
CJE HM
RAPPORT ANNUEL
2018-2019



Mot de la
présidente

2

Rappelons-nous que 2017-2018 avait été une année de grands changements au CJE Hochelaga Maisonneuve,

une année durant laquelle nous nous sommes restructurés, réinventés. L'année 2018-2019 qui s'achève aura été

la conclusion de toutes ces transformations initiées plus tôt. Comme vous le savez sans doute, il y a eu un

changement de génération à la Direction du CJEHM. Celle qui a occupé ce poste pendant de si nombreuses

années, notre si précieuse Anne St-Pierre a quitté l'organisation afin de vivre une retraite que j'espère remplie

de mille projets passionnants.

 

En vertu d'un processus de sélection rigoureux, le comité de sélection mandaté par le CA du CJEHM a choisi Ève

Cyr afin de pourvoir au poste de directrice générale de l'organisme. Étant à l'emploi du CJEHM depuis longtemps

à titre d'intervenante, Ève Cyr en connaissait bien les rouages.De plus étant résolument une femme de terrain,

les différents intervenants du milieu lui sont plus que familiers. Elle s'est révélée être déterminée, brillante et

créative, n'hésitant pas à bousculer les codes au besoin, elle sait insuffler une vision novatrice au CJEHM et ce,

de concert avec l'ensemble de l'équipe. Équipe dont je dois souligner la qualité, constituée de gens dévoués,

inventifs et ayant non seulement une grande capacité d'adaptation au changement mais ayant la volonté de

participer, d'initier le changement afin de s'assurer de l'évolution du CJEHM.

 

Quant au CA du CJEHM, il a changé lui aussi, avec l'arrivée de nouveaux administrateurs venant d'horizons

différents et assurant le renouvellement de génération en son sein. J'aimerais saluer le travail de Sébastien

Morissette, Éliane Legault-Roy, Nicolas Mary, Annie Cappiello ainsi que de notre pilier François Gélinas.

Le CJEHM officie auprès d’une clientèle jeune mais multiple ayant différents besoins. L'’intégration au travail et

contrer le décrochage scolaire en sont les deux facettes les plus évidentes. Mais le type d’accompagnement

prodigué va plus loin, il contribue à faire des jeunes qui passent notre porte des citoyens à part entière. Il

permet aux plus fragilisés d’entre eux d’acquérir l’assurance, la fierté et le sentiment de valorisation qui nous

sont si essentiels dans la vie. Il donne les outils afin qu’ils atteignent les buts qu’ils se fixent. Et s’il devait y avoir

des cahots sur le chemin, le CJEHM sera là, tel un phare !

 

Delphine Grégoire, présidente du conseil d'administration du CJE HM.

Quincaillerie J.R. Grégoire
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Résidents d'HM

LE CJE HM,
C'EST
QUOI?

Milieu ouvert pour
tous

Projet
d'engagement
citoyen

EMPLOI
ÉTUDES

ETC.

Soutien
personnalisé et
individuelle

Persévérance
scolaire

et plus encore...
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PORTRAIT
DE LA
CLIENTÈLE

54,9% 44,9% 0.20%

ÂGE 40%
15-20 ans 21-25 ans

27%
26-30 ans

20%
30-35 ans

13%

PAYS
DE

NAISSANCE

Canada
87%

SCOLARITÉ
Aucun diplome

50%
D.E.S
20% 8%

D.E.P D.E.C Universitaire
9% 13%

REVENU
Aucun revenu

56%

Aide de dernier
recours

16%

Assurance-
emploi Autres
6%15% 7%

Emploi

OCCUPATION Aucune
50%

Études
30% 17%

Emploi Travailleur autonome

3%
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379 nouveaux participants
au CJE



SOUTIEN
PERSONNALISÉ
ET INDIVIDUEL

EMPLOI
ÉTUDES

ETC.

Selon ses besoins, le client du CJE est associé à un projet, ou un

service qui lui permet d'obtenir un soutien personnalisé pour le

guider dans sa recherche d’ emploi ou vers un retour aux études.

 

Il peut aussi avoir accès à de l'exploration professionnelle qui

répond à divers besoins d’ ordre scolaire ou professionnel

relativement à l’ orientation ou la réorientation de carrière.

