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Mot du président
directrice générale
et de la

Nous avons le plaisir de vous présenter les résultats pour cette année 2017-2018, l’année des 20 ans du
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. Une année, toujours remplie de plusieurs projets.

grands chantiers

De
ont été entrepris cette année, une révision de notre politique des ressources
humaines, la mise en place d’une politique salariale ainsi qu’une réflexion stratégique qui nous a amenés à
revoir notre mission, nos valeurs et à nous doter d’une vision pour les trois prochaines années. Quel bel
exercice de la part de toute l’équipe!

nos services d’aide à l’emploi

Pour
, nous avons poursuivi notre accompagnement auprès
des jeunes, en leur offrant un éventail de services et des plateaux de travail variés afin de favoriser leur
intégration socioprofessionnelle.

projets d’établissement

Ma Voix Compte

ans !

Nos
en région ont été fragilisés cette année, étant donné la suspension
temporaire de notre programme Avantages Saguenay à partir du mois de juillet. Mais le tout s’est rétabli
avec l’engagement de Ville de Saguenay en février dernier, et ce, pour les trois prochaines années. Malgré
cela, ce fut une année record pour notre agente de migration Place aux Jeunes Saguenay qui a apporté son
soutien à plus de 75 personnes qui sont venues s’établir à Saguenay.

L’année de nos 20

Créneau carrefour jeunesse

Cette année fut la première année complète du nouveau
, confié
à tous les Carrefours jeunesse-emploi du Québec par le Secrétariat à la jeunesse. En plus de supporter des
projets de bénévolat et d’entrepreneuriat dans les écoles, le Créneau carrefour jeunesse nous a permis de
développer une nouvelle offre de services pour les jeunes un peu plus éloignés du marché du travail, soit
l’autonomie personnelle et sociale. De beaux projets ont aussi vu le jour dans ce service dont notre projet de
volontariat : l’Escouade jeunesse pour la vie. Ainsi, en partenariat avec le Centre de prévention du suicide 02,
de jeunes volontaires désireux de changer les choses se sont tenus porteurs du message de la promotion de
la vie. Toujours dans ce volet, notre offre de services en persévérance scolaire a été également bonifiée.

À l’automne dernier, nous avons participé au mouvement
qui a été lancé par
tous les CJE du Québec. Il avait pour but, lors des prochaines élections provinciales, de faire entendre aux
candidats et à la population les préoccupations des jeunes du Québec.

notre 20e anniversaire

Enfin, on ne peut passer sous silence
que nous avons souligné en
novembre dernier en compagnie d’employés, de partenaires, d’administrateurs et de participants.
Pour terminer, nous tenons à remercier les employés pour leur engagement auprès de l’organisation et pour
tout le
, tous nos partenaires et collaborateurs qui
nous soutiennent dans notre mission et spécialement les administrateurs bénévoles pour toutes les heures
investies.

travail accompli auprès des jeunes
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NOS SERVICES

ser vices rapides

en recherche d’emploi

d'Aide à l'emploi

142 clients

Il s’agit d’un service qui vise à offrir une aide ponctuelle aux chercheurs d’emploi qui sont prêts à intégrer rapidement le marché
du travail. Cette aide se donne généralement dans l’aire d’accueil et consiste à fournir de l’information sur les différentes
stratégies liées à la recherche d’emploi et à apporter du soutien technique afin d’élaborer les outils de recherche d’emploi tels que
le CV et la lettre de présentation.

ser vices à la carte

249 clients

en recherche d’emploi

Par une démarche de suivis individuels, nous offrons un accompagnement aux clients qui sentent le besoin d’entreprendre une
recherche d’emploi de façon plus structurée. Il s’agit d’une aide-conseil qui vise à fournir à notre clientèle des outils techniques
(CV, lettre de présentation, répertoire des entreprises, etc.) ou à parfaire leurs connaissances et compétences en matière
d’employabilité.

sessions d’information

64 clients

sur le marché du travail

Afin d’outiller les jeunes chercheurs d’emploi, nous offrons une variété d’ateliers interactifs préparatoires à une recherche d’emploi
optimale, dans une optique de sensibilisation à la recherche d’emploi et à la réalité du marché du travail actuel.

21 clients

Time-out

en pause vers l’intégration

Ce service s’adresse à nos clients qui sont au cœur d’un dilemme en lien avec leurs futures orientations professionnelles. Avec eux,
nous prenons le temps de bien faire le point afin qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée et réaliste.

