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Notre mission
Favoriser le développement socioprofessionnel de tous 
jeunes âgés entre 16 et 35 ans en les accompagnants dans la 
réalisation de leurs démarches d’intégration et de maintien 
en emploi, de persévérance scolaire, de retour aux études 
ou de création d’emploi.

Notre ambition
Devenir un modèle d’inspiration en matière de développe-
ment socioprofessionnel en s’illustrant sur la scène locale, 
régionale et internationale par notre rayonnement auprès 
des jeunes, la qualité de notre milieu de travail, l’originalité 
de notre offre de services et la richesse de nos interactions 
avec les ressources du milieu. 

Nos valeurs
n	 Innovation
n	 Persévérance
n	 Épanouissement 
n	 Équilibre

Nos orientations 2012-2016
n	 L’innovation de notre offre de services
n	 Le développement d’un milieu de travail d’exception
n	 L’implantation d’un milieu de vie jeunesse incontournable
n	 Le renforcement de la synergie avec le milieu

Nos axes prioritaires d’intervention
n	 Technologie
n	 Environnement
n	 Mobilité internationale
n	 Arts graphiques et visuels
n	 Saines habitudes de vie

Nos services
SErvIcES DE PrEMIèrE LIgnE

	 n	 Accueil, information, évaluation et référence

	 n	 Aide ponctuelle à l’emploi

	 n	 Salle multi-services

SErvIcES SPÉcIALISÉS

	 n	 Employabilité

	 n	 Mobilité internationale

	 n	 Orientation scolaire et professionnelle

	 n	 Psychothérapie jeunesse

	 n	 Persévérance scolaire

	 n	 chantiers d’insertion

	 n	 Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse

	 n	 Éducation financière

AnIMATIOn DU MILIEU

	 n	 Séances d’information

	 n	 conférences jeunesse

	 n	 gala reconnaissance

	 n	 Événement  

Mot du présideNt du CoNseil et du direCteur géNéral
chers membres, partenaires et collaborateurs,

Une fois de plus, c’est avec la satisfaction du devoir accompli que nous vous partageons le 
bilan annuel du carrefour jeunesse-emploi charlesbourg-chauveau. L’année 2014-2015 marque 
la 19e et dernière année du financement pluriannuel à la mission octroyé par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec. Malgré l’année tumultueuse que nous venons 
de traverser et la période d’austérité pour laquelle l’ensemble des cJE a fait les frais avec ses 
partenaires du développement local et régional, vous pourrez constater au cours de pages qui 
suivront que notre organisation a poursuivi son cheminement dans l’actualisation de son plan 
stratégique 2012-2016.

Sur la lancée des actions posées l’an dernier, notre corporation a stabilisé sa vie démocratique 
avec un conseil d’administration où nous pouvons observer une parité homme / femme, une 
bonne représentativité territoriale, une plus grande place accordée aux jeunes (4 sièges au lieu 
de 2) et une représentation équilibrée des milieux des affaires, institutionnels, associatifs et 
communautaires. L’engagement de nos administrateurs s’est traduit cette année par un total de 
plus de 222 heures de travail bénévole (conseil d’administration, comité exécutif, représentation, 
organisation d’activités). 

Sur le plan des opérations, notre équipe de travail a composé avec divers événements (décès, 
maladie, naissance, congé sans solde, campagne « J’aime Mon carrefour jeunesse-emploi ») 
qui ont eu un impact sur l’atteinte des cibles projetées. Les efforts de développement ont été 
consentis à la consolidation des services de base, l’implantation de l’outil de gestion informatisé 
Espresso et la mise en place du programme d’éducation financière de Desjardins « Mes finances, 
Mes choix ». Des efforts colossaux ont également été déployés pour élaborer et déposer une 
nouvelle offre de services à Emploi-Québec. Malgré tout, notre carrefour jeunesse-emploi a réussi 
à enregistrer un nombre record de jeunes desservis par l’ensemble de nos services et projets !

Avec le réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, nous poursuivrons notre engage-
ment auprès de tous les jeunes du Québec afin de s’assurer de la pérennité de la souplesse 
d’accueil et d’intervention qui caractérise si bien les carrefours jeunesse-emploi depuis 1995, 
héritage collectif de l’œuvre de monsieur Jacques Parizeau.

