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Mot du président
Chères membres,
Chers membres,
En cette année charnière pour les carrefours jeunesse-emploi marquée par les
élections provinciales, votre conseil d’administration et votre équipe professionnelle
ont poursuivi activement la réalisation du plan de développement s’articulant autour
de quatre mots clés : promouvoir, influencer, outiller et enrichir.
Dès le dévoilement le 20 février 2018 des 10 propositions du mouvement #MaVoixCompte,
vous avez été tous et toutes des acteurs majeurs de cette stratégie en portant la voix des
jeunes dans chacune de vos communautés. Le mouvement s’est encore amplifié au fur et
à mesure de l’approche de l’échéance électorale. Votre travail sur le terrain a renforcé la
position du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec auprès des chefs
des principaux partis politiques présents à l’Assemblée nationale lors des différentes
représentations effectuées tout au long de l’année.
L’ensemble de ses efforts se sont poursuivis par la tenue de nombreuses rencontres
avec de nouveaux tutélaires de charges publiques élus et nommés à la suite du résultat
du scrutin du 1er octobre dernier. Un premier résultat d’importance fut les annonces
effectuées lors du budget 2019-2020 du gouvernement provincial relativement à la
bonification du programme Créneau Carrefour Jeunesse.
La signature d’une déclaration d’intention commune avec le Collectif autonome des
Carrefour jeunesse emploi du Québec constitue également un moment significatif qui
nous permet dans un tout nouveau cadre et un esprit réel de réussite, d’unir nos deux vies
associatives pour le bénéfice de la jeunesse Québécoise.
Au cours de la prochaine année, nous travaillerons collectivement afin de tracer les lignes
qui appuieront nos représentations et nos travaux de co-construction du nouveau cadre
de financement des CJE dans le contexte du marché du travail d’aujourd’hui et de demain.
En ce qui nous concerne à plus court terme, l’ensemble de nos prochains échanges
s’articulera autour de travaux de projection qui nous permettront de définir une
vision 2036 de la jeunesse québécoise, de l’évolution socio-économique du Québec et
de nos collectivités et du développement des CJE. Nous aurons le défi de définir ensemble
des propositions proactives et ambitieuses à l’image de notre caractère distinctif d’agent
d’innovation sociale à l’échelle de nos communautés et du Québec.
Enfin, je tiens à remercier chacun des membres du conseil d’administration du RCJEQ
pour la complicité et la solidarité qu’ils ont manifesté tout au long de l’année. Ces remerciements seraient incomplets sans souligner le travail colossal réalisé par notre directeur
général, Alexandre Soulières, et chacun des membres de notre permanence.
Les belles années qui s’annoncent seront porteuses de projets mobilisateurs pour les
jeunes et créateurs de valeurs pour nos communautés afin de toujours poursuivre notre
mission première d’accompagner un maximum de jeunes dans le développement de leur
plein potentiel.
Continuons à définir ensemble le CJE de demain!
Bonne lecture!

Serge Duclos, président
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Mot du directeur général
Chères membres,
Chers membres,
L’année 2018 a été importante pour les Carrefours
jeunesse-emploi (CJE) ainsi que pour notre Réseau.
Rythmée par les élections générales provinciales
et marquée par une large mobilisation autour du
mouvement #MaVoixCompte, 2018 aura permis de
réaffirmer le rôle central des CJE et du RCJEQ dans
l’écosystème des organisations jeunesse au Québec.
Tout au long de la dernière année, votre mobilisation à
porter la voix des jeunes auprès du plus grand nombre
a été formidable. Ce mouvement démontre toute
votre capacité — et celle du Réseau — de mobilisation
auprès des jeunes, des partenaires ainsi que de
l’ensemble des milieux. Nous avons démontré qu’unis,
nous sommes capables de grandes choses afin d’aider
la jeunesse à prendre la place qui lui revient dans
notre société.
Le RCJEQ a également été actif autour du mouvement
#MaVoixCompte en rencontrant notamment les chefs
ainsi que les ailes jeunesse des quatre partis politiques
représentés à l’Assemblée nationale du Québec.
Initiative du RCJEQ, #MaVoixCompte a permis
la création de nouveaux liens et le renforcement de
partenariats afin de faire rayonner l’expertise des CJE
ainsi que la volonté des jeunes à se mobiliser pour des
projets ayant des impacts directs et concrets dans leur
communauté.
Avec la signature en janvier dernier de nouveaux
partenariats avec la Fondation Lucie et André Chagnon
ainsi qu’avec la « Royal Bank of Canada » (RBC), le
RCJEQ se donne les moyens de développer plusieurs
projets afin d’aider la jeunesse du Québec. La large
mobilisation autour du mouvement #MaVoixCompte
a donc permis la mise en œuvre d’un projet avec la
Fondation Lucie et André Chagnon avec comme
objectif de rassembler des partenaires autour de
ce mouvement et de continuer à le faire rayonner.
Le partenariat signé avec la RBC permet quant à lui la
mise en place d’un projet pilote afin d’accompagner
un maximum de jeunes dans leur insertion durable en
emploi. À la suite du dépôt de notre mémoire budgétaire en janvier dernier, nous pouvons nous féliciter
de deux avancés notables. Dans un premier temps,
notons la bonification du programme Créneau carrefour jeunesse de 10 millions de dollars pour les cinq
prochaines années. Ces deux millions de dollars par
année permettront aux CJE et au RCJEQ de renforcer
l’accompagnement des jeunes. Aussi, nous sommes
fiers que les jeunes du Nunavik puissent bénéficier du programme Créneau carrefour jeunesse par
l’annonce d’un financement spécifique au Carrefour
jeunesse-emploi Nunavik.
La signature de la déclaration d’intention commune
avec le CACJEQ, à l’initiative du RCJEQ, est une étape
importante considérant l’ouverture du gouvernement
quant à la refonte du financement des CJE.

Chacune de ces avancées s’inscrit en concordance
avec notre plan de match global. Nous avons prévu
notre séquence d’actions, nous avons collectivement
livré la marchandise. La stratégie que nous avons
élaborée ensemble fonctionne. Depuis lors, nous
sommes au bon endroit (positionnement), au bon
moment, et nous maintenons le cap sur la réalisation
de ce plan.
Par ailleurs, le RCJEQ a poursuivi activement la mise en
œuvre et l’amélioration du Créneau dans l’ensemble
des 110 carrefours jeunesse-emploi (CJE) partout au
Québec afin d’accompagner au plus près les directions
générales et les équipes de tous les CJE. L’équipe du
RCJEQ a également poursuivi ses efforts quant au
développement de nombreux projets. Nous pouvons
notamment souligner le lancement du programme
Québec volontaire sur lequel nous avons longuement
collaboré avec notre partenaire LOJIQ.
La présentation de la boîte à outils Soupe Locale, la
mise en œuvre du Passeport de l’engagement, de
l’entente avec l’Union Nationale des Missions Locales
(UNML) ainsi que les projets de lutte contre l’intimidation,
sont aussi des preuves, s’il en fallait, de la proactivité
du RCJEQ. Je suis convaincu que l’ensemble
des travaux réalisés par notre équipe démontre son
expertise aux yeux de nos partenaires nationaux et
gouvernementaux.
Enfin, je suis fier que cette année nous ait permis de
réaffirmer la capacité d’innovation et de mobilisation
de vos organisations et du RCJEQ.
L’ensemble des activités tenues et votre travail quotidien
auprès des 60 000 jeunes accompagnés chaque
année dans les CJE nous permettent de regarder
devant avec ambition et audace pour que les jeunes
du Québec prennent la place qu’il leur revient.
En continuant de promouvoir avec conviction les nombreuses réalisations des CJE ainsi que celles du RCJEQ
auprès de
l’ensemble des partenaires et de la population du
Québec, nous poursuivrons notre travail afin que
chaque jeune puisse réaliser son plein potentiel.
En terminant, permettez-moi de remercier
chaleureusement tous les membres de l’équipe
de professionnels et d’administrateurs du RCJEQ.
C’est un grand bonheur d’évoluer à vos côtés!
Je vous prie de recevoir, chères membres et chers
membres, mes meilleures salutations.