Orientation

107 clients

Afin de faciliter un retour aux études vers une formation adaptée, nous offrons à notre clientèle du counseling d’orientation
individuel ayant pour but de déterminer ou de valider un choix professionnel réaliste. Il s’agit d’un processus d’orientation complet
qui amène le client à effectuer un choix réfléchi.

9 clients

Accompagnement dans le cadre d’une mesure de formation

Pour la clientèle qui bénéficie d’une mesure de formation avec Services Québec, nous leur offrons un support pour leur intégration
et leur maintien aux études. Nous les accompagnons dans le développement et l’acquisition d’outils et de compétences
nécessaires pour faire face aux obstacles rencontrés en cours de formation afin de favoriser la persévérance jusqu’à la
diplomation.

Accompagnement préparatoire à la formation

12 clients

Ce nouveau service a débuté en juillet 2017, il s’agit d’un accompagnement personnalisé permettant aux jeunes d’être bien outillés
et préparés pour leur retour aux études. Sous forme de rencontres individuelles ou de groupe, les participants sont amenés à
identifier les déterminants qui favoriseront leur réussite ainsi que les facteurs de risque auxquels ils pourraient être confrontés.

48 clients

Projet pilote -

Placement étudiant

Du 1er mai au 30 juin 2017, les intervenants du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay ont déployé des efforts soutenus afin
d’apporter du support aux étudiants cherchant un emploi. Les écoles secondaires du Saguenay, les centres d’éducation des adultes
et le Cégep de Chicoutimi ont reçu la visite des intervenants pour recevoir de l’information soit sous la forme de kiosques ou
encore de façon plus magistrale en groupe-classe
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Accompagnement personnalisé vers l’emploi

109 clients

Afin d’accompagner les jeunes qui vivent des difficultés importantes en lien avec leur insertion professionnelle, nous leur offrons
l’opportunité de participer à un continuum de services visant une meilleure transition vers le marché du travail. Les clients
peuvent bénéficier d’un counseling individuel en emploi, d’un soutien psychosocial, d’ateliers diversifiés, de différents plateaux
de travail et de stages en milieu de travail.

69 clients

Départ @ 9

Accompagnement personnalisé pour les jeunes de 18 à 29 ans qui éprouvent des obstacles freinant la mise en mouvement vers
leur intégration socioprofessionnelle. Ce service a pour objectif l’intégration en emploi ou le retour aux études selon les besoins
du jeune. À l’intérieur d’un plan d’action adapté à chacun, une panoplie d’activités individuelles et de groupe leur est proposée
dans le but d’accroître leurs aptitudes sociales, personnelles et professionnelles. L’accès à un travailleur social et à un conseiller
en orientation leur est aussi offert tout au long de leur démarche.

ser vice d'

intervention sociale

53 clients

Dans une volonté de mieux répondre aux besoins de nos participants du programme Départ@9, du service d’accompagnement
personnalisé vers l’emploi et du volet autonomie du Créneau carrefour jeunesse, notre intervenant social est disponible pour
leur offrir des services psychosociaux lorsque certaines problématiques personnelles freinent leur cheminement vers l’insertion
socioprofessionnelle. En 2017-2018, 53 participants ont reçu un soutien psychosocial.

des

médias

sociaux

du Carrefour
jeunesse-emploi Saguenay, composée d’employés des trois points de
services a usé de plusieurs stratégies pour rejoindre les 15-35 ans.
L’usage des médias sociaux faisant partie intégrante du quotidien des
jeunes, l’Escouade s’est donné comme mandat de rejoindre de façon
dynamique et actuelle le plus de gens possible. Combinant
renseignements et divertissements, c’est avec beaucoup d’enthousiasme
qu’ils ont réussi à développer une certaine expertise avec cet outil de
communication.

Mentions j’aime Facebook : 2 120
Abonnés Instagram : 105

d'Aide à l'emploi

profil

de la clientèle

Sexe

L’Escouade

NOS SERVICES

Féminin

Âge

Médias sociaux

16-24 ans

46%

Masculin

54%

Suivez-nous! @cjesaguenay
Visites sur notre site Internet : 54 948
Offres d’emploi sur notre site: 225
Utilisateurs : 44 215
Pages consultées : 97 217
Simulations d’entrevues : 386

Visites
kiosques

et ateliers de groupe

18 Kiosques
743 personnes informées

63%

25-35 ans

37%

26 ateliers ont été donnés à
742 jeunes
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Volets persévérance scolaire et
autonomie sociale et personnelle
Le Créneau carrefour jeunesse est un partenariat entre le Secrétariat à la
jeunesse et les Carrefours jeunesse-emploi du Québec centré sur
l’établissement d’une offre de services directs et de projets structurants
destinés aux jeunes de 15 à 29 ans.

