Rapport Annuel 2017-2018

Ils se nomment Marie, Maxence, Judith, Jean, Matis, Laurence,
Émile, Martine, etc.

Au-delà des cibles à atteindre, au-delà des colonnes de chiffres, j’aimerais vous parler de
ces êtres que nous avons le bonheur de rencontrer tous les jours. Nous avons, bien sûr, dressé le
chemin; on nous en a donné les moyens et nous nous sommes efforcés d’établir les bons sillons.
Ces statistiques, ces colonnes de chiffres, pour nous, ils ont des noms, des histoires à nous
raconter et des secrets à nous livrer. Nous écoutons, souvent avec beaucoup d’émotion,
jusqu’aux larmes parfois, et quelquefois avec admiration; admiration devant leur résilience, leur
force. Les murs sont par moments difficiles à abattre, les forteresses sont hautes et robustes.
Alors parfois, on se prend pour des gladiateurs, on s’arme de courage (à leur image) et on fonce.
On débroussaille, on s’efforce de choisir le bon terreau; chaque terre ne se cultive pas de la
même façon. On y va d’instinct et à l’expérience acquise au fil du temps. L’accompagnement et
l’écoute ne s’enseignent pas dans les manuels, ni sur les bancs d’école. Ils trouvent leur origine
au cœur de l’être qui tend la main. Nous tendons nos mains, nous ouvrons nos bras. Nous
sommes là, parfois maladroits, mais toujours avec toute la meilleure volonté du monde.

Il y a, dans ces jeunes que nous côtoyons, une force incommensurable. Elle s’est bâtie
dans les épreuves. Il y a de grandes et de petites douleurs, des inhabiletés, de l’incompréhension
souvent. Drôle de société parfois que la nôtre, pas toujours facile à saisir. Faisons taire nos voix
et laissons-les, pour un moment, élever la leur, pour qu’ensemble nous puissions trouver la façon
de bâtir cette Terre de demain. La ligne de départ n’est pas la même pour tous, mais pouvonsnous espérer une ligne d’arrivée équitable et juste pour chacun et chacune ? Il n’y a pas de recette
miracle, mais il y a cette volonté à bâtir, tous ensemble, cet état. Un regroupement de gens de
cœur qui aspirent à une justice sociale. Exercice louable, mais pas facile. Le désir de ce
changement est déjà un commencement. On dit que Rome ne s’est pas bâtie en un jour, alors
j’appelle nos dirigeants à persévérer dans leur volonté à faire de ce monde un lieu de rencontres
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où chaque humain apportera son bagage, où chacun de nous se mettra au service de l’autre. Un
rêve peut-être, mais quel beau rêve!

Ensemble, c’est tout!

Merci à vous tous et à vous toutes : Anouk, Marie-Ève, Pierre-Marc, Damon, Samuel, JeanSimon, Jason, Max et à tous les autres jeunes qui nous ont fait confiance au fil des ans.

Michel Ferron

Johanne Dumouchel

Président

Directrice générale
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Le conseil

Michel Ferron
Président : représentant du secteur de l’employabilité
Billy Morin
Vice-président : représentant de la MRC d’Argenteuil
Catherine Bossé
Secrétaire : représentante en économie sociale
Marlène Garneau
Représentante du secteur public et parapublic — Éducation
Karim Adjailia
Représentant du secteur public et parapublic — Éducation
Mathieu Ouellet
Représentant du secteur public et parapublic — Santé et service sociaux
Simon Williams Vautour
Représentant des jeunes utilisateurs de services
Alain Vallée
Représentant du milieu des affaires nommé par la CCIA (Chambre de Commerce et d’Industrie
d’Argenteuil)
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L’équipe