Alexandre Soulières, directeur général
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Conseil d’administration
et équipe du RCJEQ
Le conseil
d’administration

L’équipe du RCJEQ

Comité exécutif

Guy Berthier
Conseiller – Persévérance scolaire
et autonomie personnelle et sociale

Serge Duclos – Président
CJE Charlesbourg-Chauveau
Martine Roy – Vice-présidente et
membre de la CPMT
CJE Iberville/St-Jean
Mario Côté – Secrétaire
CJE Capitale Nationale
Marc Grignon – Trésorier
CJE Saint-Laurent
Administrateurs
Huguette Charest
CJE Lotbinière
Isabelle Coulombe
CJE Comté Roberval
Mario Fortin
CJE Pierre-de-Saurel
Sébastien Morin
CJE Trois-Rivières – MRC des Chenaux
Annie Tapp
CJE Option-Emploi du Rocher-Percé

Alexandre Soulières
Directeur général

Rudy Humbert
Conseiller – Projets spéciaux
et entrepreneuriat, volontariat et
bénévolat
Adam Ihaddadene
Conseiller – Analyste et emploi
des jeunes
Maxime Le Ny
Conseiller en communication
Valeria Logioio
Adjointe à la direction générale
Alfred Pilon
Conseiller spécial
Xavier Rosalie
Conseiller
Marie-Soleil Trottier-Santerre
Conseillère aux événements
Marie-Andrée Vézina
(en congé de maternité)
Conseillère
Soulignons également la contribution
d’Elise Violletti, conseillère Projets spéciaux et autonomie
personnelle et sociale.
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Présentation
du RCJEQ et des CJE
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) a pour mission
de regrouper, soutenir et représenter les carrefours jeunesse-emploi (CJE)
afin de développer, promouvoir et défendre — avec ses membres — des orientations
adaptées aux besoins issus des communautés locales, et ce, en vue de favoriser
l’autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes.
Les CJE sont des organismes communautaires ayant pour mandat d’accompagner
et de guider les jeunes adultes de 16 à 35 ans dans leurs démarches d’insertion
sociale et économique, en les aidant dans leur cheminement vers l’emploi, vers
un retour aux études ou dans le démarrage d’une petite entreprise. Les services et
activités visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes.
Plusieurs dizaines de milliers de jeunes fréquentent annuellement les 110 carrefours
jeunesse-emploi du Québec.

Services des CJE « en bref » :
⚬⚬ Activités d’accueil
⚬⚬ Activités d’orientation scolaire et professionnelle
⚬⚬ Activités favorisant l’intégration en emploi
⚬⚬ Activités en entrepreneuriat, bénévolat et volontariat
⚬⚬ Activités de référence aux organismes partenaires
⚬⚬ Projets jeunesse (persévérance scolaire, entrepreneuriat,
prévention, réinsertion, etc.)
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Grandes
réalisations
2018-2019
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Grandes réalisations
Déclaration d’intention commune
du RCJEQ et du Collectif
Le 28 mars 2019, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi
du Québec et le Collectif autonome des Carrefour
jeunesse emploi du Québec ont annoncé la signature
d’une déclaration d’intention commune afin de travailler
ensemble pour les jeunes du Québec.
Cette déclaration d’intention commune permet d’amorcer
une collaboration active et constructive pour la réussite des
jeunes du Québec.
Les deux associations sont convaincues que les CJE doivent
disposer des leviers nécessaires pour continuer à s’adapter
aux réalités changeantes du marché du travail, tout en
demeurant profondément ancrés dans leur territoire respectif.

11

DÉCLARATION D’INTENTION COMMUNE
S’unir pour soutenir le développement des carrefours jeunesseemploi : un partenariat gagnant pour la jeunesse et pour le Québec.
Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ)
et le Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec
(le Collectif) sont heureux de signer une déclaration commune
d’intention dans le but de mettre en place une collaboration active et
constructive pour le développement des CJE et la réussite des jeunes
du Québec.
Les CJE, ce sont plus de 110 organismes et près de 1 500 intervenants
présents partout au Québec qui cumulent plus de vingt ans d’expertise
au profit des jeunes et des collectivités.
Ils mettent en œuvre une multitude d’outils et d’actions qui intègrent
les cinq axes d’intervention cibles dans la Politique québécoise de
la jeunesse 2030 soit la santé, l’éducation, la citoyenneté, l’emploi et
l’entrepreneuriat, pour que tous les jeunes, peu importe leur situation
socio- économique, puissent participer activement à l’essor du Québec.

Travailler ensemble dans l’intérêt de la jeunesse du québec
Les prochains mois seront porteurs d’un contexte favorable pour
la définition et l’édification des CJE de l’avenir. C’est pourquoi,
en toute bonne volonté, le RCJEQ et le Collectif unissent leurs
efforts pour favoriser la réussite de tous les jeunes en contribuant
à l’évolution et l’élargissement des services offerts au sein des CJE
du Québec.
Dans un esprit de coconstruction avec le gouvernement du Québec,
il est essentiel que ces derniers retrouvent leur agilité d’intervention
et d’action. Il importe qu’ils disposent également des leviers
nécessaires pour continuer à s’adapter aux réalités changeantes
du marché du travail, tout en demeurant profondément ancres dans
leur territoire respectif.
Il est souhaité que cette collaboration continue à se développer
sur des bases respectueuses et pragmatiques, en accord avec les
priorités de chaque organisation et ce, en vue de partager les idées et
les meilleures pratiques pour la réussite de la jeunesse québécoise.
Tout en reconnaissant les spécificités propres aux deux associations,
le RCJEQ et le Collectif conviennent de l’importance de créer une
nouvelle vision pour le futur. Ils désirent collaborer au redéploiement
des CJE dans une dynamique propice à l’innovation et au développement
de services de qualité pour tous les jeunes du Québec.
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Élections provinciales 2018
Dans le cadre des dernières élections provinciales, le RCJEQ a mis en place
une importante campagne autour du mouvement #MaVoixCompte afin de porter
la voix des jeunes auprès des décideurs publics ainsi que dans l’ensemble
de la population.
L’importante mobilisation de l’ensemble des membres du RCJEQ et de l’équipe a
permis de rejoindre près de 70 % des candidats des 4 partis représentés à l’Assemblée
nationale. Nous pouvons également souligner que près de 85 % des candidats élus
ont été rencontrés par un membre du RCJEQ de sorte que l’ensemble des caucus
ont pu être sensibilisés aux enjeux des jeunes au moyen des 10 propositions qu’ils
ont souhaité promouvoir. Le RCJEQ a également rencontré les chefs de partis ainsi
que les ailes jeunesse afin de leur présenter le mouvement #MaVoixCompte.
Médiatiquement, le RCJEQ et ses membres ont porté la voix des jeunes autour du
mot clic MaVoixCompte. Près de 500 publications #MaVoixCompte ont rejoint près
de 200 000 personnes sur les différents réseaux sociaux. La presse traditionnelle
a également couvert ce mouvement au moyen d’articles dans les médias nationaux
ainsi que dans la presse locale.

