1205

JEUNES
accompagnés

Mon CJE,
l’incontournable
de son milieu

20

partenaires
ﬁnanciers
indispensables

2019-2020

12

projets
audacieux

28

implications actives
dans la communauté

Des projets audacieux pour répondre aux besoins des jeunes et du
milieu, pour attirer et assurer l’établissement durable de nouveaux
résidents dans notre MRC, pour dynamiser le milieu, pour aider les
jeunes à prendre leur place de choix, pour sensibiliser la communauté
à des enjeux jeunesses incontournables.

Attraction / Sensibilisation / Mobilisation

Le Carrefour jeunesse-emploi Lac Saint-Jean Est (La Bivoie) est une organisation communautaire autonome dont la mission est de favoriser l’intégration sociale, professionnelle et économique
des 15–35 ans, quelle que soit leur situation socio-économique. Afin de faciliter l’accès au marché du travail, nous travaillons à la promotion de l’embauche des jeunes adultes.
L’ensemble de notre offre de service à la jeunesse se réalise en complémentarité avec les ressources du milieu.

MISSION

Place aux jeunes en région

Stimuler les 18-35 ans de l’extérieur de la région à venir s’établir et intégrer un emploi
dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est par des missions d’attraction, séjours exploratoires,
accompagnement à distance, références personnalisées, services d’accueil, etc.
55 nouveaux arrivants sur un objectif de 40.

Équipe Alma Lac Saint-Jean Est

Attirer pour mieux occuper notre territoire d’émotions, c’est la raison d’être du mandat.
Véhicule de concertation puissant et propulseur d’eﬀorts d’attraction, le résultat de ce
travail d’équipe aura permis de 2018 à 2020 d’intégrer:
253 nouveaux arrivants sur un objectif de 155.

Conciliation Études Travail / Famille

Éclairer les étudiants-travailleurs, les employeurs, les parents et les enseignants à l’importance d’adopter des bonnes pratiques en matière de conciliation Études/Travail/Famille :
+ de 500 acteurs sensibilisés pour favoriser la persévérance scolaire.
En 2020, les jeunes ont déclaré l’entreprise Tim Hortons – Alma à titre de Mon boss, c’est le
meilleur pour les pratiques RH conciliant études/travail.

Mobilité internationale

Secrétariat
à la jeunesse

Permettre à 2 jeunes de Lac-Saint-Jean Est de vivre une expérience enrichissante de volontariat d’une durée de 6 mois en France dans la ville de Saintes.
Accueillir 1 jeune volontaire de la France pour un mandat de 6 mois au sein du CJE.
Oﬀrir un séjour exploratoire de 10 jours à 12 jeunes français dans le cadre d’un partenariat
prometteur avec les missions locales de la région de Charentes Maritimes en France. Une
démarche d’insertion socioprofessionnelle où les jeunes ont pu découvrir la MRC d’un
point de vue touristique, mais également d’un point de vue scolaire et professionnel.
2 jeunes établis et intégrés et 2 en processus d’établissement.

Consultation jeunesse : l’Accent des jeunes

Secrétariat
à la jeunesse

Nourrir le sentiment d'appartenance des 15-29 ans à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est aﬁn de
favoriser leur engagement dans une stratégie jeunesse.
Permettre à la jeunesse d’exprimer leurs préoccupations, motivations et volonté d’implication pour l’avenir de leur milieu de vie. 125 participants au rassemblement jeunesse qui
ont travaillé à trois enjeux prioritaires : l’environnement, l’éducation et la santé.

Jeunes talents

Soutenir la citoyenneté culturelle chez les 12-35 ans du Saguenay-Lac-Saint-Jean en leur
oﬀrant l’occasion de mettre en valeur leur talent et leur dynamisme lors d’évènements leur
permettant de rayonner et se faire connaître auprès du public. Plus de 27 000$ attribués à
10 projets dans la région avec 157 jeunes d’impliqués.

Des services personnalisés qui permettent aux jeunes de découvrir
leur potentiel, de mieux s’organiser, de proﬁter d’espaces pour
réﬂéchir à son avenir, des possibilités d’explorer des intérêts et des
métiers, de vivre des passions,
d’expérimenter des projets, des
idées, d’intégrer les études et de s’y
maintenir.

Exploration

........................ .......................................
Créneau Carrefour Jeunesse

Secrétariat
à la jeunesse

Déployer 5 mesures structurantes pour les jeunes de 15-29 ans dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2016-2021 :
Accompagner 22 jeunes avec cœur et souplesse vers l’autonomie.
Travailler à la persévérance scolaire auprès de 29 jeunes décrocheurs ou à risque
Taux de réussite : 86%.
Stimuler l’entrepreneuriat étudiant avec 53 élèves.
Propulser les occasions de bénévolat de 219 jeunes du secondaire.
Organiser des activités de volontariat dans la communauté pour 20 jeunes.