Simon Bonenfant
Intervenant Créneau Carrefour Jeunesse
Johanne Dumouchel
Directrice générale
Sonya Gaudreault
Intervenante jeunesse projet Équisource
Stéphanie Girard
Intervenante jeunesse
Geneviève Montpetit
Conseillère en orientation
Tyffany Peters
Intervenante jeunesse
Katia-Lynn Pharand
Secrétaire
Éric Poulin
Agent de migration Place aux jeunes en région
Karine Rheault
Intervenante Créneau Carrefour Jeunesse
Robert Simard
Initiateur pédagogique
Mélissa Thauvette
Intervenante jeunesse et adjointe à la direction
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Emploi et études
Soutien de base/sessions d’information
Cette rencontre de 3 heures est offerte en groupe à des participants de 35 ans et moins. Elle vise à
fournir de l’information sur le marché du travail (local et régional), à démontrer les avantages
liés au travail et à présenter les services offerts par Services Québec. Cette activité se conclut par
une évaluation des besoins en employabilité des participants, le tout visant à faciliter
l’intégration et la réinsertion au travail, ainsi que le maintien en emploi.

Soutien structuré/stratégies de recherche d’emploi
Ce service vise une clientèle prête à intégrer un emploi à court terme et nécessitant de l’aide afin
d’acquérir des connaissances pour effectuer sa recherche d’emploi. Préalablement à ce service,
les jeunes devront avoir concrétisé leur choix professionnel.

Services spécialisés
Services en approche globale pour les jeunes de 35 ans et moins rencontrant des difficultés
personnelles et/ou des obstacles systémiques pour trouver, intégrer et maintenir un emploi.
L’objectif est d’offrir un service adapté, plaçant le jeune au cœur de l’intervention et lui
permettant de régler des problématiques, d’augmenter son niveau d’employabilité et d’accéder
au marché du travail.

Services spécialisés/soutien à la subvention salariale
Ce service en approche mixte vise l’accompagnement en amont, pendant et après la mise en
place d’une subvention salariale, pour des jeunes âgés de 35 ans et moins éloignés du marché du
travail. Il s’agit d’un service en approche globale permettant de réduire les risques d’abandon de
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l’emploi et d’améliorer leur persévérance pour éventuellement faciliter l’intégration au marché
du travail.

Services spécialisés Jeune
Pour une clientèle âgée de 18 à 29 ans ayant des obstacles importants face à l’emploi (sousscolarisation, périodes de chômage récurrentes, isolement social et communautaire, problèmes de
délinquance, etc.). L’activité aura pour but de déterminer un objectif professionnel leur
permettant d’intégrer un emploi ou d’effectuer un retour aux études.

Résultats au 18 mai 2018 (entente du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018)

Total

Cibles

1

.386
10

Équisource
Soutien structuré stratégie de recherche d'emploi

166

Soutien de base sessions d'information

158

Services spécialisés

Service spécialisé / soutien à la subvention salariale

546640-3 Services spécialisés jeunes (groupe 9)

2
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15

20

Résultats
305--

79 %--

--

--

9

90,0 %

--

--

3

20,0 %

--

--

--

--

112

67,5 %

--

--

--

--

165

104,4 %

--

--

--

--

7

35,0 %

--

--

--

--

16

9

56,3 %

Référence du CLE

--

--

Total

1

--

Place aux jeunes en région
Place aux jeunes en région facilite la migration et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans en
région. L’organisation est présente dans 15 régions du Québec et aide les jeunes dans leurs
démarches visant à s’établir, à travailler et à développer leur nouveau milieu de vie.


22 éditions



4 séjours

25 et 26 novembre 2017 (7 participants)
24 et 25 mars 2018 (17 participants)
17 novembre 2017 (individuel)
14 décembre 2017 (individuel)

 4 migrations réussies et 1 migration parallèle (conjointe)
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Mes finances, mes choix


Le programme MFMC s’intègre harmonieusement aux orientations et aux initiatives
jeunesse de Desjardins.



Ce programme est un des leviers du programme Coopmoi (Éducation et développement
des personnes) qui prévoit notamment la mise sur pied d’une offre d’éducation
financière.