Persévérance scolaire

48 jeunes

Nous offrons des services directs d’accompagnement qui visent à renforcer la persévérance scolaire et à prévenir le
décrochage des jeunes de 15 à 19 ans. La motivation, la conciliation études-travail, les difficultés personnelles qui nuisent à la
concentration, les techniques d’étude sont des exemples de sujets abordés avec les jeunes.

16 jeunes

Autonomie sociale et personnelle

Des services d’accompagnement visant à favoriser l’autonomie sociale et personnelle sont offerts aux jeunes de 16 à 29 ans en
situation de vulnérabilité. Nous avons aidé les jeunes à se réseauter et nous avons effectué plus d’une trentaine de références
auprès de 20 organismes partenaires de Saguenay. Un projet expérientiel d’implication sociale a vu le jour au courant de
l’année. En effet, souhaitant donner un petit coup de pouce à certains jeunes ayant des besoins de base non répondus, nous
avons mis sur pied un projet « Coup de pouce vers l’autonomie » qui consiste à du dépannage de dernier recours. Par le fait
même, les jeunes sont impliqués dans la préparation de repas qui sont par la suite distribués ponctuellement selon les besoins.

Persévérer c’est mon emploi d’été

5 jeunes

Ce projet estival s’adresse à des jeunes de 15 à 19 ans qui sont à risque de décrochage scolaire. Pendant sept semaines, les
jeunes apprennent à persévérer malgré les défis et difficultés engendrés par les exigences du quotidien autant sur le plan
personnel que professionnel. Ils sont appelés à persévérer en découvrant leurs intérêts, forces, limites et compétences à l’aide
de formations et d’ateliers sur la connaissance de soi, la découverte des exigences du marché du travail, la santé, la
planification, l’organisation et grâce à des expériences concrètes comme le plateau de travail en aménagement paysager et le
stage en milieu de travail en collaboration avec des organismes et entreprises du territoire. Les principaux objectifs de ce projet
sont que ces jeunes persévèrent pendant les sept semaines, mais aussi qu’ils retournent sur les bancs d’école en septembre.

Volets entrepreneuriat, bénévolat et volontariat
Volet entrepreneuriat :

Permettre une augmentation des simulations et des projets d’entrepreneuriat pour les
jeunes, en particulier en milieu scolaire.

Défi OSEntreprendre : responsable régional

Jusqu’en mai 2017, le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay a été responsable régional du Défi
OSEntreprendre en collaboration avec des partenaires majeurs, tels que le CEE-UQAC, la
Chambre de commerce Saguenay/Le Fjord, la CDRQ Saguenay–Lac-Saint-Jean/Côte-Nord
ainsi que les autres CJE de la région.
Le support du CJE Saguenay à cette organisation a permis de remettre 19 000 dollars en
bourses à travers 12 projets en entrepreneuriat étudiant et 8 projets en création d’entreprise. Ce concours a généré le dépôt
de 209 projets en entrepreneuriat étudiant et de 38 projets en création d’entreprise.
Le CJE Saguenay était fier de récompenser tous ces récipiendaires en création d’entreprise et en entrepreneuriat étudiant
volets collégial et universitaire, lors d’un gala en formule 5 à 7 à la salle Côté-Cour de Jonquière, le 3 mai 2017.
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Entrepreneur en devenir

96 jeunes

Ce nouveau programme s’adresse aux élèves de 2e cycle du secondaire et aux enseignants désireux de
mettre sur pied un projet entrepreneurial ou de développer une entreprise étudiante dans son école ou dans
la communauté. Ce dernier a été proposé en septembre dernier et a permis de mettre sur pied 9 projets
entrepreneuriaux dans les milieux scolaires de Saguenay. C’est 96 jeunes qui ont reçu le soutien du Carrefour
pour leurs démarches entrepreneuriales.

15 jeunes

Coopératives jeunesse de services

Lors de la saison estivale 2017, 2 CJS ont vu le jour à Saguenay soit celles de Jonquière et de
Laterrière. Nous avons été impliqués dans le comité local de la CJS de Jonquière et avons
supporté activement la CJS de Laterrière. 15 jeunes âgés entre 12 et 17 ans ont pris part à la
réalisation de ces coopératives et ont développé leurs habiletés entrepreneuriales en offrant des
services à leur communauté.

