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LE CRÉNEAU C’EST QUOI  

Le Créneau carrefour jeunesse est un programme du Secrétariat à la 
jeunesse (SAJ) déployé en partenariat avec les carrefours jeunesse-
emploi (CJE). Il s’adresse aux jeunes de 15 à 35 ans et vise à favoriser 
la persévérance scolaire, l’autonomie personnelle et sociale ainsi que 
la participation à des projets d’entrepreneuriat, de bénévolat et de 
volontariat et de favoriser la présence des jeunes sur les lieux décisionnels.

Le Créneau s’inscrit dans la Stratégie d’action jeunesse 2016 – 2021  
du gouvernement du Québec.



LES CARREFOURS JEUNESSE-EMPLOI  

Les CJE sont des organismes communautaires présents dans toutes les 
régions du Québec. Ils ont pour mandat d’accompagner et de guider les 
jeunes adultes dans leurs démarches de développement de leur autonomie 
personnelle et sociale, en les aidant dans leur persévérance scolaire, dans 
leur cheminement vers l’emploi ou dans le développement de projets 
d’entrepreneuriat, de volontariat et de bénévolat. Les services et activités 
des CJE visent l’amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

LE RCJEQ, UN PARTENAIRE IMPORTANT  

Le Secrétariat à la jeunesse, en collaboration avec le Réseau des 
carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), assure la coordination, 
le déploiement et l’amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse 
dans l’ensemble des CJE.



PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

POUR QUI  

Jeunes de 15 – 19 ans à risque de décrocher ou décrocheur depuis moins 
de 6 mois.

POURQUOI  

Encourager la persévérance scolaire ou le retour aux études.

COMMENT  

•   En accompagnant chaque jeune individuellement et de façon adaptée  
à ses besoins. 

•   Par une action : en complémentarité avec le milieu scolaire et les 
partenaires du milieu. 

•   En soutenant les jeunes dans leur conciliation études-travail.



AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

POUR QUI  

Jeunes de 16 – 35 ans vivant des difficultés personnelles ou d’insertion 
sociale importantes.

POURQUOI  

Soutenir les jeunes en situation de vulnérabilité afin de favoriser la 
stabilisation de leur parcours de vie. Favoriser l’engagement de jeunes aux 
parcours de vie différenciés.

COMMENT  

•   En accompagnant chaque jeune individuellement et de façon adaptée  
à ses besoins. 

•   Par des activités en individuel ou en groupe. 

•   Par des projets concrets d’implication dans le milieu. 

•   Par une action en complémentarité, en partenariat et de concert avec les 
ressources du milieu afin de déployer un filet de sécurité pour ces jeunes.



ENTREPRENEURIAT

POUR QUI  

Prioritairement les jeunes du deuxième cycle du secondaire.

POURQUOI  

Pour offrir aux élèves et aux enseignants des opportunités de vivre  
des expériences entrepreneuriales concrètes par le biais d’implantation de 
projets dans les écoles et la communauté.

COMMENT  

•   En accompagnant et en supportant les jeunes et les enseignants.

•   Par une action en complémentarité et en partenariat avec les milieux 
scolaires.



BÉNÉVOLAT

POUR QUI  

Prioritairement les jeunes du deuxième cycle du secondaire.

POURQUOI  

Pour multiplier les occasions pour les jeunes de s’engager dans leur milieu.

COMMENT  

•   En offrant une possibilité d’aide financière pour les écoles partenaires.

•   En accompagnant et en supportant des jeunes et des équipes-écoles.

•   Par une action en complémentarité et en partenariat avec les milieux 
scolaires.



VOLONTARIAT

POUR QUI  

Les jeunes de 18 – 29 ans.

POURQUOI  

Afin de permettre l’engagement par la participation à des projets d’utilité 
collective. En favorisant la réalisation de projets par les jeunes qui ont un 
impact positif sur la communauté.

COMMENT  

•   En offrant une allocation financière aux jeunes pour faciliter leur 
engagement.

•   En accompagnant et en supportant les jeunes et la communauté.

•   Par une action en complémentarité et en partenariat avec le milieu.



GOUVERNANCE

POUR QUI  

Les jeunes intéressés à s’impliquer dans la gouvernance des carrefours 
jeunesse-emploi.

POURQUOI  

Pour favoriser l’accès et la participation des jeunes dans des lieux 
décisionnels.

COMMENT  

•   En développant et en consolidant une stratégie de recrutement  
et de formation de la relève sur les CA. 

•   En offrant une première expérience de gouvernance aux jeunes  
afin de favoriser l’accès vers d’autres lieux décisionnels.



Pour toutes questions, consulter  

www.rcjeq.org