Le programme MFMC contribue à la mise en œuvre de la politique en éducation
financière adoptée par le conseil d’administration du Mouvement des Caisses Desjardins
(MCD) le 9 novembre 2011.



Le programme MFMC contribue à l’atteinte des objectifs des Caisses Desjardins en
matière d’éducation financière.



Le programme MFMC est un moyen concret pour rejoindre les jeunes, améliorer leur
satisfaction à l’égard de Desjardins et contribuer à leur autonomie.



Le programme MFMC permet de concrétiser la Promesse Desjardins (proche, engagé et
à l’avantage des membres).



Le programme MFMC est un levier d’intercoopération entre les Caisses Desjardins.



Le programme MFMC contribue à mettre en œuvre, d’une manière concrète, visible et
distinctive, la mission éducative du MCD.

Clientèle et objectifs du programme
Le programme s’adresse aux clientèles suivantes :


Jeunes adultes entre 16 et 25 ans (sans exclure les 26 à 30 ans)



Nouveaux arrivants
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Les activités sont dispensées :


Dans les milieux communautaires



Dans les milieux de l’enseignement (5e secondaire, formation aux adultes, formation
professionnelle, collégiale et universitaire, réseaux scolaires alternatifs (CFER, etc.))

À la fin du programme, le jeune adulte sera en mesure de :


Faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs pour lui, et
ce, en tenant compte de différentes options.

De plus, le programme MFMC permet aux participants :


D’augmenter leur confiance et leur détermination personnelle en développant leur
« savoir-être » à travers des décisions financières et des choix de consommation qui leurs
ressemblent



D’acquérir une meilleure connaissance de l’argent et de l’importance de savoir bien le
gérer (réaliser ses projets, en avoir pour son argent, éviter de se faire avoir, éviter le
surendettement...)

Orientation pédagogique
Les stratégies pédagogiques retenues visent à maximiser le transfert des apprentissages et à
développer l’autonomie et l’autodétermination du jeune dans sa gestion financière.


L’approche utilise des exemples et des mises en situation tirés de la réalité des jeunes.
De plus, elle favorise des exercices d’applications concrètes et des outils simples.



Une « boîte à outils » est remise aux jeunes en guise de documentation de référence.
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Le programme est orienté vers un mode « solution » favorisant une appropriation
personnalisée : « comment faire pour… », « comment cela fonctionne… », « à quoi faire
attention… », etc.



Le programme favorise les échanges entre les pairs.

Les enjeux suivants ont influencé les choix pédagogiques :


Briser les tabous entourant l’argent



Briser l’isolement



Diminuer les effets négatifs de la société de consommation



Contrer les préjugés reliés aux problèmes financiers
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MES FINANCES, MES CHOIX
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Emplois d’été 2017 de Service Canada
Le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil s’associe à Québec en Forme pour faire rayonner le
projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil.

« Depuis 2015, le projet d’agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil
récolte des tonnes de légumes et fait germer une grande solidarité. »

Un partenariat mis en place avec le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil s’est
également révélé très fructueux. « De mai à octobre, 28 jeunes sont venus nous aider, à
raison de 2 ou 3 fois par semaine », raconte Renée-Claude Bergeron avec enthousiasme. Ils
en retirent de la fierté : celle de contribuer au mieux-être de familles démunies. » 1

« Les jeunes font aussi des apprentissages qui peuvent leur être utiles auprès des
agriculteurs qui cherchent des ouvriers, ajoute Éric Pelletier, directeur du génie forestier et
chargé de projets à la MRC d’Argenteuil. En septembre et en octobre cette année, nous
avons offert, à titre expérimental, des stages rémunérés d’un jour à quatre jeunes du
Carrefour Jeunesse-Emploi. Nous prévoyons renouveler l’expérience dès le début de la
saison 2018. » 1 .

1

Extraits du magazine 100 ° qui rassemblent une communauté de partenaires engagés. Initiative de Québec en Forme
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Projet spécial : Équisource (PPE 2e édition)
Fort du succès de la première édition, l’entente fut renouvelée.