Volet volontariat

: Favoriser l’engagement volontaire et citoyen chez les jeunes de 18 à 29 ans, par leur
participation à des projets d’utilité collective.
6 jeunes âgés de 18 à 29 ans issus de tous les milieux et de tous les
horizons, accompagnés par nos intervenantes jeunesse, ont participé à
l’Escouade jeunesse pour la vie. Cette escouade s’est impliquée, au cours
de l’été et de l’automne 2017, dans divers évènements et comités liés à la
prévention du suicide. Ils ont également participé à la Course pour la vie
et ont amassé plus de 1 800 $.

Volet bénévolat : Offrir des occasions d’implication bénévole aux élèves des établissements d’enseignement
secondaire.
La plateforme Web De l’idée à l’action proposait aux élèves de 2e cycle du secondaire, cinq étapes à réaliser dans le but de les
aider à créer leur propre projet de bénévolat dans leur école ou communauté. Trois écoles secondaires des Commissions scolaires
De La Jonquière et des Rives-du-Saguenay ont reçu notre aide afin de soutenir 14 élèves à réaliser leur projet.
5 projets ont été réalisés avec l’aide du financement octroyé par le Secrétariat à la jeunesse.

En prévision des élections provinciales de 2018, le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
(RCJEQ) a tenu une vaste consultation auprès des jeunes. Cette dernière avait pour but de stimuler
leur intérêt pour la politique, de les entendre sur les priorités et les enjeux qui les touchent et sur les
moyens qu’ils mettraient en place pour répondre aux besoins observés sur leur territoire.
Le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay a tenu 8 consultations permettant de rejoindre plus de 75
jeunes. Celles-ci ont eu lieu grâce à la participation de plusieurs partenaires, soit l’École secondaire
Odyssée Lafontaine / Dominique-Racine, l’École secondaire des Grandes-Marées, le Centre d’éducation
des Adultes Durocher et le CJE Saguenay (points de services de La Baie et de Jonquière). Ces jeunes ont
abordé différents thèmes tels que : la santé physique et mentale, l’éducation, l’intimidation, les saines
habitudes de vie, l’emploi, la famille et le développement durable. Les résultats de chacun des CJE ont
été compilés par RCJEQ afin de les diffuser au niveau national. De plus, les directions des CJE du
Saguenay-Lac-Saint-Jean iront rencontrer les candidats aux prochaines élections afin de leur présenter
les résultats de la consultation ainsi qu’une vidéo promotionnelle qui permet aux jeunes de la région de
faire part directement de leurs préoccupations.
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CERTIFICATION ÉTUDES-TRAVAIL
Le CRÉPAS a établi un partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay afin de permettre la

diffusion d’un nouvel outil diagnostic de conciliation études-travail. Jeconcilie.com est un outil
destiné aux jeunes qui doivent concilier les études et le travail et qui leur permet d’analyser leur niveau
de risque concernant la persévérance scolaire. La plate-forme Web permet de faire un bilan en ce qui a
trait de la santé du jeune, de ses habitudes de travail et des études effectuées par le passé afin de faire
ressortir les éléments pouvant être des facteurs de décrochage scolaire.
Cet outil a été promu auprès des étudiants, enseignants
et intervenants du milieu scolaire du territoire du Saguenay.

PROGRAMME

Expression
culturelle
Jeunesse

Le programme « Expression culturelle jeunesse » consiste à financer des projets à portée locale ou
régionale ayant comme objectif d’encourager et de soutenir la participation à des activités de loisir
culturel chez les 12 à 35 ans. Ce fonds, coordonné par le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay,
provient d’une entente portant sur le soutien financier aux manifestations culturelles issues du
programme « Aide aux initiatives de partenariat » du ministère de la Culture et des Communications.
4 projets issus de divers organismes communautaires ou d’établissements du milieu ont vu le jour
grâce à l’attribution des fonds de ce programme. Ces projets ont permis de mobiliser une centaine de
jeunes dans l’élaboration de différents projets partout sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

LE PROGRAMME
Pour sa deuxième année d’existence, ce projet a poursuivi son
déploiement sur le territoire de Saguenay.

