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COORDONNÉ
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ET SIÈGE SOCIAL

Isabelle Gagnon, directrice générale
Manon Gagné, adjointe à la direc�on

et coordonnatrice des services administra�fs

942, rue de La Fabrique
La Baie (Québec) G7B 2T1
Tél. : 418 697-0634
Téléc. : 418 697-0271
Courriel : labaie@cjesag.qc.ca

Julie Simard, conseillère à l’accueil et correctrice
Emmanuelle Carpentier, conseillère en emploi
et intervenante en intégra�on
socioprofessionnelle

Pascale Chayer, intervenante en intégra�on

socioprofessionnelle (remplacement maternité)

POINT DE SERVICES DE CHICOUTIMI
380, rue Racine Est
Chicou�mi (Québec) G7H 1T3
Tél. : 418 545-9672
Téléc. : 418 545-6975
Courriel : chic@cjesag.qc.ca

Josée Tremblay, intervenante en
intégra�on socioprofessionnelle
(en maternité)

Andréa Doucet, conseillère en éduca�on
ﬁnancière

Sophie Bouchard, agente de migra�on
Place aux jeunes Ville de Saguenay

Maud Wallerich, agente de

développement Avantages Saguenay

Dominique Simard, coordonnatrice
Marie-Eve Desbiens, conseillère à l’accueil
Myriam Simard-Fortin, intervenante en

Inaki Echeandia, intervenant en
intégra�on socioprofessionnelle

Serge Tremblay, conseiller en emploi
Amélie Hudon, intervenante en

orienta�on

persévérance scolaire

intégra�on socioprofessionnelle

Line Harvey, intervenante projet jeunesse
Isabelle Emond, intervenante en

Marc-André Bibeau, intervenant social
Mélanie Gagné, conseillère en
Chrystelle Gauthier, intervenante projet

jeunesse

Marie-Hélène Bradette, responsable du
plateau Le Pouce Gourmand et sou�en
à l’intervenante projet jeunesse

intégra�on socioprofessionnelle

POINT DE SERVICES DE JONQUIÈRE

Maxime Rivard, coordonnateur
Marie-Pier Bouchard, conseillère à

2338, rue Saint-Dominique
Jonquière (Québec) G7X 6L8
Tél. : 418 695-3317
Téléc. : 418 695-0711
Courriel : jonq@cjesag.qc.ca

Andréanne Maltais, conseillère en

emploi

l’accueil

Steve Morin, agent de liaison aux

intégra�on socioprofessionnelle

Valérie Murray, intervenante en

Catherine Boily, intervenante en

Marie-Claude Sheehy, intervenante en
intégra�on socioprofessionnelle
Sarah Duchesne, intervenante en