Services d’aide à l’emploi en exploration

Services

Oﬀrir une démarche de réﬂexion et d’exploration personnalisée pour aider 216 jeunes
à se déﬁnir et leur permettre de découvrir ce qu’ils ont de meilleur en eux :
Plus de 50 activités et plateaux organisés : Ébénisterie, couture, cuisines collectives,
atelier électoral, prévention anxiété avec le Renfort, activités sportives, Festirame, Tam Tam
Macadam, Montée des héros, zoothérapie avec les chevaux, Beciks verts.

Des services qui permettent aux
jeunes de mettre à proﬁt à leurs
compétences et leurs connaissances, découvrir les meilleures
stratégies de recherche d’emploi,
de développer son employabilité,
d’intégrer le marché du travail, de
s’y maintenir tout en continuant
de se développer. Des services
adaptés en entreprise pour chaque jeune accompagné.

Employabilité

........................ .......................................
Services d’aide à l’emploi en employabilité

Services

451 jeunes ont bénéﬁcié de précieux conseils pour la recherche d’emploi et leur maintien.
Plus de 20 activités organisées (visites d’entreprises et conférences d’employeurs, activités
de réseautage, etc.)

RéEmploi +
Permettre à 9 jeunes de participer à un projet collectif rassembleur et de développer des
compétences. Le plateau de travail s’est articulé autour d'une activité professionnelle
de valorisation et de réutilisation de matières résiduelles « Quincaillerie du réémploi »
(économie verte). Ils ont bénéﬁcié d’une subvention salariale en entreprise dans leur
domaine d’intérêt.

1205 jeunes engagés
sur un objectif de

303 jeunes de +

902

accompagnés

• 667 jeunes – Services d’aide à l’emploi
• 424 jeunes – Créneau carrefour jeunesse
• 105 jeunes – Place aux jeunes
•
9 jeunes – RéEmploi +

ÂGE

33%

SEXE

NIVEAU DE SCOLARITÉ

34%

SECONDAIRE NON COMPLÉTÉ
D.E.S.

18%

15-20
ANS

21-25
ANS

26-30
ANS

H

Diplôme d’études secondaires

F

15%

55
%

31-35
ANS

LIEU DE RÉSIDENCE

45
%

46%
17%

ÉTUDES PROFESSIONNELLES

21%

ÉTUDES COLLÉGIALES

10%

ÉTUDES UNIVERSITAIRES

6%

SOURCE DE REVENUS

OCCUPATION PRINCIPALE

SECTEUR CENTRE (ALMA)

74%

42%

SANS
REVENU

42%

NI AUX ÉTUDES,
NI EN EMPLOI

SECTEUR SUD

16%

34%

EMPLOI TEMPS
PLEIN OU PARTIEL

27%

ÉTUDES À TEMPS PLEIN
OU À TEMPS PARTIEL

SECTEUR NORD

10%

24%

AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS,
ASSURANCE EMPLOI
OU AUTRES PRESTATIONS

31%

EMPLOI À TEMPS PLEIN
OU À TEMPS PARTIEL

Notre gouvernance
Mme Annie Brassard, présidente

Commission scolaire Lac-Saint-Jean

Mme Lisa Lavoie, vice-présidente

Rio Tinto Alcan

Mme Sarah Truchon, sec. trésorière

Bureau du député Éric Girard

M. Gabriel Tremblay-Girard, administrateur

Produits Résolu

Mme Josée Truchon, administratrice

Rio Tinto Alcan

Mme Karine Côté, administratrice

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

M. Marco Tremblay, administrateur

Digicom Technologies

Annie Brassard

Gabriel Tremblay
Girard

Lisa Lavoie

Josée Truchon

Sarah Truchon

Karine Côté

Marco Tremblay
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IMPLICATIONS ACTIVES
DANS LA COMMUNAUTÉ

FIDÈLES ABONNÉS
FACEBOOK

+ VERT au CJE
Notre babillard de l’emploi
est maintenant en
application Web
pour mieux servir
les jeunes et
les employeurs.
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DEMANDES
D’EMPLOYEURS

Équipe de passionnés

Andrée-Anne
Gagnon

Cynthia Gagné
Malenfant

Geneviève
Savard

Guylaine
Tremblay

Janis
Duchesne

Joanie
Belley

Isabelle
Privé

Lily
Fortin

Marie-Ève
Tremblay

Mélanie
Boivin

Monique
Huot

Mylène
Girard

Roxane
Michaud

Pryska
Harvey

Sheila
Simard

Stéphanie
Gauthier

Véronique
Bouchard

462 demandes d’employeurs
Saluons la contribution en cours d’année de :

Alexandra
Larouche

Catherine
Landry

Claudia
Boudreault

Katy
Lalancette

Laurie
Larouche

Olivier
Côté

Rosalie
Lapointe-Morency

Sarah
Tremblay

Maxime
Brégeon

Nabila
Bedjbedj

212

jeunes
inscrits

420, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2
418 668-0105 / Texto 418 321-3311
service@bivoie.com / www.bivoie.com
Suivez nous sur facebook