Mouvement #MaVoixCompte
Le 17 octobre 2017, le RCJEQ a lancé le mouvement #MaVoixCompte afin de
consulter les jeunes du Québec sur les enjeux et leurs aspirations sur le Québec
d’aujourd’hui et celui de demain.
Une vaste consultation citoyenne portant sur les enjeux émergents a été menée
en ayant notamment recours à une variété de méthodes de consultation. Les
participants et des partenaires riches de leur diversité se sont exprimés autour
de thématiques centrales.
Le mouvement #MaVoixCompte se veut un puissant moyen de participation
de la jeunesse à des propositions concrètes de transformation sociale qui lui
ressemblent et autour desquelles elle se rassemble. Un mouvement qui propulse
la voix des jeunes et leur consacre un rôle au cœur du développement du Québec.
#MaVoixCompte s’inscrit dans une démarche d’implication sociale pour les jeunes
du Québec.
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# MaVoixCompte

Initiative du

WW.RCJEQ.ORG

Quelques chiffres clés :

39

PLUS DE 2 MOIS

PRÈS DE 200

PRÈS DE 5 000

thématiques abordées

activités de consultation

d’échanges

personnes consultées

Les 10 propositions de la jeunesse afin de bâtir un avenir commun :

ABOLIR

les obstacles à la conciliation travail et vie personnelle

ASSURER

l’accès de tous à des systèmes de transport durables et adaptés aux besoins des milieux

CRÉER

un lieu dédié de prise en charge de l’intimidation

FACILITER

l’accès à une diversité de méthodes et de lieux d’apprentissage

GARANTIR

à chacun le droit à une vie digne

INSTAURER

une offre sportive et culturelle diversifiée accessible à tous

MISER

sur l’insertion durable en emploi

OFFRIR

une éducation qui prépare les jeunes à la vie adulte

TRANSFORMER

les modes de production et de consommation

VALORISER

la diversité pour une meilleure cohésion sociale
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Fondation Chagnon
Partenariat créé en janvier 2019 dont le but est d’initier une grande planification
stratégique de #MaVoixCompte afin de pérenniser le mouvement et d’offrir
un cadre d’action concret pour les différents acteurs inclus dans cette initiative.
Le partenariat s’articule autour de quatre axes :
⚬⚬ Processus d’idéation
Engager un processus d’idéation pour définir les principes d’organisation,
les objectifs, les budgets, les modalités d’action et les outils. L’objectif est
d’établir une planification stratégique afin de fédérer autour du mouvement
une force collective tournée vers l’action. La volonté est d’établir un espace
de coordination entre les jeunes, les groupes d’action locaux et les espaces
nationaux du mouvement.
⚬⚬ Rayonnement des propositions
Afin de favoriser le rayonnement des propositions, un plan de communication
et de mobilisation devra être réalisé dans lequel les actions spécifiques
à entreprendre seront intégrées, et qui devront avoir comme objectif de
permettre au mouvement de demeurer actif et de perdurer.
⚬⚬ Initiatives locales de concertation, d’action et de plaidoyer
Afin de s’assurer que les décideurs et les communautés soient mobilisés,
des initiatives locales et concrètes de transformation sociale devront être
développées. Des projets favorisant la réussite éducative des jeunes tout
en développant leurs capacités d’agir et de plaidoyer en lien avec chacune
des propositions.
⚬⚬ Recherche participative et développement
Coordonner un processus de production des connaissances effectué de
concert avec les acteurs de terrain. La volonté est de documenter et proposer
des moyens d’action concrets innovants visant à répondre aux enjeux et
propositions des jeunes issues du mouvement #MaVoixCompte. Le souhait
est également de disposer des outils et de l’accompagnement nécessaires
pour développer et pérenniser le mouvement.

Planification stratégique
Processus
d’idéation

Rayonnement
des propositions

Initiatives locales de concertation,
d’action et de plaidoyer
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RBC
Ce partenariat, initié en 2019, porte sur l’insertion durable des jeunes en emploi.
Le projet ayant émergé de ce partenariat a été baptisé Objectif Avenir et son
but est d’accompagner les jeunes dans leurs démarches de recherche d’emploi,
dans le développement de compétences transférables et de leur autonomie
ainsi que le développement de leurs réseaux en vue de favoriser l’atteinte du
plein potentiel des jeunes et du Québec.
Les participants visés par le projet sont principalement les jeunes âgés de 15 à 17 ans
qui en sont à leur première expérience de travail, notamment les jeunes présentant
une situation de sous-emploi, les étudiants ainsi que les jeunes nouveaux arrivants
ayant un statut temporaire. Il s’agit, en effet, des jeunes qui ne sont pas admissibles
aux services des CJE selon l’entente établie avec Emploi-Québec (EQ). Ce projet
permettrait alors d’offrir ce développement des capacités d’agir des jeunes en
complémentarité avec l’action gouvernementale.
Dans le cadre de ce projet, l’accompagnement du jeune par les CJE comporte
les étapes suivantes :
⚬⚬ évaluation des besoins;
⚬⚬ rédaction de CV;
⚬⚬ atelier de prévention en santé et sécurité au travail et sur les normes
du travail;
⚬⚬ entrevue de simulatio;
⚬⚬ accompagnement dans la recherche terrain-emploi;
⚬⚬ ciblage d’employeurs potentiels;
⚬⚬ développement des aptitudes, du réseau et des expériences*;
⚬⚬ conciliation travail-études-famille-engagement*;
⚬⚬ maintien en emploi et accompagnement des entreprises.
Le RCJEQ coordonnera le projet en réalisant les actions suivantes :
⚬⚬ développement d’outils;
⚬⚬ développement d’une formation dispensée dans le cadre du congrès
du RCJEQ;
⚬⚬ partenariats et concertation;
⚬⚬ accompagnement des CJE;
⚬⚬ reddition de comptes auprès de la RBC ;
⚬⚬ collaboration avec la RBC au suivi et au développement du projet ;
⚬⚬ transfert et suivi des sommes versées aux CJE.
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Projets jeunesse

RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2018-2019 — PROJETS JEUNESSE

17

RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2018-2019 — PROJETS JEUNESSE

18

Créneau carrefour
Jeunesse
Le programme Créneau carrefour jeunesse permet de renforcer la capacité
d’intervention du gouvernement du Québec à une échelle locale par l’entremise
des CJE, un réseau d’organismes reconnus et présents sur l’ensemble du
territoire québécois.
Il poursuit les objectifs suivants :
⚬⚬ encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études et soutenir
les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser le développement
de leur autonomie sur les plans personnel et social;
⚬⚬ multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans des projets
d’entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat;
⚬⚬ favoriser l’accès et la participation des jeunes dans des lieux décisionnels.
Le Secrétariat à la jeunesse (SAJ), en collaboration avec le RCJEQ, assure
la coordination, le déploiement et l’amélioration continue du Créneau carrefour
jeunesse dans l’ensemble des CJE. Le RCJEQ est partie prenante des rencontres
de suivi régulières, en plus de réaliser des contacts constants avec le SAJ afin
de s’assurer de l’évolution et de l’amélioration continue du programme ainsi que
des actions déployées.

TOTAL DE JEUNES ACCOMPAGNÉS :

20 964 *

*Chiffres en date du 1er mai 2019 suite à la réception des redditions de comptes.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET :

https://www.jeunes.gouv.qc.ca/strategie/projets-structurants/creneau-cje.asp
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Autonomie personnelle et sociale
Ce service vise à favoriser chez les jeunes l’acquisition de compétences et l’adoption
de comportements contribuant à développer leur autonomie sur les plans personnel
et social. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 35 ans inclusivement qui vivent des difficultés
personnelles ou d’insertion sociale.
De plus, le volet autonomie offre la possibilité de développer des projets expérientiels
d’implication sociale pour les jeunes afin de favoriser l’engagement de ceux qui
présentent des parcours de vie différenciés. En effet, leur implication dans le milieu
constitue un élément crucial à leur développement personnel, à la stabilisation de leur
parcours de vie et, ultimement, à la réalisation de leur projet de vie.

TOTAL DE JEUNES

2 291*

*Chiffres en date du 1er mai 2019 suite à la réception des redditions de comptes.

Persévérance scolaire
Ce service vise à encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études.
Il s’adresse aux jeunes de 15 à 19 ans qui présentent un risque de décrochage ou
qui ont décroché depuis moins de six mois.
Grâce au déploiement de ce volet et à l’élargissement de la clientèle, plusieurs
projets et partenariats ont vu le jour afin d’accompagner les jeunes dans l’atteinte
de leur objectif.

TOTAL DE JEUNES

4 021*

*Chiffres en date du 1er mai 2019 suite à la réception des redditions de comptes.