Ce projet s’inscrit également dans la nouvelle stratégie jeunesse du gouvernement qui
vise, entre autres, à faciliter le passage à l’autonomie personnelle, sociale et citoyenne des jeunes
âgés entre 18 et 29 ans. D’autre part, d’ici quelques années, nous vivrons une augmentation
substantielle des personnes de plus de 65 ans. Dans notre région, le taux de décrochage est très
élevé et près de la moitié de la population n’a pas terminé ses études secondaires.

Les ateliers et les activités proposés aident les participants, soit à trouver la détermination
nécessaire à la poursuite de leurs études, ou à leur donner la motivation et les connaissances
nécessaires pour prendre leur vie en main et intégrer le marché du travail plus facilement.
Équisource a comme objectif de permettre aux participants d’augmenter leurs facteurs de
réussite dans le cadre du défi de l’éducation, ainsi que dans leurs stratégies de recherche
d’emploi. Le projet vise la responsabilisation des jeunes et à leur maintien en emploi.

Les résultats


2 inscriptions au cégep



1 inscription au DEP d’assistance en soins infirmiers



3 intégrations au marché du travail



1 à la recherche d’un emploi



3 abandons
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NOS DIPLÔMÉS D’ÉQUISOURCE
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Créneau Carrefour Jeunesse
Le Créneau Carrefour Jeunesse est un programme du Secrétariat à la Jeunesse et mis en
œuvre par les Carrefours Jeunesse-Emploi (CJE) qui vise à favoriser la persévérance scolaire,
l’autonomie personnelle et sociale, de même que la participation des jeunes à des projets
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat. Tout en s’adaptant à la réalité et aux besoins
locaux, le Créneau Carrefour Jeunesse permet de mettre en œuvre des services et une variété de
projets pour les jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.
 179 jeunes distincts ont bénéficié des services du Créneau Carrefour Jeunesse en
2017-2018 au Carrefour Jeunesse-Emploi d’Argenteuil

Service en persévérance scolaire
Le service en persévérance scolaire a pour principal objectif d’encourager et de favoriser le
maintien scolaire ou le retour aux études des jeunes. Le service s’adresse aux jeunes âgés de 15 à
19 ans, qui sont à risque de décrocher et qui fréquentent une école secondaire ou un centre
d’éducation aux adultes, ainsi que les jeunes qui ont quitté l’école depuis moins de 6 mois.

Objectifs spécifiques :


Soutenir les jeunes dans une démarche personnelle visant la poursuite de leurs études ou
un retour aux études



Offrir un accompagnement personnalisé aux jeunes afin de favoriser l’atteinte de leurs
objectifs scolaires



Orienter les jeunes vers les ressources adaptées à leurs besoins



Aider les jeunes à déterminer leurs buts et objectifs académiques et professionnels
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Les services offerts :


Accueil et référence



Évaluation des besoins et intervention individuelle



Accompagnement personnalisé



Activités de développement personnel et de développement des habiletés sociocognitives



Soutien scolaire



Ateliers scolaires



Informations scolaires et professionnelles



Divers ateliers



Stages



Suivis en milieu scolaire

 48 jeunes ont bénéficié de ce service en 2017-2018

Service en autonomie personnelle et sociale
Le service en autonomie personnelle et sociale a pour principal objectif de favoriser, chez les
jeunes, l’acquisition de compétences et l’adoption de comportements contribuant à développer
leur autonomie sur les plans personnel et social. Le service s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29
ans vivant des difficultés personnelles ou d’insertion sociale importantes.

Objectifs spécifiques :


Soutenir les jeunes dans une démarche personnalisée visant le développement de
l’autonomie, le développement personnel et l’intégration sociale



Offrir un accompagnement personnalisé soutenu (réalisation de soi, motivation,
découverte et apprivoisement des ressources du milieu, prise en charge, etc.)