entreprises

intégra�on socioprofessionnelle

Jessica Dubé, conseillère en

orienta�on

intégra�on socioprofessionnelle

Mireille Bouchard, intervenante projet

jeunesse
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Une année bien remplie
Encore ce�e année, toute l’équipe a travaillé à la poursuite et à l’élabora�on de nombreux projets aﬁn de
favoriser l’inser�on socioprofessionnelle des jeunes de 16 à 35 ans. Nous avons poursuivi nos services
d’aide à l’emploi, en plus de développer diﬀérents plateaux de travail aﬁn de mieux ou�ller les jeunes pour
réussir leur intégra�on sur le marché du travail. Depuis l’automne 2016, nous avons mis sur pied un
nouveau plateau d’inser�on socioprofessionnelle Le Pouce Gourmand, qui permet à des jeunes de vivre
l’expérience d’une entreprise de prépara�on de colla�ons santé, en vue de les vendre aux entreprises
environnantes.
Ce�e année, nous avons connu la ﬁn de trois programmes. En eﬀet, le Chan�er d’accompagnement
jeunesse qui regroupait les programmes Jeunes en ac�on et Idéo 16-17 s’est terminé en décembre
dernier, tout comme le Déﬁ de l’entrepreneuriat jeunesse.
Le 30 mars 2016, le gouvernement du Québec a procédé au lancement de la Poli�que québécoise de la
jeunesse 2030, dont l’objec�f général est de soutenir les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie. Pour
a�eindre cet objec�f, le Secrétariat à la jeunesse a conﬁé à l’ensemble des CJE du Québec le nouveau
programme Créneau carrefour jeunesse. Celui-ci vise à favoriser la persévérance scolaire, l’autonomie
personnelle et sociale, de même que la par�cipa�on des jeunes à des projets d’entrepreneuriat, de
bénévolat et de volontariat. Ce programme s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 29 ans inclusivement.
Un nouveau projet, en collabora�on avec les caisses Desjardins de Saguenay, a également fait son
appari�on au CJE au courant de l’année. Les ateliers Mes ﬁnances, Mes choix sont oﬀerts depuis juillet
dernier aux étudiants des diﬀérentes ins�tu�ons scolaires par notre conseillère en éduca�on ﬁnancière.
Enﬁn, nous con�nuons de favoriser l’établissement des jeunes sur le territoire de la ville de Saguenay par
des ac�ons concrètes avec nos projets Avantages Saguenay et Place aux jeunes Ville de Saguenay.
Nous sommes ﬁers de vous présenter les résultats du travail qu’a eﬀectué l’équipe du Carrefour
jeunesse-emploi Saguenay durant l’année 2016-2017. Nous tenons à les remercier sincèrement pour leur
professionnalisme, leur écoute auprès des jeunes et leur dévouement à la mission de l’organisme.
Nous tenons à remercier également tous nos partenaires et collaborateurs qui nous sou�ennent dans
notre mission, spécialement tous les bénévoles s’impliquant sur notre conseil d’administra�on.

BONNE LECTURE!

Yvon Gagnon Isabelle Gagnon
Président

Directrice générale
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Le CJE est un carrefour de services qui favorise l’intégration des jeunes de 16 à 35 ans sur le marché
du travail, en rendant accessibles les ressources existantes et en favorisant le développement de
nouvelles ressources et services adaptés aux réalités des jeunes face à l’emploi.
Pour ce faire, il offre une gamme de services permettant aux jeunes d’accéder au marché du travail,
de prospérer dans la région ou de la réintégrer et d’acquérir ainsi une meilleure qualité de vie.
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NOS SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
212
Clients

SERVICES PONCTUELS EN RECHERCHE D’EMPLOI

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. Notre apport se traduit généralement par un sou�en technique au niveau de l’aire d’accueil ou de
l’informa�on concernant l’acquisi�on de connaissances liées à la recherche d’emploi.

SERVICES À LA CARTE EN RECHERCHE D’EMPLOI

Par une démarche de suivis individuels, nous oﬀrons un accompagnement aux clients qui se sentent prêts
et mo�vés à entreprendre une recherche d’emploi de façon plus structurée. Il s’agit d’une aide-conseil qui
vise à fournir à notre clientèle des ou�ls techniques ou à parfaire leurs connaissances et compétences en
ma�ère d’employabilité.

82
Clients

344
Clients

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ VERS L’EMPLOI

Aﬁn d’accompagner les jeunes qui vivent des diﬃcultés importantes en lien avec leur inser�on professionnelle, nous leur oﬀrons l’opportunité de par�ciper à un con�nuum de services visant une meilleure transi�on vers le marché de l’emploi. Le client peut bénéﬁcier d’un counseling individuel en emploi soutenu, d’un
sou�en psychosocial, d’ateliers diversiﬁés, d’un suivi en orienta�on ou encore, il peut par�ciper à des
plateaux de travail et des stages en milieu de travail.

59

SESSIONS D’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL Clients

Aﬁn d’ou�ller les jeunes chercheurs d’emploi, nous oﬀrons une variété d’ateliers interac�fs préparatoires à
une recherche d’emploi op�male dans une op�que de sensibilisa�on à la recherche et au marché du travail
actuel.

30
Clients

EN PAUSE VERS L’INTÉGRATION (TIME OUT)

Pour nos clients qui sont au cœur d’un dilemme en lien avec leurs futures orienta�ons professionnelles,
par ce service, nous prenons le temps de bien faire le point avec eux aﬁn qu’ils soient en mesure de
prendre une décision éclairée et réaliste.