 

 De plus, il a accès à du coaching qui lui permet d'obtenir sans

rendez-vous une évaluation de ses outils de recherche d’emploi

(cv, lettre), des conseils d’entrevue et des pistes d’'emploi.

Peu importe le besoin, tous les
jeunes sont reçus au CJE...

Évaluation des besoins

Milieu
ouvert

Projets
du CJE

Groupe
4

Groupe
6

Groupe
9

Référé à
l'externe

 Sansrendez-vous

210
clients en
soutien

personnalisé

78
retours en

emploi

23
retours aux

études
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CONTACT AVEC
LES
EMPLOYEURS

EMPLOI
ÉTUDES

ETC.

LA FÊTE DU TRAVAIL3
employeurs

vedettes

130
visiteurs

À bord du bus de l'emploi, le

Roulo-Boulo, le CJE offre une

occasion unique à trois

employeurs de valoriser leur

secteur d’ activités et de découvrir

des nouveaux talents. Dans un

contexte de plein emploi, où le

recrutement présente de grands

défis, nous proposons une manière

unique de recruter.

Les Coulisses de l’ emploi

consistent en des rencontres

entre des employeurs locaux et

des candidats potentiels.  C'est

l'occasion d'en apprendre

davantage sur ces secteurs

d'activité. À la fin de la rencontre,

les participants ont l’ opportunité

de passer des entrevues éclairs.

LES COULISSES DE L'EMPLOI6
Coulisses de

l'emploi

53
participants

25
ont été
recrutés
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PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

PRÉSENCE DANS NOS ÉCOLES168
jeunes en

intervention
directe

Dans le cadre de notre mandat

Créneau Carrefour Jeunesse nous

assurons une présence assidue

auprès des étudiants dans nos

trois écoles secondaires du

quartier. Cette présence vise le

soutien à la persévérance scolaire

des élèves par l'offre de soutien

personnalisé, mais aussi

d’opportunités de bénévolat et de

projets d'entrepreneuriat.

3
projets de
bénévolat

1
projet

entrepreneurial

 Faits saillants

Formation RCR gratuite

pour 5 jeunes

Soutien à l'organisation
du gala Méritas deChomedey-DeMaisonneuve

Participation aux

journées de la

persévérance scolaire

Activité Boost ton cvpour la relâche 2019Kiosque à Eulalie-
Durocher et Chomedey
De-Maisonneuve
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PROJETS
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

ORCHESTRÉ POUR LESJEUNES12
participants

83%
des jeunes

terminent le
projet

Le projet Orchestré pour les

jeunes a permis à 12 étudiants de

recevoir une formation afin de

devenir placiers lors des Concerts

populaires de Montréal. C'est

l'occasion pour eux de vivre des

expériences leur permettant d'en

apprendre davantage sur eux-

mêmes et de découvrir leur

quartier et son industrie

récréotouristique et culturelle.

Lors de la troisième édition du

programme Desjardins Jeunes au

travail, 10 jeunes ont lieu l’occasion

de vivre une première expérience

de travail correspondant à leurs

intérêts. Ils ont pu développer des

attitudes et des compétences

professionnelles et mieux

connaitre le marché du travail.

DESJARDINS JEUNES AU TRAVAIL

11
formations et

activités

10
participants

80%
des jeunes

terminent le
projet

10
entreprises

participantes
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MILIEU OUVERT
POUR TOUS

AUTONOMIE PERSONNELLE ET SOCIALE

25
participants

6
partenaires

pour les
références

Le CJE assiste des jeunes qui

vivent des freins dans leur

cheminement vers l'autonomie.

Grâce à divers partenaires, nous

pouvons  les assister dans leur

recherche de logement, impôts en

retard ou des démarches

administratives pour récupérer

des papiers officiels. Une grande

variété de besoin peut être

répondu par ce programme.

Le CJE a la charge de la promotion  

et des inscriptions à ce

programme d'éducation financière

dont l'objectif est d'aider les

jeunes à démystifier leur finances

personnelles. Ce programme se

déploie en collaboration avec les

Caisses Desjardins et l'ACEF de

l'est.