Pour conclure, nous tenons tout d’abord à souligner le professionnalisme des membres de notre 
équipe qui, malgré les mois d’incertitudes que nous avons connus, ont poursuivi leur accompa-
gnement inconditionnel auprès des jeunes de notre communauté. nous remercions également 
tous nos partenaires et spécifiquement la Fédération des caisses Desjardins de Québec-Est et la 
caisse populaire Desjardins de charlesbourg qui ont été d’un apport substantiel pour nos jeunes 
cette année. nous leurs rendons hommage à juste titre un peu plus loin.

Parce que chaque jeune compte !

André Jalbert,  Serge Duclos, 
Président du conseil  Directeur général

Serge Duclos,  
Directeur général

André Jalbert,  
Président du conseil 
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l’aNNée 2014-2015 eN quelques Chiffres…

2014-2015 2013-2014 2012-2013

Services de base    

n	 nouveaux dossiers 150 241 200

n	 Au 1er avril 2014 42 75 85

n	 Emploi 40 70 91

n	 Études 25 62 74

n	 Maintien emploi 27 63 – 

n	 Maintien études 21 81 – 

n	 Services de première ligne 302 432 397

coop Jeunesse de Service 30 30 30

Jeunes au Travail Desjardins 9 10 12

IDEO 16-17 13 15 19

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse 12 24 24

Jeunes en Actions 23 29 20

Salon Emploi Jeunesse 200 200 200

Mes Finances Mes choix 680 - –

LOTUS 8 11 22

chantier Urbain – 10 10

SAMT – 5 5

vers Forêt – 8 8

Hors P.I.S.T.E. Sénégal – 10 –

Hors P.I.S.T.E. France – - 8

Parlons d’argent – 35 –

TOTAL AnnUEL 1425 1049 931

n	 	Plus de 1 425 jeunes desservis par l’ensemble 
de nos services, soit une augmentation de 
36 % par rapport à l’an dernier.

n	 	Un record de jeunes rejoints malgré la 
 performance des services de base et le 
nombre de projets réalisés.

n	 	Mes Finances, Mes Choix :  
projet vedette de l’année 2014-2015.
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aCCueil
Plus de 302 jeunes ont bénéficié de nos services ponctuels d’aide 
à l’emploi de première ligne

eMploi et gestioN de CarriÈre
Plus de 192 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’une démarche 
en emploi ou en gestion de carrière :

n	 	40 intégrations et 27 maintiens en emploi;

n	 	25 retours et 21 maintiens aux études.

déVeloppeMeNt
Les efforts de développement du carrefour jeunesse-emploi 
 charlesbourg-chauveau ont été concentrés cette année sur 
3  dossiers majeurs :

n	 	la nouvelle offre de services à la Direction régionale 
 d’Emploi-Québec 2015-2016;

n	 	la nouvelle offre de services du programme Jeunes en Action;

n	 	le bilan et le suivi des jeunes du projet Hors P.I.S.T.E. Sénégal.

aNiMatioN du Milieu
rendez-vous emploi jeunesse Charlesbourg 2014
Un événement qui a attiré plus de 200 jeunes, et une trentaine d’entreprises  
et organismes qui avaient plus de 600 emplois à combler.

recrutement pour le restaurant topla ! de Charlesbourg
Les promoteurs du nouveau restaurant Topla ! de charlesbourg et l’équipe du carrefour 
jeunesse-emploi charlesbourg-chauveau dressent un bilan positif de l’activité de recrute-
ment des 23 et 25 octobre 2014. ces deux jours de recrutement intensif ont permis de 
rencontrer plus de 60 candidats et les quelques 30 postes à pourvoir ont été comblés.

gala des étoiles 2014
Le cJE a honoré des partenaires, des jeunes, des collaborateurs et des projets qui ont 
marqué l’année 2013-2014.

Nos serViCes 
de base 
nos services de bases sont assurés 
par la contribution financière du 
Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale du Québec dans 
le cadre d’une entente triennale. 

n	 	Accueil, information, évaluation 
et référence 

n	 	Aide à l’emploi et gestion 
de carrière 

n	 	Développement d’initiatives 
jeunesse et animation du milieu 
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JEUNES  
EN ACTION
Un accompagnement soutenu pour 
les jeunes 16-24 ans :

n	 	Une démarche de groupe

n	 	Un accompagnement 
 personnalisé de  
20 à 52 semaines

n	 	Organisation d’activités à 
caractère communautaire

n	 	réalisation d’un projet de vie

Jea 2014-2015  
eN quelques Chiffres
n	 33 jeunes accompagnés dont 22 nouveaux
n	 14 ont complété la démarche
n	 8 ont mis fin avant les 20 semaines 
n	 11 jeunes poursuivent leur participation en 2014-2015

une nouvelle formule ! 
Déployés sur 2 sessions, les 6 nouveaux modules permettent d’offrir 
une ligne directrice au programme et par le fait même un encadre-
ment plus structuré. 