ORIENTATION

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

95
Clients

161
Clients

ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE MESURE DE FORMATION

Pour la clientèle qui bénéﬁcie d’une mesure de forma�on avec Services Québec, nous leur oﬀrons un
support au niveau de leur intégra�on et de leur main�en aux études. Nous les accompagnons dans le
développement et l’acquisi�on d’ou�ls et de compétences nécessaires pour faire face aux obstacles
rencontrés en cours de forma�on, aﬁn de favoriser la persévérance jusqu’à la diploma�on.

DÉPART@9

Ce nouveau service a été mis en place en juillet 2016 pour les jeunes de 18 à 29 ans qui éprouvent des
obstacles freinant la mise en mouvement vers leur intégra�on socioprofessionnelle. Ils bénéﬁcient d’un
accompagnement individualisé dans leurs diﬀérentes démarches professionnelles, scolaires ou
personnelles. À l’intérieur d’un plan d’ac�on adapté à chacun, une panoplie d’ac�vités en individuel et en
groupe leur est proposée. Ces ac�vités peuvent se traduire notamment par la par�cipa�on à des plateaux
de travail ou à divers ateliers, que ce soit sur la recherche d’emploi, le retour aux études, la connaissance
de soi, etc. L’accès à un intervenant social et à une conseillère en orienta�on leur est oﬀert tout au long de
leur démarche.
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65
Clients

ÂGE

SEXE

PROFIL POUR L’ENSEMBLE DE NOS CLIENTS
DES SERVICES D’AIDE À L’EMPLOI
Féminin 47%
Masculin 53%

VISITES, KIOSQUES ET
ATELIERS DE GROUPE

16-24 ans 57%
25-35 ans 43%

MÉDIAS SOCIAUX
Facebook : 1801 fans de notre page
Instagram : 21

Encore ce�e année, des ateliers
de groupe en milieu scolaire
ont été réalisés et nous avons
également informé plusieurs
personnes sur nos services par
le biais de kiosques et visites
dans les organismes du
territoire.

8 kiosques
431 personnes informées
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à 394 jeunes

SERVICE D’INTERVENTION SOCIALE
Dans une volonté de mieux répondre aux besoins de nos par�cipants de la mesure Jeunes
en ac�on, du service d’accompagnement personnalisé vers l’emploi et du programme
Départ@9, notre intervenant social est disponible pour leur oﬀrir des services
psychosociaux lorsque certaines probléma�ques personnelles freinent leur inser�on
professionnelle.
En 2016-2017,

73 participants ont eu l’opportunité de recevoir un sou�en psychosocial.
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AU PRIMAIRE

36 ateliers et 740 élèves sensibilisés
grâce à diﬀérents ateliers, dont « Jean Treprends »,
« Les animaux aux valeurs entrepreneuriales » et les
conférences de divers entrepreneurs

MILIEU SCO

AU PROFESSIONNEL ET AUX ADULTES

15 ateliers et 397 étudiants sensibilisés
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AU SECONDAIRE

au moyen de conférences et d’autres ac�vités
me�ant en vede�e l’entrepreneuriat
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Ateliers et activités de sensibilisation à
l’entrepreneuriat (d’avril à décembre 2016)

20 ateliers et 392 élèves sensibilisés
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AU COLLÉGIAL

8 ateliers et 264 étudiants sensibilisés

au moyen de conférences, d’ateliers et d’ac�vités
en lien avec l’entrepreneuriat

AU CJE SAGUENAY

26 ateliers et 74 jeunes

issus de nos services ont par�cipé à des ac�vités
et des projets de sensibilisa�on à l’entrepreneuriat

DANS LA COMMUNAUTÉ

2 ateliers et 16 personnes sensibilisées

à travers divers ateliers s’adressant aux jeunes
coopérants de certaines coopéra�ves jeunesse
de services du territoire de Saguenay
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DÉFI OSENTREPRENDRE
L’implica�on des agentes de sensibilisa�on à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ)
a été très marquante ce�e année dans ce concours, et ce, au niveau local pour
l’édi�on 2016. Les ASEJ ont permis, par leur sou�en en rencontres
individuelles, à deux jeunes ﬁlles de l’école secondaire de l’Odyssée
Lafontaine / Dominique-Racine de remporter le prix na�onal dans la catégorie
secondaire 1er cycle, avec le projet « Gardiennes cœur d’or ».
Pour l’édi�on 2017, le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay a accepté avec
enthousiasme la coordina�on régionale du Déﬁ Osentreprendre. Nous avons
coordonné l’ensemble des ac�vités avec l’aide d’intervenants d’autres
organismes régionaux.