130 ateliers donnés
pour un total de 213 heures

1 499 participations
aux ateliers

Statistiques

735 nouveaux
participants par rapport
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à l’année dernière
Taux de satisfaction : 98,9 %

98,3 % des participants
recommandent l'atelier
à leurs amis

Mes finances, mes choix est un programme éducatif bâti sur mesure pour les personnes
de 16 à 25 ans. Il est présenté sous forme d’ateliers de groupe adaptés à la réalité des
jeunes et couvre de façon pratique 16 sujets essentiels pour développer leur autonomie
financière. Parmi les plus demandés, nous trouvons l’atelier sur le budget, l’utilisation
du crédit ou encore les trucs et astuces pour économiser en alimentation.
Le programme est offert dans les milieux scolaires principalement dans les centres de
formation professionnelle et dans les centres d’éducation aux adultes du territoire
ainsi que dans les trois points de services du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. Le
programme est financé par les caisses Desjardins de Saguenay.

Plateaux
de TRAVAIL

Au CJE Saguenay, nous considérons que les plateaux de travail représentent une façon concrète de travailler les compétences
favorisant l’employabilité et les facteurs de réussite reliés à l’intégration socioprofessionnelle. Ils sont également une occasion
efficace pour développer un savoir-être adéquat au marché du travail. Nous mettons donc beaucoup d’efforts dans le
développement de plateaux de travail diversifiés et adaptés. Pour les participants qui œuvrent dans ces plateaux, plusieurs
bienfaits peuvent en ressortir dont le sentiment d’accomplissement et une meilleure connaissance des réalités du marché du
travail.

Produits Signé CJE
La marque de commerce Signé CJE, fière représentante des produits exclusifs sont
confectionnés à la main par les participants de nos services. Elle représente ainsi une
gamme de produits diversifiés issus de nos plateaux de travail. Au cours de l’année
2017, ces créations ont été offertes à la population par le biais de la page Facebook
du CJE et lors de divers événements publics dont le Grand Bazar de Noël du
Saguenay.
En 2017-2018, 8

types de plateaux de travail qui ont été proposés à nos jeunes :

Cahiers de notes - Cartes de vœux
Lampes - Sacs-cadeaux - Chandelles
Sels de bain - Mitaines et foulards
Pots à cactus en béton

Le Pouce Gourmand
Le plateau d’insertion socioprofessionnelle Le Pouce Gourmand offre un service de création de collations sur
le pouce afin de répondre aux besoins gourmands des entreprises environnantes du point de services de
Chicoutimi lors de réunions ou d’événements de toutes sortes réunissant moins de 50 personnes.
Le Pouce Gourmand s’adresse aux clients du CJE Saguenay ainsi qu’à tous les jeunes de 16-35 ans du
territoire qui visent l’acquisition de nouvelles compétences facilitant l’intégration et le maintien sur le
marché du travail.
Ce service est assumé entièrement par des jeunes âgés entre 16 à 35 ans, supportés par nos
intervenants, désireux de prendre part au développement de cette petite entreprise.

12 participants
636 boules d’énergie façonnées à la main
909 muffins cuits et emballés soigneusement

Activités diversifiées
Chaque mois, un calendrier d’activités évolutif et participatif avec notre clientèle est offert afin de
répondre à leurs divers besoins, même les plus spécifiques. Les thèmes sont aussi variés que les
saines habitudes de vie, la recherche d’emploi, la connaissance de soi, la motivation, les stratégies
d’adaptation, etc. Cette année, en incluant les activités en lien avec nos divers plateaux de travail,
ce sont 617 activités de groupe qui ont été offertes aux participants pour l’ensemble de nos trois
points de services.
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C’est avec plaisir et fierté que Place aux jeunes Ville de Saguenay clos son année avec des résultats records.
C’est 75 migrations, 44 conjoints et 27 enfants qui se sont établis à Saguenay pour un grand total de 146 nouveaux citoyens
sur notre territoire. Malgré la suspension des programmes d’Avantages Saguenay et de sa ressource qui travaille de pair avec
l’agente de migration pour faciliter la venue des jeunes en entrevue, leur établissement, leur accueil et l’intégration à Saguenay,
les jeunes ont pu trouver leur place chez nous.

Les entreprises ont soutenu une fois de plus les 245 jeunes suivis par Place aux jeunes
Saguenay. Cette année, 360 partenaires et employeurs ont contribué à l’établissement de
nos jeunes professionnels et de leur famille.