Journées de la persévérance scolaire
Le RCJEQ est fier d’être un partenaire important des Journées de la persévérance
scolaire. Les JPS 2019 se tenaient cette année sous la thématique « Vos gestes, un +
pour leur réussite… tout au long de l’année » et étaient chapeautées par les Instances
régionales de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative
du Québec ainsi que par de nombreux partenaires. Les JPS ont pu compter sur
Laurent Duvernay-Tardif comme porte-parole médiatique cette année.
Pour en savoir plus sur le projet : http://www.reussiteeducativeestrie.ca/jps/fr/
Le RCJEQ a collaboré avec le bureau de campagne des JPS, sous la responsabilité
de l’ancienne députée fédérale Josée Beaudin, afin de faire rayonner l’implication
des CJE à l’occasion de la semaine des JPS 2019.

RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2018-2019 — PROJETS JEUNESSE

20

Entrepreneuriat – Bénévolat et volontariat
1.Entrepreneuriat
Ce volet vise à créer un maximum d’occasions pour les jeunes de participer
à des projets d’entrepreneuriat, des expériences concrètes qui contribueront au
développement de la culture entrepreneuriale. Il s’adresse aux jeunes fréquentant
le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.

TOTAL DE JEUNES

7 931*

*Chiffres en date du 1er mai 2019 suite à la réception des redditions de comptes.

2.Développement de projets
Le programme permet de renforcer la cohésion nationale et la mixité en offrant
l’occasion de s’engager en faveur d’un projet d’intérêt général. En cette période de
globalisation et de changements constants, le monde devient de plus en plus petit,
interdépendant et complexe. Créneau est alors un des moyens pour :
⚬⚬ soutenir et renforcer les valeurs humaines de communauté, d’aide
et de service;
⚬⚬ permettre aux individus d’exercer leurs droits et devoirs en tant que
membres d’une communauté, en apprenant et grandissant tout au long
de leur vie, et réalisant ainsi entièrement leur potentiel humain;
⚬⚬ surmonter les différences qui nous séparent de manière à vivre ensemble
dans des sociétés saines et hospitalières, travaillant ensemble pour proposer
des solutions aux défis que nous devons tous relever et pour donner forme
à nos destinées communes.
À travers la réalisation du programme Créneau carrefour jeunesse, le développement
local et ses actions impliquent l’amélioration du niveau, du cadre et du milieu
de vie d’une communauté donnée par une intégration harmonieuse des actions
entre différents secteurs d’activité. Il propose une approche globale, intégrée,
communautaire et horizontale du développement des collectivités.

Participants

10 403
8 722

+ 19,27%

+ 12,44%
Projets

2017-2018

2018-2019
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a.Bénévolat
Ce volet a pour objectif de multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager
dans leur milieu en participant à des projets de bénévolat qui sont en lien avec
les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse. Il s’adresse aux jeunes
fréquentant le deuxième cycle d’un établissement d’enseignement secondaire.
Cette année, le RCJEQ a accompagné l’idéation, le développement et la réalisation
des projets de bénévolat.
Participants

8 623
7 169

+20,32%

+15,69 %
Projets

2017-2018

2018-2019

376

434

2017-2018

2018-2019

Moyenne de délai de traitement des projets de bénévolat :

6 JOURS

b.Volontariat
Ce volet a pour but de mettre en œuvre des projets de volontariat qui ont une utilité
collective et qui favorisent l’engagement des jeunes de 18 à 29 ans inclusivement.
Cette année, le RCJEQ a accompagné l’idéation, le développement et la réalisation
des projets de volontariat. Parallèlement, des travaux sur le statut juridique
du volontaire, la valorisation de l’engagement citoyen et Québec Volontaire ont
été élaborés.

Participants

1 553

2017-2018

1 780

+14,62%

2018-2019

+ 8,08%

Projets

235

254

2017-2018

2018-2019

Moyenne de délai de traitement des projets de volontariat:

6 JOURS

Il est à noter que la convention de subvention prévoit un délai de réponse de 30 jours.
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3.Gouvernance
Le RCJEQ accompagne les CJE afin de favoriser l’accès et la participation
des jeunes dans des lieux décisionnels, notamment les C. A. des CJE.
Cette composante vise à favoriser la présence d’une relève outillée sur les C. A. des
CJE dans toutes les régions du Québec. Pour ce faire, le carrefour jeunesse-emploi
doit développer une stratégie de recrutement et de formation des futures
administratrices et administrateurs des C. A.
Les jeunes sont actuellement peu présents dans la majorité des lieux décisionnels
et consultatifs. En 2013, dans les C. A. des sociétés d’État québécoises,
les administratrices et administrateurs de moins de 35 ans occupaient seulement
0,07 % des sièges et l’âge moyen d’entrée sur ces instances était de plus de 50 ans.
La présence de jeunes sur les C. A. favorise une diversification des points de vue et
une prise de décision plus éclairée, en plus de contribuer à la formation de la relève.
Les CJE sont une véritable école de la gouvernance. Ainsi, plus de 90% de
ces organismes ont un administrateur-trice de moins de 35 ans. Plus de 300 jeunes
administrateurs-trices siègent sur les C. A. des CJE, et près des deux tiers sont
des femmes.
Facteurs favorisant la présence des jeunes sur les C. A.
L’expérimentation a permis d’identifier plusieurs facteurs qui favorisent la présence
des jeunes sur les C. A., en voici quelques-uns :
⚬⚬ l’horaire des séances des C. A. concordant avec celui des jeunes;
⚬⚬ le mandat même des CJE, qui rejoint les intérêts des jeunes;
⚬⚬ une attitude favorable à la participation des jeunes par les autres
membres du C. A.;
⚬⚬ la mise en valeur des avantages à devenir administrateur;
⚬⚬ la possibilité de concilier les activités du C. A. avec le travail, les études
et la famille;
⚬⚬ avoir de l’information sur les CJE, les C. A. ou sur l’implication dans
un conseil d’administration.
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Emploi des jeunes
Les CJE accompagnent les jeunes vers leur insertion socioprofessionnelle en leur
offrant des services adaptés à leurs besoins. Ces services sont variés et d’intensité
différente selon les besoins.

Soutien ponctuel
⚬⚬ Services liés à la recherche d’emploi
⚬⚬ Sessions d’information
Services à la carte
⚬⚬ Aide-conseil en recherche d’emploi
⚬⚬ Aide-conseil selon des besoins ciblés
Évaluation spécialisée – orientation
Soutien structuré

Service spécialisé
Départ@9
Départ@9 permet d’accompagner les jeunes de 18 à 29 ans
dans des démarches concrètes afin de faciliter leur retour
en emploi ou aux études. L’accompagnement s’effectue
au moyen de rencontres individuelles et de projets de groupe.
Ce service propose un soutien direct afin d’aider les jeunes
à surmonter leurs difficultés, à accroître leur confiance et
à les accompagner dans leur réflexion quant aux différents
choix qui s’offrent à eux. C’est un service qui s’adapte aux
besoins de chaque jeune.

⚬⚬ Stratégie de recherche d’emploi
⚬⚬ Mise en mouvement
⚬⚬ Accompagnement dans le cadre d’une autre mesure
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Le RCJEQ au quoditien
Au cours des années, l’expertise du RCJEQ a été développée avec la coordination
des mesures Jeunes en action, IDÉO 16-17, Agent de sensibilisation à l’entrepreneuriat
jeunesse, expérimentation du Créneau carrefour jeunesse et, plus récemment, dans
le cadre du Créneau carrefour jeunesse.
Le RCJEQ accompagne les CJE en leur permettant de bénéficier de services
touchant tous les aspects nécessaires à la réalisation de leurs activités. Chaque
membre de l’équipe du RCJEQ possède une expertise spécifique à son domaine
tout en conservant sa polyvalence, son esprit d’équipe et sa collaboration afin
de répondre aux interrogations des CJE.
Le RCJEQ crée également des outils variés et répondant aux besoins des CJE en
matière d’intervention, d’animation, de concertation, de suivi ou de représentation,
et offre aussi de la formation continue à leurs équipes afin de parfaire et mettre
à jour leur expertise dans le but de répondre à la réalité changeante des jeunes.