Ce fonds, coordonné par le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay et réalisé dans le
cadre d’une entente portant sur le sou�en ﬁnancier aux manifesta�ons culturelles
issues du programme « Aide aux ini�a�ves de partenariat » du ministère de la Culture
et des Communica�ons (MCC), consiste à ﬁnancer des projets à la portée locale ou
régionale ayant comme objec�f d’encourager et de soutenir la pratique d’activités de

loisir culturel chez les 12 à 35 ans.

5 projets

issus de divers organismes du milieu ont vu le jour grâce au sou�en ﬁnancier de ce programme. Ces projets
ont permis de mobiliser une centaine de jeunes dans l’élabora�on de projets partout sur le territoire du
Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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CRÉNEAU
carrefour jeunesse
Nombre de jeunes
en persévérance : 20

Le Créneau carrefour jeunesse est un nouveau modèle de partenariat entre le
Secrétariat à la jeunesse et l’ensemble des carrefours jeunesse-emploi, centré sur
l’établissement d’une oﬀre de services directs et de projets structurants des�nés
aux jeunes de 15 à 29 ans.
Depuis le 1er janvier 2017, nous avons actualisé notre service direct
d’accompagnement qui vise à renforcer la persévérance scolaire et à prévenir
le décrochage des jeunes de 15 à 19 ans.
Nous avons mis en place une nouvelle oﬀre de services d’accompagnement qui
vise à favoriser l’autonomie sociale et personnelle des jeunes de 16 à 29 ans en
situa�on de vulnérabilité.

Le Créneau carrefour jeunesse oﬀre également un sou�en dans l’élaboration de
occasions de vivre des expériences concrètes en entrepreneuriat, en bénévolat et

projets, fournissant aux jeunes de 15 à 29 ans des
en volontariat.

CRÉPAS

Le
a établi un partenariat avec le Carrefour jeunesse-emploi Saguenay aﬁn de perme�re la
diﬀusion d’un nouvel ou�l-diagnos�c de concilia�on études-travail.

Jeconcilie.com est un outil qui permet aux jeunes qui doivent concilier les études et le travail,
d’analyser leur niveau de risque par rapport à la persévérance scolaire.

La plate-forme Web permet de faire un bilan au niveau des habitudes de travail, des études ainsi
que sur la santé du jeune aﬁn de faire ressor�r les éléments pouvant être des facteurs de
décrochage scolaire.

CONCILIA
T
ÉTUDES ION
-TRAVAI
L

Nous avions également pour mandat de contacter les entreprises cer�ﬁées en concilia�on
études-travail du territoire de Saguenay ainsi que celles en processus de cer�ﬁca�on aﬁn de voir si
elles sont toujours ac�ves en concilia�on études-travail et vériﬁer si elles avaient des besoins ou des
interroga�ons.

11 établissements d’enseignement ont été rejoints
36 jeunes ont par�cipé à un mini atelier et à une simula�on

RÉSULTATS

sur le site Internet
8 enseignants ont reçu l’informa�on sur l’ou�l-diagnos�c

37 entreprises ont été contactées
31 entreprises étaient cer�ﬁées et se disaient toujours ac�ves

et sensibilisées à la concilia�on études-travail

6 entreprises
intéressées

sont en processus de cer�ﬁca�on et encore
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C’est toujours sous le thème « Soyez un superhéros » que se sont tenues les
Journées de la persévérance scolaire 2017. Au CJE Saguenay, des ateliers de
sensibilisa�on sur la persévérance scolaire ont été dispensés dans nos groupes
ainsi que dans les écoles environnantes.

p
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Le Chantier d’accompagnement jeunesse du Carrefour jeunesse-emploi Saguenay
est composé de deux programmes s’adressant aux jeunes âgées de 16-24 ans : Idéo
16-17 et Jeunes en action.
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Notre équipe mul�disciplinaire oﬀre à ces jeunes un accompagnement soutenu par des
A
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rencontres individuelles et des activités de groupe variées et adaptées aux besoins de ce�e
clientèle.