n	 	Thème 1 - Autonomie 
Habiletés sociales, budget, épicerie, hygiène, gestion des 
priorités, saines habitudes de vie, ressources communautaires.

n	 	Thème 2 - La connaissance de soi 
Estime et confiance en soi, communication, peurs, passions, 
affirmation de soi, gestion des émotions.

n	 	Thème 3 - Orientation 
Test psychométrique, valeurs personnelles et professionnelles.

n	 	Thème 4 - Formation 
Organisation et informations scolaires, techniques 
d’apprentissage, visites de centres de formation aux adultes, 
de cFP, de cEgEP, de l’Université et de centres de formation 
semi-spécialisée.

n	 	Thème 5 – Emploi 
Techniques de recherche d’emploi, cv et lettre de présentation, 
pratiques d’entrevue, appels aux employeurs, bilans des 
expériences de travail, etc.

n	 	Thème 6 - Mise en action 
Inscription à l’école, recherche intensive d’emploi, accompagne-
ment individualisé.

n	 	Thèmes transversaux 
La toxicomanie, la santé mentale et physique, les relations 
interpersonnelles, la sexualité et les cuisines collectives sont 
abordées tout au long de l’année afin de répondre aux besoins 
des participants. Le développement de saines habitudes de vie 
est un sujet que nous traitons de façon récurrente.

Jea 2014-2015 eN iMages
1. persévérance et confiance en soi

Pour une deuxième année consécutive, nous avons pu 
réaliser notre « Projet vélo » en collaboration avec 
l’organisme Le relais d’espérance, qui nous prêtait des 
vélos gratuitement. nous avons fait des entraîne-
ments à raison d’une demi-journée par semaine à 
partir du mois de mai. Le but ultime était de réaliser 
le défi final qui consistait à se rendre jusqu’au pont de 
Québec. ce type de projet développe la motivation, la 
persévérance, la confiance en soi et bien plus encore. 

2. élargir ses horizons
comme récompense pour avoir participé aux 
entraînements à vélo, nous avons fait une sortie à 
Montréal pour aller visiter le Biodôme et explorer le 
centre-ville de la métropole. Les jeunes étaient très 
heureux de sortir de Québec et découvrir de 
nouveaux endroits. 

3.  dépassement de soi  
et saines habitudes de vie
Au mois de septembre, nous sommes allés faire une 
randonnée pédestre au Mont Wright. L’objectif de 
cette activité est de se dépasser et de vivre un succès 
après avoir fourni un effort, en plus d’aider à 
développer de saines habitudes de vie.

4. relever des défis
Pour une troisième année consécutive, nous sommes 
allés au rocgym faire de l’escalade d’intérieur dans le 
cadre d’un atelier sur les peurs. Les jeunes sont encore 
un fois amenés à se dépasser et à développer leur 
confiance en soi. 

1

1

2 2

3

4
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LOTUS  
serViCe  
de psyCho-
thérapie 
 JeuNesse
n	 	Le service LOTUS a été mis 

sur pied en 2012-2013 

n	 	Accompagnement individualisé

n	 	Accès aux services d’une 
psychothérapeute accréditée

n	 	Fréquence et intensité de la 
démarche adaptées aux besoins 
du jeune

n	 	Tarification en fonction 
des revenus du jeune

eN quelques Chiffres
n	 22 dossiers actifs

n	 8 nouveaux dossiers

probléMatiques priNCipales
n	 Identité, estime de soi, communication

n	 gestion des émotions et de l’impulsivité

n	 Anxiété, stress

n	 	Difficultés d’adaptation à la suite de divers événements :  
défaite, humiliation, deuil (emploi, perte d’un proche),  
retour aux études

n	 Épuisement, dépression

n	 Difficultés familiales et relationnelles

parteNaire MaJeur de la jeunesse 
de Charlesbourg, laC st-Charles, laC-beauport, 
laC-delage,  stoneham et tewkesbury !