Répondre aux besoins physiologiques et sociaux des jeunes
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Guider les jeunes vers les ressources disponibles de leur milieu

Les services offerts :


Accueil et référence



Évaluation des besoins de la personne et intervention individuelle



Accompagnement personnalisé (recherche de logement, pièces d’identité, soutien dans
les besoins de base, etc.)



Divers ateliers

 23 jeunes ont bénéficié de ce service en 2017-2018
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Service de projet d’implication sociale
 8 jeunes ont bénéficié de ce service en 2017-2018 dans le cadre du projet de la
murale Ensemble, c’est tout!
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Service en entrepreneuriat jeunesse
Le service en entrepreneuriat jeunesse a pour principal objectif de créer un maximum
d’occasions pour les jeunes de participer à des projets entrepreneuriaux, ce qui leur permettra de
vivre des expériences concrètes, et qui contribuera à leur donner la chance de devenir des acteurs
impliqués dans le développement de la culture entrepreneuriale. Le service s’adresse aux
étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public au 2e cycle.

Objectifs spécifiques :


Permettre aux jeunes de réaliser des projets entrepreneuriaux



Mettre en œuvre des projets d’entrepreneuriat



Établir et renforcer des partenariats

Les services offerts :


Conseil et accompagnement personnalisé (dans le milieu scolaire et des jeunes)



Élaboration de projets entrepreneuriaux (entreprises collectives et sociales)



Animation de projets dans les écoles



Divers ateliers sur l'entrepreneuriat jeunesse



Suivis

 28 jeunes se sont impliqués dans ce service en 2018 via 4 projets :

1. Projet de la semaine Donnez au suivant
2. Groupe LGBTQ+ de la Polyvalente Lavigne
3. Groupe de flag football
4. Le festival de l’étude
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Service en bénévolat
Le service bénévolat jeunesse a pour principal objectif de multiplier les occasions pour les jeunes
de s’engager dans leur milieu par leur participation à des projets de bénévolat. Le service
s’adresse aux étudiants fréquentant un établissement d’enseignement secondaire public au 2e
cycle.

Objectifs spécifiques :


Permettre à des jeunes de réaliser un projet de bénévolat dans leur milieu scolaire ou dans
la communauté



Mettre en œuvre des projets de bénévolat



Favoriser l’engagement social et le sentiment d’appartenance des jeunes par le bénévolat



Encourager l’action bénévole



Avoir un impact positif sur le milieu de vie des élèves



Favoriser la compréhension et l’appropriation des enjeux locaux



Développer les aptitudes et les compétences sociales des jeunes



Expérimenter différentes formes d’engagement



Établir et renforcer des partenariats
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Les services offerts :


Accompagnement et support dans l’élaboration et la réalisation de projets de bénévolat



Service-conseil



Financement disponible



Suivis

 56 jeunes se sont impliqués dans ce service en 2018 à travers du projet Tous
ensemble pour faire la différence.
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Service en volontariat
Le service de volontariat jeunesse a pour principal objectif de développer et de mettre en œuvre
un projet de volontariat qui a une utilité collective favorisant l’implication des jeunes ainsi que
l’appropriation des enjeux locaux. Le projet sera instauré par le CJEA et pourra être développé
en collaboration avec des partenaires locaux. Les projets de volontariat s’adressent aux jeunes
âgés de 18 à 29 ans.

Objectifs spécifiques :


Permettre à des jeunes de réaliser un projet de volontariat



Mettre en œuvre des projets d’utilité collective



Favoriser l’expression de la citoyenneté



Favoriser la participation citoyenne, civique et politique



Influencer positivement le cheminement personnel des jeunes



Permettre l’intégration à la collectivité, la création d’un sentiment d’appartenance et la
prise de conscience des enjeux locaux



Établir ou renforcer des partenariats

Les services offerts :