Nombre d’appels traités

Nombre de courriels traités

Répartition des appels reçus et transmis par le RCJEQ
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Répartition des courriels reçus et transmis par le RCJEQ
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

44 731

2 819

2 965

2017-2018

2018-2019

46 520

+4%

+ 5,18%

2017-2018

98,51%

TAUX DE SATISFACTION
QUANT À L’ACCOMPAGNEMENT
DU RCJEQ DANS
LE CADRE DU CRÉNEAU
CARREFOUR JEUNESSE.
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Activités de développement de projets
Soupe locale #MaVoixCompte
Soupe locale

Le RCJEQ s’inscrit dans la vague SOUPE LOCALE en développant des outils
pour les CJE afin de réaliser des événements de démocratie participative et
de découverte d'initiatives locales en appui au mouvement #MaVoixCompte,
passant ainsi de la proposition à l’action.
Volontariat franco-québécois

Volontariat
franco-québécois

Stratégie
de collaboration

À l’occasion du 50e anniversaire de l'Office franco-Québécois pour la jeunesse
en 2018, les deux gouvernements ont mandaté l’organisme pour mettre en place
l’expérimentation d’un volontariat franco-québécois fondé sur des valeurs partagées
et des critères communs de qualité. Cette entente, déployée en partenariat
avec le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et l’Union Nationale
des Missions Locales, s'appuie sur une logique de réciprocité. Elle repose sur
le programme de Service civique porté par l’OFQJ France depuis 2010 et sur le
développement du volet Québec Volontaire du programme Engagement citoyen
de l’OFQJ Québec.
Stratégie de collaboration avec les communautés autochtones

Statut juridique
du volontaire

Le RCJEQ a entamé des démarches afin de documenter et développer les relations
avec les communautés autochtones.
Statut juridique du volontaire
Le RCJEQ a établi une expertise unique sur les enjeux liés au statut des volontaires
et a proposé, lors de multiples représentations, les éléments pour la création
d’un véritable statut juridique.

École d’été #MVC

École d’été #MVC
L’École d’été est un événement de quatre jours qui permet de développer
ses compétences civiques en expérimentant diverses formes de participation
citoyenne. C’est aussi aller à la rencontre d’actrices et d’acteurs diversifiés. En plus
d’autres participantes et participants motivés, vous y côtoierez des personnalités
publiques de la politique, des médias, de la science et des arts avec qui vous
pourrez échanger des idées.

Lutte contre
l’intimidation

Lutte contre l’intimidation
Réunis par le mouvement #MaVoixCompte, le Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais et le Fonds étudiant
du Fonds de solidarité FTQ collaborent depuis plusieurs mois pour bâtir un projet
de lutte contre l’intimidation, dans le cadre duquel cinq CJE ont développé
des outils et des stratégies de lutte contre l’intimidation.
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Démarche sur la citoyenneté culturelle des jeunes
Le RCJEQ s’engage auprès du Réseau Québec Culture pour devenir membre
du comité national dans le cadre de la démarche sur la citoyenneté culturelle
des jeunes lancée en 2013.
Démarche
sur la citoyenneté
culturelle des jeunes

Partenariat Intergénérations Québec

Le comité national de la démarche sur la citoyenneté culturelle des jeunes est
composé de représentants des Conseils régionaux de la Culture, de la chargée
de projet du Réseau Québec Culture, d'une représentante du ministère de la Culture
et des Communications du Québec, ainsi que de représentants d'institutions
culturelles québécoises.
Le rôle du comité est de suivre, d’orienter et d’appuyer le projet en cours, notamment
la détermination de l'échéancier et la nature des actions. Les membres du comité
national sont également invités à participer aux sous-comités de suivi (recherche
et plan d’action), à maintenir la veille et à partager les nouvelles et les actualités sur
le sujet de la citoyenneté culturelle des jeunes.
Partenariat - Intergénérations Québec
Le RCJEQ s’engage auprès d’Intergénérations Québec pour favoriser le
rapprochement entre les générations et le développement d’une société ouverte,
inclusive et solidaire.

Partenariat Groupe Champlain

Notre mission commune est de promouvoir les initiatives de rapprochement
entre les générations et le développement de projets intergénérationnels dans
l’ensemble des CJE du Québec.
Partenariat – Groupe Champlain
En complémentarité avec le partenariat développé avec Intergénérations Québec,
le Groupe Champlain s’est engagé auprès des CJE du Québec à mettre à leur
disposition les 13 centres d’hébergement présents dans 9 régions administratives du
Québec comme plateau de travail pour développer des projets intergénérationnels.

Services jeunes
anglophones

Services jeunes anglophones
Dans le cadre de la stratégie d’action jeunesse 2016-2021, le Réseau communautaire
de santé et de services sociaux (CHSSN) et le RCJEQ se sont engagés, par un
partenariat, à mettre en place un projet pilote qui vise à favoriser l’arrimage entre les
jeunes de communautés anglophones du Québec et les services d’employabilité
offerts par les carrefours jeunesse-emploi. L’objectif du projet est d’informer
les jeunes d’expression anglaise quant aux services offerts, de faire en sorte qu’ils
les utilisent et de doter les CJE de la capacité d’offrir leurs services à une
clientèle anglophone.
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Documents de référence du RCJEQ
Guide « un monde à votre portée! »
Vivre une expérience à l’étranger peut sembler très excitant.
Toutefois, ce séjour peut également être parsemé d’embûches
s’il n’a pas été soigneusement préparé. Ce guide, élaboré
à partir de l’initiative Boulot à l’étranger du CJE d’Abitibi-Est,
offre aux jeunes participants quelques trucs et conseils.
Passeport de l’engagement
Valoriser les acquis de l’engagement citoyen consiste
à mettre non seulement en avant son parcours professionnel,
mais aussi ses engagements personnels, ses valeurs et ses
talents acquis dans d’autres expériences.
Conseil Québécois du Loisir – Guide « Le DAFA dans ton CJE »
Dans le cadre du partenariat avec le Conseil québécois
du loisir (CQL), nous avons rédigé le guide « Le DAFA dans ton
CJE ». Le contenu aborde les rôles et responsabilités de
l’animation en loisir, la communication, le travail d’équipe, le
développement des enfants et des adolescents, les techniques
d’animation et d’intervention, la gestion de groupe, la sécurité
et les aspects légaux ainsi que le « circuit » permettant d’offrir
le DAFA aux jeunes des CJE du Québec.

Formations suivies par l’équipe
du RCJEQ
Formation Qualitemps - Maîtriser votre temps avec Outlook
30 avril 2018 – Montréal
La Factry, École des sciences de la créativité –
Pitch : convaincre par l’histoire
5 octobre 2018 – Montréal
La Factry, École des sciences de la créativité –
L’art du storytelling multiplateforme
18 janvier 2019 – Montréal
La Factry, École des sciences de la créativité – Brainstorming :
Animer efficacement un remue-méninges
15 février 2019 – Montréal
Campus Infopresse - Établir sa stratégie de marque
29 mars 2019 – Montréal
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Événements
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Colloque semi-annuel
et assemblée générale
annuelle

21e congrès du RCJEQ présenté par sage
assurances et rentes collectives

8-9 Mai 2018 / aga 8 mai 2018 /
Espace Théâtre, Mont-Laurier

23-24 Octobre 2018 / Centre de congrès
de Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe

En plus de l’assemblée générale
annuelle, ce colloque a permis
aux membres du RCJEQ de discuter
des grands dossiers en cours et
des enjeux à venir.

Sous le thème #MaVoixCompte,
l’événement a offert une vingtaine de
formations en lien avec l’intervention
des CJE auprès des jeunes en plus d’un
salon d’exposants permettant de
mettre en relation les équipes des CJE
et les partenaires.

80

PARTICIPANT(E)S

Colloque de formation
du créneau carrefour
jeunesse
30-31 Mai 2018 / Hôtel Castel, Granby
L’événement aura permis
aux intervenants de recevoir des
informations sur le programme Créneau
carrefour jeunesse de la part du
Secrétariat à la jeunesse et du RCJEQ,
en plus d’échanger sur sa mise en
œuvre dans leur milieu respectif. Des
formations spécifiques portant sur les
différents volets du CCJ ont également
été offertes aux participants.