  12   13 

la Caisse 
 populaire 
 desJardiNs de 
Charlesbourg
La caisse populaire Desjardins 
de charlesbourg est un important 
partenaire du carrefour jeunesse-
emploi charlesbourg-chauveau 
et ce, depuis sa fondation en 1996.

La caisse assure ainsi un soutien 
financier à plusieurs activités de 
développement socioprofessionnel :

n	 	aide à l’emploi;

n	 	persévérance scolaire;

n	 	entrepreneuriat jeunesse;

n	 	éducation financière;

n	 	événements jeunesse.

Plus de  
680 jeunes touchés  

au 31 mars

Un taux  
de satisfaction  

de 94 %

Présence  
dans les 4 écoles  

secondaires  
du territoire

Plus de  
1 523 heures- 
personnes de  

formation

n	 Coopérative jeunesse de services –  
  30 jeunes coopérateurs mobilisés pendant  

la période estivale 2014

n	 Hors P.i.s.T.E. sénégal –  
  10 jeunes coopérants ont vécu une expérience  

de travail outre-mer

n	 Jeunes au travail Desjardins –  
  9 jeunes ont décroché un premier emploi  

au cours de l’été 2014

n	 Rendez-vous emploi jeunesse de Charlesbourg –  
  200 jeunes visiteurs, 30 employeurs et organismes  

et 600 emplois à combler

n	 Programme Desjardins J’accroche –  
  8 jeunes ont obtenu une bourse d’encouragement  

en vue de leur retour aux études

n	 Dans la mire du Dragon scolaire – 
   8 élèves de formation professionnelle ont obtenu une 

bourse pour les encourager à poursuivre leur démarche 
d’entrepreneuriat
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les dirigeaNts du Carrefour  
JeuNesse-eMploi Charlesbourg-ChauVeau  
tieNNeNt Cette aNNée à souligNer de façoN  

partiCuliÈre Cette 19e aNNée de CollaboratioN  
de la Caisse populaire desJardiNs de Charlesbourg  

et de la fédératioN des Caisses desJardiNs de québeC-est.

au NoM des 1 000 JeuNes qui oNt pu béNéfiCier  
de Nos diVers serViCes et proJets  

daNs Notre ColleCtiVité, Nous désiroNs Vous dire

MerCi !

Nos réseaux soCiaux

Une présence en constante croissance sur les réseaux sociaux (+ 45 %) !
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éCole seCoNdaire le soMMet
1. Concours québécois en  entrepreneuriat

Les jeunes promoteurs du projet casse-noisette ont été lauréats du cQE 2014, niveau local. ce projet a été réalisé avec la 
collaboration de Fusion jeunesse.

2. défi journée sans techno
Le 16 avril 2014 a eu lieu le Défi journée sans techno à l’école secondaire Le Sommet. Au total, 183 élèves se sont inscrits 
à cette activité. ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Table d’action préventive jeunesse La Source et 
avec la collaboration des Maisons des jeunes de Stoneham et de Lac-Beauport, Entraide jeunesse et l’école secondaire 
Le Sommet.

3.  projets artistiques en persévérance scolaire (mandala et affiches)
cette année, deux projets en persévérance scolaire ont été réalisés avec la collaboration de Fusion jeunesse. 

chaque élève avait à se trouver un mouvement artistique pour ensuite peindre une toile. nous avons assemblé les 
15 toiles afin de créer un mandala pour l’offrir en cadeau aux résidents du cHSLD champlain-des-Montagnes.

Les élèves ont travaillé en équipe afin de créer 3 sortes d’affiches avec le programme informatique Photoshop. En 
premier lieu, ils ont créé une affiche personnelle démontrant les passions de chacun, la 2e affiche a été réalisée pour 
faire la promotion de la cabane à sucre de l’école et la dernière affiche a été faite en collaboration avec le projet 
Héritag du cJE Montmorency.

polyValeNte de Charlesbourg
4. projets artistiques en persévérance scolaire (mandala et affiches)

Le même projet de mandala a été réalisé à cette école et les 20 toiles ont été accrochées au mur de la classe.