Ces deux services ont été dispensés jusqu’au 31 décembre 2016, après quoi, ils ont été
remplacés par : le service Départ@9 (dans le cadre de la mesure SAE de Services Québec)
et le programme Créneau carrefour jeunesse, volet persévérance scolaire du Secrétariat à
la jeunesse.

ATELIERS DANS LES ÉCOLES
Nous avons ciblé, au cours de l’année, des groupes d’élèves qui présentent
des enjeux en termes de persévérance scolaire.
Idéo 16-17 vise à accompagner de
façon soutenue les jeunes de 16 et 17
ans en u�lisant une intervention centrée

sur la persévérance scolaire et la mise
en mouvement.

L’année 2016-2017 nous a permis une
fois de plus de constater que les jeunes
ont grandement besoin de soutien aﬁn
de persévérer dans leurs études et
nous travaillons en ce sens à maintenir

la

motivation

et

les

objectifs

professionnels bien en vue avec chacun
des par�cipants.

répondre aux
besoins des jeunes de 18 à 24 ans qui
éprouvent des difficultés freinant leur
intégration socioprofessionnelle.
Jeunes en ac�on vise à

Étant donné que le programme se
terminait en décembre 2016, nous
avons cessé d’intégrer des jeunes le 30
juin 2016.

En 2016-2017, 349 étudiants
persévérance scolaire.

ont été sensibilisés

dans le cadre d’ateliers en

JEUNES ACCOMPAGNÉS
Au 1er avril 2016, 25 jeunes étaient déjà actifs sur Idéo 16-17.
Du 1er avril au 31 décembre 2016, 39 jeunes ont été référés à Idéo 16-17.
Parmi eux, 34 ont signé une entente de par�cipa�on.
C’est donc un total de 59 jeunes accompagnés durant ce�e période.

RÉSULTATS

15 se sont maintenus en forma�on (persévérence scolaire)
4 ont intégré un emploi

15 ont pris les mesures visant au rétablissement personnel

Au 31 mars 2016, 50 jeunes poursuivaient leur participation commencée entre
le 1 er avril 2015 et le 31 mars 2016.
Entre le 1 er avril 2016 et le 30 juin 2016, 36 jeunes ont entamé une
par�cipa�on dont 23 ont poursuivi suite à leur période d’essai de 3 semaines.

C’est donc 73 jeunes accompagnés durant ce�e période.

RÉSULTATS

ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Chaque mois, un calendrier d’activités évolutif et participatif est
offert à notre clientèle 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 310 ateliers qui ont été offerts aux participants pour l’ensemble
de nos 3 points de services.
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Des 33 par�cipants qui ont terminé le programme
Jeunes en ac�on avec plus de 20 semaines de
par�cipa�on, 73% ont atteint leur objectif.

10 ont intégré un emploi
5 sont retournés aux études
9 ont été admis à une mesure d’Emploi-Québec
3 ont entamé une démarche pour un rétablissement de
longue durée
2 ont déménagé
3 ont été admis dans un autre projet

Des 29 par�cipants qui ont terminé la mesure Jeunes en
ac�on avec une par�cipa�on de 3 à 20 semaines,

28% ont atteint leur objectif.
7 ont intégré un emploi
1 a été admis à une mesure d’Emploi-Québec
3 ont déménagé

PLATEAUX
de TRAVAIL

sont un moyen efficace et concret de travailler
directement les compétences augmentant l’employabilité et les facteurs de réussite reliés à
l’intégration socioprofessionnelle, nous avons mis beaucoup d’eﬀorts dans le développement de
Considérant que les plateaux de travail

plateaux de travail diversiﬁés.

À travers ces diﬀérents plateaux, les par�cipants apprennent à mieux connaître les réalités du
monde du travail et en re�rer une sa�sfac�on personnelle.