Séjours exploratoires
L’agente de migration a reçu 15 jeunes professionnels dans le cadre de Séjours exploratoires
individuels, de couple et de groupe. Cette opération séduction valide souvent le choix des
jeunes à venir s’établir ici à court ou moyen terme.
De plus, pour une première édition, les quatre agentes de migration Place aux jeunes du
Saguenay-Lac-Saint-Jean en collaboration avec le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean ont
organisé un Séjour exploratoire thématique pour les métiers de la santé. L’activité fut
couronnée de succès, 20 jeunes sont venus découvrir la région et plusieurs sont en démarche
d’établissement sur l’un de nos territoires.

Natifs, immigrants, québécois des autres régions éloignées ou des
centres urbains, l’agente de migration supporte tout jeune
diplômé désirant s’installer à Ville de Saguenay.

Voici les résultats

Cyber bulletin
101 nouveaux abonnés
47 cyberbulletins acheminés
348 offres d'emploi transmises
2 417 abonnés au cyberbulletin
7 556 jeunes ont de

l’intérêt à venir s’établir
à Saguenay selon la
base de données Place
aux jeunes en région.
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75 migrations réussies
71 avec conjoints et enfants
Une migration réussie est une personne qui
habitait à l’extérieur de la région ayant été
soutenue par l’agente de migration Place
aux jeunes et qui, par la suite, a déménagé et
réside maintenant officiellement sur le
territoire de Ville de Saguenay.

139 clients actifs
110 ouvertures de dossier
59 placements en emploi
4 355 emplois transmis par

la liste d’emplois hebdomadaire

248 offres d'emploi transmises
directement aux clients

2 723 suivis effectués

PROGRAMME

Avantages Saguenay

Bourses entrevue Saguenay

32 bourses offertes

Ce programme vise à rembourser les frais encourus lorsqu’une personne se déplace pour une entrevue dans une entreprise située
à Saguenay (200 $ par entrevue jusqu’à un maximum de 600 $ par personne).

41 jeunes inscrits

Activités d'accueil

Ce programme vise à souligner l’établissement des nouveaux résidants de la Ville de Saguenay au cours de la dernière année en
leur offrant un panier de produits locaux et un livret d’avantages commerciaux. Une activité d’accueil a eu lieu en mai 2017.

41 NOUVEAUX RÉSIDANTS
ayant bénéficié d’un panier d’accueil
+

25 PERSONNES
(conjoints et enfants)
=

66 NOUVEAUX CITOYENS ÉTABLIS
à Saguenay dans la dernière année

Activités d’intégration

Tout au long de l’année, 84 pochettes
de bienvenue ont été offertes à de
jeunes professionnels nouvellement
établis sur notre territoire. Dans ces
pochettes se trouve une multitude
d’informations pertinentes sur la
région dont un nouveau résidant
pourrait avoir besoin.

14 personnes en ont bénéficié

Ce programme permet aux nouveaux résidants de se faire rembourser les frais d’inscription à une activité sportive, culturelle ou
sociale jusqu’à concurrence de 100 $, afin de leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes dans leur milieu.

Réseau
Saguenay
Time-out en
pause Action
vers l’intégration

Réseau Action Saguenay a été peu actif cette année en raison de la suspension temporaire du programme. Les membres du
réseau se sont vu offrir une activité avec la Jeune chambre de commerce du Saguenay : « Cap sur les affaires ». Il s’agit d’une
croisière réseautage sur la Marjolaine qui a eu lieu le 15 juin 2017.

Semaine des nouveaux résidants

4e édition

100 participants

aux deux activités suivantes :

Activité d’accueil: 41
Soirée Créé ton contact : 59

Le programme Avantages Saguenay a été suspendu de juillet 2017 à mars 2018. Les activités ont recommencé avec le retour
d’une ressource permanente. Ainsi, l’agente de développement a intégré le poste le 18 mars 2018.
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20
ans

AVEC LA PARTICIPATION
FINANCIÈRE DE :

Dans le milieu depuis 20 ans, nous avons
accompagné plus de

32 000 jeunes

dans leurs démarches d’intégration
socioprofessionnelle.
Notre approche personnalisée et notre équipe de
professionnels a permis à plus de :

13 850 chercheurs d’emploi
d’atteindre leur objectif

2 890 jeunes

MERCI AUX EMPLOYEURS
DE SAGUENAY
Chaque année, nous avons la chance de compter sur des acteurs importants de notre milieu
socio-économique pour accueillir notre clientèle et lui offrir des opportunités de stages et de
bénévolats diversifiés.

52 organisations

En 2017-2018,
ont
accueilli des participants au sein de leur équipe,
contribuant ainsi au développement de plusieurs
compétences chez ces derniers.
TEAM WORK
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