Étant donné que les élèves avaient appris de nombreuses techniques artistiques, ils les ont mises à profit pour 
personnaliser une planche de skate. Les élèves étaient très contents de savoir qu’ils pourraient garder leurs planches.

 représentations et comités
	 n	 Membre de l’exécutif de la Table d’action préventive jeunesse La Source (TAPJ) et présentes aux réunions

	 n	 4 comités de la TAPJ :
  1. relais Jeunesse
  2. Anxiété 2.0
  3. Défi sans techno
  4. Persévérance scolaire

	 n	 regroupement source active en santé

perséVéraNCe 
sColaire –  
IDEO 16-17
Avec le soutien financier du 
Secrétariat à la jeunesse, nous 
offrons un accompagnement 
individualisé pour favoriser la 
persévérance scolaire, le retour aux 
études ou l’intégration à l’emploi 
de jeunes âgés entre 16 et 17 ans.

n	 	Un service personnalisé

n	 	Une durée de parcours adaptée 
à la situation de chaque jeune

n	 	Des activités de persévérance 
en milieu scolaire

1

3 3

2

4

4
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eNtrepreNeuriat 
JeuNesse
nos services d’accompagnement 
et de sensibilisation à l’entrepre-
neuriat sont soutenus par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le 
cadre de la Stratégie d’actions 
jeunesse :

n	 	Accueil, information, évaluation 
et référence

n	 	Accompagnement individualisé 
en préfaisabilité

n	 	Événements en milieu scolaire

n	 	Événements communautaires

daNs la Mire du dragoN sColaire
Le projet Dans la mire du Dragon scolaire soutient les élèves du professionnel en leur donnant le temps et les ressources 
nécessaires à la réalisation d’une ébauche d’étude de marché et d’un plan d’affaires et la présentation de leur projet ou 
leur produit devant un panel d’experts. Les objectifs du projet sont :

n	 sensibiliser les élèves à l’entrepreneuriat;
n	 découvrir et développer leurs qualités entrepreneuriales;
n	 développer son réseau;
n	 développer et structurer leur idée d’affaires.

10 projets ont été soumis, 9 personnes ont rencontré les Dragons. Près de 2 000 $ ont été offerts en bourse ainsi qu’un 
cours en lancement d’entreprise à chacun des participants.

CoNCours québéCois eN  eNtrepreNeuriat 2015 
Un record de 58 projets ont été soumis par les écoles de la commission scolaire des Premières Seigneuries (primaire, 
secondaire et adaptation scolaire). Plus de 30 000 $ ont été distribués au niveau local. Le carrefour jeunesse-emploi 
charlesbourg-chauveau a pris en charge l’organisation du concours régional 2015. 

saloN régioNal de l’eNtrepreNeuriat JeuNesse 
ce Salon a pour objectif de mobiliser les différents acteurs de l’entrepreneuriat jeunesse de la région de la capitale- 
nationale afin de créer un moment exceptionnel de réseautage entre les aspirants entrepreneurs de niveau professionnel, 
collégial et universitaire et les ressources du milieu. cette année, plus de 30 exposants, près de 200 visiteurs, et un panel 
d’entrepreneurs connus de la région de Québec étaient présents pour un blitz d’une demi-journée. 

ateliers
Plusieurs centaines de jeunes ont été sensibilisés lors d’ateliers de démarrage de projets, d’accompagnement de projets 
 entrepreneuriaux, lors d’événements ou de cours théoriques donnés par des professeurs. Tous les niveaux de jeunes 
ont été rejoints : primaire, secondaire, collégial, universitaire et formation professionnelle.

big baNg ! eNtrepreNeurial 
Une expérience sur 180 degrés qui peut changer une vie ! Lancé le 22 octobre 2014 par le cJE Ste-Foy, le Big Bang ! 
 Entrepreneurial a pour objectif de faire découvrir l’entrepreneuriat en misant sur une expérience virtuelle unique et 
novatrice. À l’intérieur d’un dôme interactif, les jeunes sont informés et conscientisés sur le monde de l’entrepreneuriat 
présenté comme choix de carrière possible. Plus de 111 jeunes de notre territoire ont vécu l’expérience et des centaines 
de gens ont été sensibilisés (élèves, professeurs, personnels non-enseignant et directions).

glaMbitioN 
Événement qui invite plus d’une centaine de jeunes filles de niveau secondaire à considérer l’entrepreneuriat sous toutes 
ses formes comme un choix d’avenir pour leur vie personnelle et professionnelle. Douze filles de 3e secondaire de l’école 
Saint-Jean-Eudes, accompagnées d’une enseignante et de la conseillère d’orientation, ont participé à l’événement.
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Mobilité 
 iNterNatioNale 
HORS 
P.I.S.T.E.
Avec la collaboration de LOJIQ 
(Les Offices internationaux 
jeunesse du Québec), ce projet 
de mobilité internationale mise 
sur la réalisation d’un séjour de 
développement socioprofessionnel 
à l’étranger comme tremplin 
d’intégration au retour au Québec.

n	 Formation préparatoire

n	 Activités d’autofinancement

n	 Séjour à l’étranger

n	 retour Bilan

n	 	réalisation du plan d’action 
individuel

hors p.i.s.t.e. séNégal
ce projet a connu son point culminant en avril-mai 2014 où, après 3 mois de préparation, un groupe de 10 jeunes a réalisé 
un séjour professionnel de 3 semaines à Shérif Lo, au Sénégal. 