PRODUITS SIGNÉ CJE

LE POUCE
GOURMAND

face
En 2016-2017

La marque de commerce Signé
CJE a été développée au cours
des dernières années et
représente une gamme de
produits confec�onnés à la main
par les jeunes qui par�cipent à
nos plateaux de travail. En plus
d’en faire la promo�on sur notre
page Facebook Signé CJE, ces
créa�ons ont été oﬀertes à la
popula�on lors de l’événement
Kéno en fête, pendant des
journées portes ouvertes et lors
de diﬀérents marchés de Noël
tenus en 2016.

boo

k.co

m/

7 PLATEAUX

sign

eCJ

E

ont été oﬀerts à nos
jeunes

Cahiers de notes, recettes,
mandalas et cahiers
à colorier
Aimants à réfrigérateur
Paniers d’hôtesse pour
les Fêtes
Cartes de vœux
Couvertures et oreillers
Lampes

En décembre 2016, le plateau d’insertion socioprofessionnelle Le Pouce Gourmand a vu le jour.
Celui-ci oﬀre un service de créa�on de colla�ons sur le pouce aﬁn de répondre aux besoins
gourmands des entreprises environnantes lors de réunions ou événements de toutes sortes
réunissant moins de 50 personnes.
Le plateau de travail Le Pouce Gourmand s’adresse aux clients
du CJE ainsi qu’à tous les jeunes de 16-35 ans du territoire
qui visent l’acquisi�on de nouvelles compétences facilitant
l’intégra�on et le main�en sur le marché du travail.
Ce service est assumé en�èrement
par des jeunes âgés entre 16 à 35
ans désireux de prendre part au
développement de ce�e pe�te
entreprise.

PERSÉVÉRER, C’EST MON EMPLOI D’ÉTÉ
Ce projet est des�né à faire vivre des expériences reliées au marché du travail à des jeunes par�cipants
d’Idéo 16-17 que nous ciblons comme étant à risque de décrocher ou plus éloignés du marché du travail.
Ce�e expérience leur donne l’opportunité de mieux se connaître sur le plan professionnel et personnel.
C’est en leur oﬀrant des ac�vités variées que nous tentons de leur faire prendre conscience de leurs forces,
intérêts et compétences, mais aussi leurs limites et enjeux personnels.

Pendant 6 semaines au cours de l’été, des ateliers de connaissance de soi, des activités sportives, des ateliers
de cuisine, un projet entrepreneurial, un stage en entreprise ainsi qu’un plateau de travail avec EUREKO sont
proposés aux jeunes.
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La mobilisation et l’engagement du milieu étaient les deux thèmes phares de Place aux jeunes
en région pour démarrer en beauté leurs actions et projets lors du Colloque sur la migration
des jeunes cette année. À Saguenay, c’est près de 300 partenaires et employeurs qui ont mis
la main à la pâte pour tenter de faciliter l’établissement de nos 278 jeunes ayant entamé des
démarches d’établissement à Saguenay.

Le mandat de mobilisation du milieu est au cœur du travail de l’agente de migration.
Avec l’appui officiel de la Ville de Saguenay et du comité Avantages Saguenay, Place
aux jeunes Ville de Saguenay sent que les acteurs principaux du territoire sont
engagés concrètement dans le renversement du déficit démographique.
Natifs, québécois des autres régions éloignées ou des centres urbains,
immigrants, l’agente de migration supporte tout jeune diplômé
désirant s’installer sur le territoire de la ville de Saguenay.

58 MIGRATIONS

VOICI LES RÉSULTATS
2016-2017
128 clients actifs
137 ouvertures de dossier
46 placements en emploi
3147 suivis effectués

+ 32 personnes
(conjoints et enfants)

3057 emplois transmis par la
liste d’emplois hebdomadaire

90 personnes nouvellement ÉTABLIES
sur le territoire de la VILLE de SAGUENAY

259 offres d'emploi transmises
directement aux clients

=

L’agente de migration a reçu 21 jeunes professionnels afin de leur faire découvrir les
avantages de vivre sur le territoire de la ville de Saguenay dans le cadre de Séjours
exploratoires, c’est une année record! Lors du Souper des mentors, les participants ont
rencontré une trentaine de mentors de différents domaines qui leur ont permis de
développer leur réseau de contacts professionnels. De plus, Place aux jeunes Ville de
Saguenay a implanté deux nouvelles formules de Séjours exploratoires : les séjours
individuels ou de couple et les séjours thématiques.