Développement d’un projet de volontariat pour les jeunes



Recrutement, sélection et formation des jeunes



Accompagnement personnalisé



Remise d’une allocation de participation aux jeunes



Divers ateliers thématiques



Suivis

 29 jeunes se sont impliqués dans ce service en 2018 dans les projets de l’Escouade —
Aide aux sinistrés et Jardins communautaires de la MRC d’Argenteuil, pour un total
de 850 heures de volontariat
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L’ESCOUADE
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Voici certaines statistiques intéressantes concernant le travail accompli par l’Escouade :


23 missions d’aide auprès de sinistrés



2 missions de levées de fonds



Près de 400 heures de volontariat réalisées par les jeunes dans le cadre du projet



23 personnes impliquées dans l’Escouade, dont 18 étant des jeunes de 18 à 29 ans
s’impliquant dans divers projets du Carrefour jeunesse-Emploi d’Argenteuil



1275 $ ont été offerts aux sinistrés aidés sous forme de cartes-cadeaux chez Patrick
Morin

Cette démarche d’aide a également permis aux participants de constater qu’ils étaient
générateurs d’espoir auprès des sinistrés. En effet, à plusieurs occasions, les personnes aidées ont
mentionné que la venue de l’Escouade chez eux leur avait donné l’énergie nécessaire à la
poursuite du colossal travail de nettoyage et de reconstruction qui les attendait.
Cette démarche d’implication citoyenne a également consolidé positivement les liens des
membres de l’Escouade. Plus particulièrement, leur sentiment d’appartenance à la région
d’Argenteuil s’est vu accentué, et le fait d’aider des gens dans le besoin a certes contribué à leur
valorisation personnelle.
Au nom de l’Escouade, nous tenons sincèrement à remercier la Municipalité de Saint-Andréd’Argenteuil pour votre appui!
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Expérience Escouade – témoignages des jeunes

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est de voir la joie et le bonheur que nous avons apportés aux
sinistrés. De plus, nous avons eu beaucoup de plaisir à les aider, car ce projet nous a rapprochés
comme une famille. » (Christopher)
« C’est enrichissant comme activité. Aider son prochain est très gratifiant. Voir l’espoir dans le
visage des gens, ça n’a pas de prix. » (Maxime)

« En aidant plusieurs sinistrés, on peut découvrir qui nous sommes à travers les tâches
effectuées. » (Julien)
« Quand je revenais d’une mission, j’en parlais aux gens de mon entourage. Je leur racontais ce
que j’avais fait lors de ma mission et ils étaient impressionnés. » (Émilie)
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« Donner, c’est recevoir sans rien attendre en retour! Une belle phrase qui représente bien ce
que nous avons vécu et accompli. » (Mary)
« Le succès du projet, je crois que c’est le travail d’équipe. » (Micke)
« Ce projet m’a aidé à augmenter ma motivation et mon estime personnelle, en plus d’améliorer
ma vie sociale. Ça m’a permis de sortir de chez moi et de faire quelque chose de constructif. »
(Samuel)
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Projet Bande dessinée
Des ateliers de counseling par l'art se sont donnés au Carrefour Jeunesse-Emploi
d'Argenteuil (CJEA). Dans le cadre de ces ateliers, les participants ont appris à laisser courir leur
inconscient sur papier, à l’observer et à le traduire sans jugement, à apprendre à identifier les
émotions liées aux différentes couleurs et, en finalité, à raconter leur histoire à travers une bande
dessinée. Ils ont appris les procédures de la création d'une bande dessinée et ont pu appliquer les
notions abordées dans les ateliers précédents, ce qui leur a permis de communiquer leurs
pensées, leurs émotions et l’ambiance qui les habite.

Le produit final consistait donc à réaliser quatre planches par participant et les présenter
sur carton noir. La Bibliothèque Jean-Marc-Belzile nous a accueillis afin d'exposer les créations
dans leur local. L'accrochage s'est donc faite dans leur section «bande dessinée»; un bel atout à
l’atmosphère et à la thématique de l’événement. Tout pour donner envie aux lecteurs de lire les
histoires de nos jeunes!