« Le carrefour des idées
#MaVoixCompte » en ouverture
du 21e Congrès du Réseau des carrefours
jeunesse-emploi du Québec, présenté
par SAGE Assurances et rentes collectives, a permis à des conférenciers
variés de partager leurs connaissances,
expériences et enthousiasme en lien
avec les diverses propositions issues
du mouvement.
Inspiré du concept des conférences
TedX, cet événement avait comme
objectif d’inviter à la découverte
et à l’ouverture sur des points de vue
différents en permettant aux
congressistes d’être exposés à des
idées novatrices, d’alimenter leur
créativité et de favoriser la réflexion.

39

PARTICIPANT(E)S À LA FORMATION
DES NOUVEAUX INTERVENANTS

Philippe Tousignant
Pourquoi je ne peux pas changer
le monde?
Kharoll-Ann Souffrant
La force de nos voix!
Andréanne Veillette
En rentrant à l’université, j’ai appris
que j’étais une fille
Jérôme Glad
Réinventer la ville par des projets
citoyens

327

CONGRESSISTES

28

EXPOSANTS

17

FORMATIONS OFFERTES
Merci à nos partenaires financiers
qui ont rendu possible la tenue de
cet événement :
Partenaire présentateur
Sage assurances et rentes collectives
Partenaire argent

11

FORMATIONS OFFERTES

Bélanger Sauvé Avocats
Partenaire Bronze
Septembre Éditeur

217

PARTICIPANT(E)S
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Certification en stratégie Rencontre des
et gouvernance
partenaires du RCJEQ
13-14-15 Novembre 2018 et
11-12 décembre 2018 / Place à l’emploi,
Longueuil
Grâce à un partenariat novateur entre
le RCJEQ et l’Institut de leadership en
gestion, des gestionnaires de carrefours
jeunesse-emploi membres du RCJEQ
ont effectué et réussi la Certification en
stratégie et gouvernance.

23

PARTICIPANT(E)S

Rencontre des
membres
22-23 Janvier 2019 / Alt dix30, Brossard
Cette rencontre a permis aux membres
du RCJEQ de discuter des grands
dossiers en cours et des enjeux à venir.

74

21 février 2019 / Courtyard by Marriott,
Montréal
La rencontre des partenaires du RCJEQ
visait à regrouper des organismes
en lien avec les actions des carrefours
jeunesse-emploi et du RCJEQ, sous
le thème « #MaVoixCompte de la
proposition à l’action! ». En effet,
l’événement a permis de créer un espace
d’échanges et d’actions concrètes.
Réseautage, réalisations et aspirations
du mouvement #MaVoixCompte ainsi
que des ateliers participatifs étaient à
l’ordre du jour afin de créer collectivement
un environnement favorable à
l’expression de la parole chez les jeunes.
Notons la participation de monsieur
Réjean Houle, secrétaire adjoint à la
jeunesse au Secrétariat à la jeunesse,
qui a également pris la parole à cette
occasion.

Signature d’une
déclaration d’intention
commune avec
le CACJEQ
28 mars 2019 / Montréal
Le Réseau des carrefours jeunesseemploi du Québec et le Collectif
autonome des Carrefour jeunesse
emploi du Québec ont signé une
déclaration d’intention commune afin
de travailler ensemble pour les jeunes
du Québec.

44

PARTICIPANTS

Rencontres du conseil
d’administration
4 rencontres.

48

PARTENAIRES

7 mai 2018
14 juin 2018
22 octobre 2018

PARTICIPANT(E)S

21 janvier 2019

PRÈS DE

900

PERSONNES ACCUEILLIES
LORS DE NOS ÉVÉNEMENTS
CETTE ANNÉE.
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Communications
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Projets spéciaux

Identité visuelle du Créneau carrefour jeunesse

#MaVoixCompte
La visibilité du mouvement #MaVoixCompte auprès des
différents décideurs publics a représenté une réelle réussite
avec un impact direct sur la connaissance et la reconnaissance
des CJE auprès de l’ensemble des candidats aux dernières
élections provinciales.

70%

PRÈS DE
DES CANDIDATS VISITÉS

85%

PRÈS DE
DES CANDIDATS ÉLUS ONT ÉTÉ RENCONTRÉS
Sur le plan médiatique, plusieurs retombées importantes
ont permis de promouvoir la voix des jeunes auprès
d’un public plus large.

200 000

PRÈS DE
PERSONNES REJOINTES PAR LES PUBLICATIONS
#MAVOIXCOMPTE

400

Dans le cadre de son mandat de coordination et d’amélioration
continue du Créneau carrefour jeunesse, le RCJEQ a travaillé,
avec la firme Caméléon Média, au développement d’un logo
et d’un dépliant afin de permettre aux partenaires et aux
jeunes d’identifier les projets qui sont reliés au programme.
Le « C » de Créneau est formé de flèches s’emboitant les unes
dans les autres afin de symboliser la complémentarité entre
les CJE et le programme du Créneau dans l’optique de former
un seul et grand symbole.
En plus de donner l’impression d’entourer le point, le « C »
rappelle la mission d’accompagnement envers les jeunes
Québécois.
Le dégradé de couleurs s’inspire de la même gamme utilisée
pour la dernière Stratégie d’action jeunesse. Les teintes
choisies apportent également une touche d’humanisme
au logo.
L’utilisation d’une palette complète de couleurs exprime
l’évolution vécue par les jeunes, à travers les différentes
expériences et sphères de leur vie, les guidant ultimement
vers leur autonomie.

PLUS DE
PUBLICATIONS EFFECTUÉES PAR LES MEMBRES

80

PLUS DE
PHOTOS PUBLIÉES SUR LES RÉSEAUX DU RCJEQ

Le RCJEQ sur le web
Réseaux Sociaux

10

PLUS DE
PUBLICATIONS SUR LE PLAN NATIONAL

PLUSIEURS DIZAINES

D’ARTICLES À L’ÉCHELLE LOCALE

13 192
ABONNÉS

420

PUBLICATIONS
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Le RCJEQ sur le web

Communications internes

RCJEQ.ORG

127

Le site du RCJEQ permet de consulter l’actualité du réseau,
d’en savoir plus sur les programmes et mesures, et d’accéder
aux informations sur les CJE.
Au cours de l’année 2019-2020, le RCJEQ présentera un
nouveau site Internet totalement relooké et repensé afin
de renouveler l’expérience utilisateur.

48 200

BULLETINS

64

NOTES AUX MEMBRES ET NOTES SPÉCIALES

15

PAGES VISITÉES

AUTRES COMMUNICATIONS (ÉVÉNEMENTS,
PARTENAIRES, ETC.)
Trouvetoncje.com
Le site permet d’obtenir, par une recherche simple, le nom de
son CJE ainsi que ses coordonnées, et d’accéder facilement à
ses réseaux sociaux. De plus, la plateforme de gestion permet
une mise à jour ainsi qu’un contrôle plus facile de l’ensemble
des données publiées.

38

NOTES CRÉNEAU CARREFOUR JEUNESSE

La base de données est également en actualisation
permanente afin de répondre facilement aux différents
changements.

Communications médiatiques

110

CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI

10

COMMUNIQUÉS DE PRESSE

11 828

VISITES SUR LE SITE

2

LETTRES OUVERTES

85,16%

TAUX DE REBOND

10

Bibliothèque virtuelle d’outils

PLUS DE
ARTICLES DANS LES GRANDS MÉDIAS (NUMÉRIQUES
ET TRADITIONNELS) CONCERNANT LE MOUVEMENT
#MAVOIXCOMPTE

La bibliothèque virtuelle est un service du RCJEQ qui met
à la disposition des employés des CJE de nombreux outils
d’intervention afin de répondre aux objectifs du Créneau
carrefour jeunesse et ainsi offrir aux équipes une meilleure
expérience d’utilisation.