La stratégie d’intervention du projet Hors P.I.S.T.E. Sénégal a été ponctuée de trois grands moments : la préparation, le 
séjour, le bilan/mise en action. nous avons également profité d’un partenariat avec notre municipalité pour associer nos 
jeunes à la réalisation de travaux préparatoires aux festivités du 350e anniversaire de l’arrondissement de charlesbourg.

n	 Résultats au retour au Québec (avril 2014) :  
 un taux d’intégration de 100 % (emploi et études)

n	 Résultats 12 semaines après la fin du projet (juillet 2014) : 
 un taux de maintien de 90 % (emploi et études)

n	 Nos ambassadeurs :  
  Xavier vézina Latour, Maude Amyot, Audrey Bérubé , Samuel Boudreau, guillaume nadeau,  Santana Züger, 

 Marika  gagnon, Jimmy Beaumont, Jonathan côté, rémi goldschmitt

n	 	Nos partenaires :  
LOJIQ, Emploi et Solidarité sociale, Mer et Monde, caisse populaire Desjardins de charlesbourg,  
ville de Québec, arrondissement charlesbourg

proJet  
rhôNes-alpes/québeC
Une collaboration toute spéciale avec LOJIQ et IPM 
rhône-Alpes pour l’accueil de 4 jeunes qui ont réalisé 
un stage de 3 semaines au Service des Activités 
 Sportives de l’Université Laval, au cLD de Québec, au 
Journal chef d’entreprise et au carrefour international 
du Théâtre. 

stagiaires fraNçaises  
au CJeCC
Pour la 3e année consécutive et avec la collaboration 
du cégep Ste-Foy, nous avons accueilli 2 jeunes 
françaises dans le cadre d’un stage de fin d’étude de 
l’IUT de colmar et de Lyon. Élisa ribeiro et Jessica 
Hermann ont contribué à l’animation de nos réseaux 
sociaux et à l’organisation de l’Assemblée générale 
annuelle 2014.
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Notre CoNseil d’adMiNistratioN

André Jalbert
Président

Mélissa  
Coulombe-Leduc
vice-présidente

Martin Paré
Trésorier

Gilles Morneau
Secrétaire

Alain Dubé
Administrateur

Frédéric Auger Geneviève Bolduc Shirley Boutet Philippe
Canac-Marquis

Catherine Gagnon Danielle Jean

Véronique Tremblay

Notre équipe

Arrière : véronique Tremblay, Julien Tessier. Milieu : Annie St-Pierre, nadine chouinard, Julie Benoît, Maryse gilbert, Serge Duclos, Philippe Dionne, 
guillaume Lamontagne. Devant : valérie Huppé, Julie Després. n’étaient pas présentes sur la photo les personnes suivantes :

Marie-Pier Cliche Jessica Hermann Thalia Larochelle Élisa Ribeiro Nadia Saidi

Les services de base du carrefour jeunesse-emploi charlesbourg-chauveau sont rendus possibles grâce à la contribution 
financière de :

Les projets spéciaux du carrefour jeunesse-emploi charlesbourg-chauveau ont été réalisés grâce au soutien financier  
et la collaboration des partenaires suivants :

reMerCieMeNt à Nos parteNaires fiNaNCiers

coopérative des consommateurs 
de charlesbourg

Denise Trudel,  
Députée de charlesbourg

Maison provinciale  
des Ursulines 



Nos coordonnées
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061
Québec (Québec) g1g 5X1
Téléphone : 418.623.3322 | Télécopieur : 418.623.3340

Nos réseaux sociaux

 
facebook.com/cjecc1635

 
@cJEcharlesbourg

 
linkedin.com/company/carrefour-jeunesse-emploi-charlesbourg-chauveau

 
cjecc1.wordpress.com U
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