Plusieurs visiteurs, tels que le maire Carl Péloquin, étaient présents pour partager ce
moment significatif avec nous. Quelques personnes ont communiqué avoir été émues par
l'ouverture des participants et par leurs histoires.
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LE VERNISSAGE DU PROJET BANDE DESSINÉE
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Et puisque nous sommes dans un siècle de l’image…
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« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès; travailler
ensemble est la réussite. » (Henry Ford)
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Nos précieux partenaires


Caisse Desjardins d’Argenteuil



Centre d’action bénévole d’Argenteuil



Centre local d’emploi de Lachute



CISSS des Laurentides



Commission scolaire de la Rivière-du-Nord



Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale



MRC d’Argenteuil

« Un pour tous, tous pour un! »

Implication sociale des membres de l’équipe
Johanne Dumouchel
Directrice générale


Présidente de la Commission des partenaires du marché du travail des Laurentides



Membre du conseil d’établissement du Centre de formation Performance Plus



Membre du conseil d’établissement de Formation générale des adultes de la Rivière-duNord



Membre du comité Experts en gouvernance pour le Ministère de la Santé et des Services
sociaux

Éric Poulin
Agent de migrations Place aux jeunes en région
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Membre du conseil d’administration du Fonds d’emprunt des Laurentides



Membre du conseil d’administration la Fondation de l’Hôpital d’Argenteuil



Animateur du Relais pour la vie de Lachute



Animateur des Minis-jeux d’Argenteuil



Bénévole pour la TVC d’Argenteuil

Karine Rheault
Intervenante Créneau Carrefour Jeunesse


Présidente du conseil d’administration du Centre de formation en entreprise et
récupération de la Polyvalente Lavigne



Membre du comité clinique de la Polyvalente Lavigne



Membre du comité Quartier Ayers



Membre du comité Santé mentale d’Argenteuil

Mélissa Thauvette
Intervenante jeunesse


Membre du comité Jeunes Volontaires Laurentides

Les bons coups de 2017 et 2018
« Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la
vaincre. »
(Pierre de Coubertin)


Les matchs de kickball du vendredi ont mobilisé jeunes et intervenants pendant plusieurs
semaines. La saison s’est terminée avec la tenue d’un BBQ.
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Deux sorties en rabaska sur la Rivière des Outaouais ont permis à quelques jeunes d’en
apprendre un peu plus sur l’histoire d’Argenteuil.

« La politique c’est comme le flirt : si on veut aller plus loin, faut aller plus près. »
(Coluche)


Lors de la campagne électorale municipale 2017, les participants aux différents
programmes du CJEA ont eu l’occasion de rencontrer des candidats au poste de maire et de
conseiller. On leur a présenté les rouages du système politique municipal et l’importance
de l’implication communautaire.



Deux de nos jeunes ont participé au conseil de ville de Lachute.

« La culture est salvatrice, parce qu’elle est irremplaçable pour ouvrir les esprits, les rendre plus
tolérants et aussi les distraire »
(Nicolas Laugero)


Visite du Musée Régional d’Argenteuil



Visite de l’Usine Ayers



Visite de la gare historique de Lachute



Visite de l’exposition « Anthologie anthropique » au Chenail de Hawkesbury

« Le rire, comme les essuie-glaces, permet d’avancer même s’il n’arrête pas la pluie »
(Gérard Jugnot)


Production de deux soirées Lip-Sync, soit une activité charnière servant à amasser des
fonds pour les séjours exploratoires de Place aux jeunes en région



Plusieurs personnalités et commerçants acceptent de venir faire une performance sur scène.
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Cette soirée est devenue un incontournable dans notre municipalité. Nous irons donc, pour
la prochaine édition, vers une salle plus grande pour ainsi répondre à la demande.
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MA VOIX COMPTE!
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Demain, ce sera Mathieu, Sophie, Jacob, Léa…

Et nous serons là.
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Lauréat dans la catégorie
Organisme communautaire et
économie sociale au Gala
Excellence 2017
de la CCIA - Chambre de
Commerce et d’Industrie
d’Argenteuil
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