521

OUTILS EN LIGNE

+ 26,46 %
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Comité de
travail RCJEQ
Comité d’évaluation des formations
du 21e Congrès du RCJEQ
Rappelons que le mandat du comité était d’évaluer
la pertinence des propositions de formations reçues par le
RCJEQ, ce qui a ensuite permis à l’équipe du réseau d’élaborer
une grille de formation qui correspond aux besoins des CJE.
Nous tenons à remercier les membres du comité :
Geneviève Lemire, CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux
Marie-Soleil Trottier-Santerre, RCJEQ
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Représentations
nationales
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Engagements nationaux
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
Membre du conseil d’administration

Comité national des Incubateurs jeunesse du Chantier
de l’économie sociale
Membre

Coalition de l’engagement jeunesse
Membre
⚬⚬ Comité développement
Coalition des organismes communautaires pour
le développement de la main-d’œuvre
Membre
Co-construction avec le Secrétariat à la jeunesse
Le Secrétariat à la jeunesse peut compter sur la collaboration
du RCJEQ quant à la co-construction, au déploiement, au suivi
ainsi qu’à l’évolution du Créneau carrefour jeunesse par de
nombreuses rencontres de travail et de suivi pour la mise en
œuvre du Créneau carrefour jeunesse dans les 110 CJE ainsi
que pour le suivi et l’évolution du programme.

Comité veille de Territoires innovants en économie
sociale et solidaire
Membre
Commission des partenaires du marché du travail
Membre
⚬⚬ Groupe de travail de la Commission sur la loi
favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre
⚬⚬ Groupe de travail de la commission sur la loi
MESS-CPMT
Conseil d’administration de l’Office franco-québécois
pour la jeunesse

⚬⚬ Comité de suivi SAJ-RCJEQ en vue de l’évolution et
l’amélioration continue (32 rencontres)

Membre

⚬⚬ Comité aviseur, coprésidé par le SAJ et le RCJEQ
(1 rencontre)

Conseil d’administration de la Cité des métiers du Québec

⚬⚬ Organisation de l’événement Créneau pour les 110 CJE
les 30 et 31 mai 2017
Comité aviseur du projet RISE d’Apathy is boring
Membre
Comité consultatif Jeunes
Vice-présidence
⚬⚬ Comités d’orientation, de mobilisation et
de gouvernance
Comité de l’école de la citoyenneté de l’Institut
du Nouveau Monde
Membre
Comité de la stratégie de communication des partenaires
de la CPMT
Membre
Comité de suivi mixte, représentants d’Emploi-Québec
et des organismes en développement de l’employabilité,
Service spécialisé Jeune
Membre

RAPPORT ANNUEL RCJEQ | 2018-2019 — REPRÉSENTATIONS NATIONALES

Vice-présidence
Forum national des ressources externes d’Emploi-Québec
Membre
⚬⚬ Comité opérationnel et de reddition de comptes
⚬⚬ Groupe de travail sur les relations partenariales
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Grande rencontre des jeunes entrepreneurs
Comité organisateur
Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires
Membre
Groupe de travail de la commission sur la loi favorisant
le développement et la reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre
Membre
Observatoire jeunesse d’Oxfam-Québec
Membre expert
Stratégie en action bénévole du Québec
Membre avec le RABQ
⚬⚬ Comité des forums régionaux
⚬⚬ Comité du lexique terminologique de l’engagement
social au Québec
⚬⚬ Comité Cap sur les jeunes bénévoles
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Représentations
Activité

Date

Lieu

Séminaire international Jeunes, marges citoyenneté

4 avril 2018

Québec

Les Rencontres Maîtres Chez Vous – Force jeunesse

7 avril 2018

Montréal

19 avril 2018

Montréal

Événement développement organisationnel – Alia Conseil
Rencontre des partenaires du Secrétariat à la jeunesse

2 mai 2018

Québec

Rencontre table ronde – Objectif avenir, RBC

7 mai 2018

Montréal

10 mai 2018

Montréal

Quand un jeune parraine une personnalité publique,
OXFAM Québec

11 mai 2018

Montréal

Marche monde, OXFAM Québec

11 mai 2018

Montréal

Rencontre – Groupe d’action pour la persévérance
et la réussite des jeunes

16 mai 2018

Montréal

Journée professionnelle des Bibliothèques de Montréal –
Table des bibliothécaires : développement
des partenariats

5 juin 2018

Montréal

Rencontre avec le Groupe d’action sur la persévérance
et la réussite scolaires

7 juin 2018

Montréal

Gala JA Québec, Jeunes entrepreneurs

Le Forum économique international des Amériques –
Conférence économique de Montréal – Montréal

12 juin 2018

Montréal

Colloque de l’engagement citoyen – Région Aquitaine

18-19 juin 2018

Bordeaux, France

Rencontre CJE Châteauguay et Huntingdon

20 juin 2018

Châteauguay

Rencontre #MaVoixCompte, Fondation Lucie et André
Chagnon

4 juillet 2018

Montréal

Foire entrepreneuriale

13 juillet 2018

Montréal

Rencontre Québec volontaire – LOJIQ

31 juillet 2018

Montréal

2 août 2018

Montréal

Rencontre avec Gabriel Nadeau Dubois –
Porte-parole de Québec solidaire
Rencontre Aile jeunesse, Coalition avenir Québec

8 août 2018

Granby

10 et 11 août 2018

Montréal

Congrès-jeunes, Parti libéral du Québec

11 août 2018

Montréal

Journée internationale de la jeunesse, Coalition
de l’engagement jeunesse

12 août 2018

Montréal

Rencontre avec l’aile jeunesse du Parti québécois

14 août 2018

Montréal

Conférence de Philippe Couillard

17 août 2018

Montréal

Dialogue jeunesse des chefs, Institut du Nouveau Monde

17 août 2018

Montréal

École d’été INM

18 août 2018

Montréal

27-29 août 2018

Toronto

Table ronde sur les enjeux et défis de la réinsertion sociale

6 septembre 2018

Montréal

Cérémonie de la Bourse, Je ne lâche pas, je gagne!

6 septembre 2018

Montréal

SPIRAL

Congrès International sur le bénévolat et volontariat
jeunesse, Gouvernement fédéral
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Activité

Date

Lieu

13 et 14
septembre 2018

Québec

Déjeuner de l’engagement, OXFAM Québec

27 septembre 2018

Montréal

Conférence John Parisella

Conseil section de l’OFQJ

28 septembre 2018

Montréal

Rencontre Chantier de l’économie sociale

10 octobre 2018

Montréal

Conférence de Consensus - La mixité sociale et scolaire

10 octobre 2018

Montréal

Rencontre sous-ministre Roger Tremblay, MTESS

15 octobre 2018

Québec

Rencontre partenariale du ministère de la Culture
et des Communications – Collaborer avec les musées

17 octobre 2018

Montréal

Cérémonie de prestation de serment du conseil
des ministres

18 octobre 2018

Québec

Déjeuner de l’engagement, OXFAM Québec

27 octobre 2018

Montréal

Rencontre nationale de l’AMASQ 2018 (Alliance des milieux
alternatifs de scolarisation du Québec)

7 et 8
novembre 2018

Drummondville

10 novembre 2018

Drummondville

Atelier QSF Leadership et Entrepreneuriat

17 novembre 2018

Montréal

Journée-conférence sur les jeunes et la santé mentale

22 novembre 2018

Rencontre avec Sylvain Lévesque, député de Chauveau

26 novembre 2018

Québec

Rencontres franco-québécoises, OFQJ

26-29
novembre 2018

Paris, France

Sommet des générations de l’INM

26-27
novembre 2018

Montréal

Défi de Design international Entrepreneuriat
collectif jeunesse

27 novembre 2018

Montréal

Les premières rencontres jeunesse franco-québécoises

27 novembre au 7
décembre 2018

Paris, France

Expo Focus Montréal – CJE Centre-Ville de Montréal

5 décembre 2018

Montréal

TAPAJ QC/FR – Journée de réflexion et d’échange

6 décembre 2018

Montréal

Colloque ACEE

Parcours d’engagement des jeunesses - Réception
d’une délégation française, OFQJ

7–14 décembre 2018

Montréal

Rencontre Samuel Poulin – adjoint parlementaire
du premier ministre – Volet jeunesse