CYBERBULLETIN
154 nouveaux abonnés
50 cyberbulletins acheminés
340 offres d'emploi transmises
23 347 abonnés au cyberbulletin

Dans la base de données de l’organisme Place aux jeunes en région,

6010 jeunes ont manifesté un intérêt à venir s’établir à Saguenay
Le programme Mes finances, Mes choix est un programme d’éducation financière qui vise à aider les
jeunes adultes à faire des choix financiers et de consommation éclairés à titre de citoyens
responsables. Le programme est présenté sous forme d’ateliers adaptés à leur réalité. Les ateliers
sont diffusés dans les milieux scolaires ainsi que pour la clientèle des trois points de services du
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay. Le programme est financé par les caisses Desjardins de
Saguenay.

Parmi les sujets abordés :

STATISTIQUES
De juillet 2016 à mars 2017

budget
crédit
épargne
alimentation
surendettement
etc.

423 jeunes ont participé à au moins un atelier
Taux de satisfaction : 99%
Taux de recommandation à un ami : 99%
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16 partenaires socioéconomiques et vise à favoriser
l’établissement, l’intégration socioprofessionnelle et le maintien des jeunes de 18 à 35 ans sur
le territoire de la ville de Saguenay. Pour ce faire, l’agente de développement du comité,
Le comité Avantages Saguenay regroupe

soutenue par l’agente de migra�on Place aux jeunes, travaille de concert avec les partenaires du
milieu aﬁn de me�re en oeuvre, sur le territoire, des ac�ons concrètes en ce sens, notamment le

PROGRAMME AVANTAGES SAGUENAY.
PE
1

ÉTA

BOURSES ENTREVUES SAGUENAY

Elles visent à rembourser les frais encourus lorsqu’une personne de l‘extérieur de la région se déplace pour une
entrevue ou une rencontre pour un projet entrepreneurial sur le territoire de la ville de Saguenay. Le remboursement
est de 200 $ par entrevue jusqu’ à un maximum de 600 $ par personne.

46 bourses entrevues Saguenay ont été octroyées.

ACTIVITÉS D’ACCUEIL AVANTAGES SAGUENAY É
TAP
E
2

Ces ac�vités visent à souligner l’établissement des jeunes nouvellement établis ou de retour sur le
territoire de la ville de Saguenay dans le courant de la dernière année en leur oﬀrant un panier d’accueil
de produits locaux et un livret d’avantages commerciaux. Deux activités d’accueil ont eu lieu ce�e année
lors desquelles 84 jeunes ont reçu un panier d’accueil.

84 nouveaux résidants ayant bénéficié d’un panier d’accueil
+ 47 personnes (conjoints et enfants)

=

131 NOUVEAUX CITOYENS établis à Saguenay
dans la dernière année
PE
ÉTA
3

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION

Le programme Avantages Saguenay permet aux nouveaux résidants un remboursement des frais d’inscrip�on à une
ac�vité spor�ve, culturelle ou sociale jusqu’à concurrence de 100 $, aﬁn de rencontrer de nouvelles personnes dans leur
nouveau milieu. 51 personnes en ont bénéficié

Réseau-Action Saguenay

2016

3
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7 jeunes

nouvellement établis ont par�cipé au Souper des
mentors organisé dans le cadre du Séjour exploratoire de Place
aux jeunes Ville de Saguenay. Par�ciper à ce�e ac�vité leur a
permis de créer des liens avec des personnes impliquées dans
diﬀérents milieux et parfaire leur réseau de contacts personnels
et professionnels.

162 participants aux 3 activités suivantes :
Dîner de remise du programme
Avantages Saguenay : 48
Soirée Crée ton contact : 92
Déjeuner-conférence sur l’intégration
des nouveaux résidants en milieu
de travail : 22

Au total, 45 membres du Réseau-Action Saguenay ont
participé à 7 activités de réseautage.

272 pochettes de bienvenue

Tout au long de l’année,
ont été oﬀertes à des jeunes professionnels nouvellement
établis sur notre territoire.
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cjesag.qc.ca
facebook.com/cjesaguenay

