vie démocratique 

 Gestion participative 

 Fonds de rencontre 

 Réflexion stratégique 

 Décisions collectives 

 



 
 
Merci à tous nos partenaires communautaires, politiques,  
institutionnels, nationaux et locaux, avec qui nous 
collaborons  tous les jours. Cette complicité est un gage   
de succès pour nos actions. 

 
 
 

Bonne fête Collectif ! 

 

Portons un toast au 10 prochaines années. 