14 décembre 2018

Québec

Séminaire valorisation de l’animation en loisir

10 décembre 2018

Laval

Journée Engagement Jeunesses – LOJIQ

17 décembre 2018

Montréal

Petit déjeuner causerie avec Joël Lightbound

17 décembre 2018

Montréal

Rencontre Brigitte Pelletier, sous-ministre de l'Emploi
et de la Solidarité sociale

24 janvier 2019

Québec

Expo entrepreneur

24 janvier 2019

Montréal

30 et 31 janvier 2019

Québec

RCRCQ – Rencontre du Comité national de la démarche
pour la citoyenneté culturelle des jeune
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Activité

Date

Lieu

Rencontre avec Jean Boulet, ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale

6 février 2019

Québec

Lancement montréalais des Journées de la persévérance
scolaire 2019

11 février 2019

Montréal

Cocktail des Journées de la persévérance scolaire

13 février 2019

Québec

Déjeuner-causerie du ministre de l’Éducation,
Jean-François Roberge, organisé dans le cadre de la
semaine des JPS 2019 par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain

15 février 2019

Montréal

Rencontre action jeunesse, Force jeunesse
Lancement de Québec volontaire – LOJIQ
Rencontre chantier chaire jeunesse
Colloque Paradoxes, Collectif Paradoxes

17–19 février 2019

Québec

21 février 2019

Montréal

1er mars 2019

Montréal

11 et 12 mars 2019

Québec

Journée Circuit DAFA

15 mars 2019

Saint Hyacinthe

Budget du Québec

21 mars 2019

Québec

Rendez-vous national des jeunes élus, Institut
du Nouveau Monde

23 mars 2019

Québec

Animation d’une conférence-atelier – 44 Congrès
de l’Institut des troubles de l’apprentissage

27 mars 2019

Montréal

e

PLUS DE 70

REPRÉSENTATIONS
OFFICIELLES EFFECTUÉES
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Participation à des projets
de recherche
Étude longitudinale du devenir des jeunes placés au Québec
et en France réalisée par l’École nationale d’administration
publique (ENAP)
Membre du comité
Transiter vers l’âge adulte au Québec : quels défis pour
la persévérance scolaire des étudiants postsecondaires et
l’adaptation psychosociale des non-étudiants de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)
Le RCJEQ a été interpellé lors de la réalisation de la recherche
et participera à la diffusion de l’information qui en découlera.
Une école, une entreprise
Le projet vise à stimuler la création d’entreprises d’économie
sociale par des élèves du secondaire au sein de leur école
de façon à répondre aux besoins de leur milieu et à favoriser
l’attachement de ceux-ci à leur région, notamment par la
création d’emplois (emplois d’été ou à temps partiel pouvant
se conjuguer avec les études) ou par une implication bénévole.
Il s’inspire d’une idée initiée par le Carrefour jeunesse emploi
de Matawinie, qui met l’entrepreneuriat au service de la
persévérance scolaire.
Jeunes en situation de marginalisation sociale et
expériences de participation citoyenne
(Université Laval (Québec), Maison des sciences de l’Homme
(Paris), Université Fédérale de Fluminense (Rio de Janeiro),
Université d’État d’Haïti (Port-au-Prince).
Le RCJEQ est membre du comité international.
Portrait sur le bénévolat
Le RCJEQ a été interpellé par le RABQ afin de contribuer
à ce rapport qui révèle d’importantes données concernant
la perception du bénévolat dans la société québécoise, tout
en effectuant une comparaison avec la réalité vécue par les
bénévoles. Cette étude a été conduite par la firme SOM.
Le sondage a été effectué auprès de 1 000 Québécois et
Québécoises en février 2018.

Chaire réseau de recherche sur la jeunesse du Québec
Le RCJEQ collabore à la création de la Chaire réseau
de recherche sur la jeunesse du Québec, qui s’inscrit dans la
Stratégie d’action jeunesse 2016-2021. Les travaux de la Chaire
réseau doivent permettre de poser un regard scientifique,
multidisciplinaire et intersectoriel sur les problématiques et
enjeux décrits dans la Politique québécoise de la jeunesse 2030.
Grand Rassemblement Jeunesse en santé mentale de l’AQRP
Le Grand Rassemblement Jeunesse en Santé Mentale (GRJ-SM)
est un projet qui vise à rassembler des jeunes ayant un savoir
expérientiel en santé mentale (JSM) afin de leur donner un
espace de parole et de discussion sur les enjeux qui les
touchent. Le RCJEQ est partenaire du projet.
Démarche sur la citoyenneté culturelle des jeunes
Le RCJEQ a été sollicité par le Réseau Québec Culture pour
devenir membre du comité national dans le cadre de la
démarche sur la citoyenneté culturelle des jeunes lancée
en 2013.
Le comité national de la démarche sur la citoyenneté
culturelle des jeunes est composé de représentants des
Conseils régionaux de la Culture, de la chargée de projet
du Réseau Québec Culture, d’une représentante du ministère
de la Culture et de Communications du Québec, ainsi que
des représentants d’institutions culturelles québécoises.
Le rôle du comité est de suivre, d’orienter et d’appuyer le
projet en cours, notamment la détermination de l’échéancier
et la nature des actions. Les membres du comité national
sont également invités à participer aux sous-comités de suivi
(recherche et plan d’action), à maintenir la veille et à partager
les nouvelles et les actualités sur le sujet de la citoyenneté
culturelle des jeunes.
Le RCJEQ est membre du comité.

Saisir et soutenir les processus de (ré)intégration
sociocommunautaire des jeunes judiciarisés (16-35 ans).
Programme (RÉ)SO 16-35
Le RCJEQ appuie le projet en plus d’y collaborer.
(RÉ)SO 16-35 est un programme de recherche en partenariat
qui poursuit l’objectif d’analyser et de favoriser les trajectoires
de désistement de la délinquance et la (ré)intégration sociocommunautaire des jeunes judiciarisés âgés de 16 à 35 ans.
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Partenariats
Partenaires
Agence française du service civique

Coalition des organismes communautaires
pour le développement de la main-d’œuvre

Alternatives

Comité consultatif Jeunes

Amnistie internationale Canada francophone

Committee for Anglophone Social Action

Anorexie et Boulimie Québec

Community Economic Development and
Employability Corporation

Academos

Apathy is boring
Association des clubs d’entrepreneurs
étudiants du Québec
Association québécoise d’information
scolaire et professionnelle
Association québécoise des organismes
de coopération internationale

Conseil québécois de la coopération et
de la mutualité
Conseil québécois du loisir
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
Culture pour tous

Association québécoise pour
la réadaptation physique

Educonnexion

Bélanger Sauvé Avocats

Fédération des centres d’action bénévole
du Québec

Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence

École nationale d’administration publique

Fédération des comités de parents

Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec

Fédération des commissions scolaires
du Québec

Challenge U
Chantier de l’économie sociale

Fédération québécoise des directions
d’établissement d’enseignement

Chantier jeunesse

Fondation Lucie et André Chagnon

Citoyenneté jeunesse

Fondation de l’entrepreneurship
Fondation pour l’alphabétisation
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Fonds étudiant du Fonds de solidarité FTQ

OSEntreprendre

Force Jeunesse

OXFAM Québec

Futurpreneur Canada

Place aux jeunes en région

Groupe d’action sur la persévérance
et la réussite scolaires

RBC

Groupe de Recherche et d’Intervention
Sociale (GRIS-Montréal)
Instances régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative

Regroupement des Auberges du cœur
du Québec
Regroupement des centres d’amitié
autochtones du Québec

Institut des troubles d’apprentissage

Regroupement des jeunes chambres
de commerce du Québec

Institut du Nouveau Monde

Réseau de l’action bénévole

Institut national d’excellence en santé et
services sociaux

Réseau québécois des écoles
entrepreneuriales et environnementales

JA Québec

Secrétariat à la jeunesse

La Cité des métiers du Québec

SPHERE Québec

Les Offices jeunesse internationaux
du Québec

Septembre Éditeur

Les YMCA du Québec

TAPAJ

Ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale

TIESS

Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec

Ulule

Organisation internationale des écoles
communautaires entrepreneuriales
conscientes

Simplyk

Townshipper’s
UNML
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