MES FINANCES, MES CHOIX1296
participants

252
ateliers

Organismes
rejoints

39
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PROJET
ENGAGEMENT
CITOYEN

LA RÉCOLTERIE

La Récolterie est une offre de

soutien concret aux organismes

qui œuvrent en sécurité

alimentaire. Le projet a pour but

de développer l’employabilité de

jeunes âgés entre 18 et 29 ans par

leur implication citoyenne. Un

groupe de  jeunes volontaires est

formé pour soutenir, par leurs

compétences respectives, les

actions de nos partenaires.

 En partenariat avec

l’arrondissement Mercier-

Hochelaga-Maisonneuve. Nous

offrons un service de dépannage

pour les citoyens du quartier

Hochelaga-Maisonneuve âgés de

80 ans et plus et/ou à mobilité

réduite . Le déneigement est fait

par des volontaires qui souhaite

s'impliquer dans leur quartier.

BRIGADE NEIGE18
volontaires

13
résidents

 déneigement
de résidence

182

18
participants

plateaux de
travail

8

heures
d'implications

534
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PROJETS AVEC
LE MILIEU
SCOLAIRE

ISP COMMIS EN ALIMENTATION

Le CJE  a conclu une entente avec

l’organisme SPHERE pour soutenir

dans une formation visant

l’'intégration en emploi comme

commis en alimentation, des

jeunes présentant des limitations

psychologiques et/ou physiques. 

Cette formation est offerte en

collaboration avec le Centre

Champagnat, la CFACQ et Centre

Gédéon-Ouimet.

Grâce au projet le Liseur Public, le

CJE HM et la Commission scolaire

de Montréal souhaitent créer un

mouvement citoyen chez les

adultes ayant un faible taux de

littéracie en infiltrant leur milieu

de vie grâce à des interventions de

lectures spontanés ainsi que la

création d'une brigade d'apprentis

liseurs public.

LE LISEUR PUBLIC
8

interventions

180
spectateurs

livres offerts
31

10
participants

jeunes sont
en emploi
suite à la
formation

8
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PROJET
MONTRÉALAIS

BRANCHEZ-VOUS AU CJE

Branchez-vous au CJE est une

campagne de publicité créé par les

CJE de Montréal, en collaboration

avec l'agence CAMDEM. Basée sur

une plateforme de création

minimaliste et centrée sur l’'idée

de refaire le plein d'énergie, la

nouvelle offensive exploite

différents médias, notamment en

mode numérique.

Cet évènement en collaboration

avec la Coalition Opportunité pour

tous les jeunes et la Société de

développement social, a permis à

des jeunes sans emploi de passer

directement une entrevue auprès

des entreprises participantes. Ils

ont aussi eu l'occasion de

s'exprimer lors d'une table ronde

sur les enjeux du marché du travail.

OPPORTUNITÉ POUR TOUS LES JEUNES143
participants

282
entrevues

candidats qui
ont reçu une

offre

66

La campagne
a lieu sur...

FacebooK

Instagram

Spotify

Programmatique
mobile
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L'ÉQUIPE
DU CJE HM
2018-2019

Marie-Claude Bélanger, Conseillère en employabilité et en orientation
 Marie-Félix Baril-Nadeau, Accompagnatrice
Mathilde Grenier, Accompagnatrice

Anne St-Pierre, Directrice générale
 

Eve Cyr, Directrice générale
 Manon Cantin, Adjointe à la direction
 

Nicolas Mary, Conseiller en employabilité
 

Caroline Ngo, Conseillère en employabilité et services aux entreprises
 

Andrée Dubois, Conseillère en employabilité
 

Marie-Louise Landry, Conseillère en employabilité et en orientation
 

Alexandra Tanguay, Conseillère en employabilité
 

Oubeïd Moendandze, Conseiller en employabilité et services aux entreprises
 

Olivier Courtois, Liseur public
 

Membres de l'équipe au 31 mars 2019

Membres de l'équipe ayant quitté en 2018-2019
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Delphine Grégoire-Quincaillerie J.R. Grégoire

François Gélinas-Société québécoise de spéléologie

Éliane Legault-Roy-Bête Féroce

Sébastien Morissette- André Fillion et associés

Nicolas Mary-CJE HM

Yves Hébert-Administration portuaire de Montréal (départ en 2019)

Annie Cappiello-Administration portuaire de Montréal

Membres du conseil d'administration 2018-2019


