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Un réseau d’aide aux jeunes sur le 
territoire québécois 

n  Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) sont des organismes sans 
but lucratif qui ont pour mandat d'offrir des services 
d'accompagnement aux jeunes dans leur cheminement vers 
l'emploi. Ils interviennent aussi en matière de prévention du 
décrochage scolaire et d'accompagnement des jeunes dans des 
circuits de formation qualifiante 

 
n  106 CJE répartis sur le territoire québécois dont: 

–  Service d’insertion professionnelle Carrefour jeunesse-emploi 
Verdun, (Site Champlain) 

–  Carrefour Jeunesse-emploi de Deux-montagnes (Site Mille-Iles) 
–  Carrefour jeunesse-emploi du Témiscouata (Site Cabano) 
 

n  Financés par Emploi-Québec et par des partenaires locaux  
 
Source: Service Québec, répertoire des programmes et services, publié sur:  
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=1073&table=0, visité le 17 mai 2008 



Leur mission, leur cadre d’action et 
leurs activités 
 
n  Mission:  

 «L’amélioration des conditions de 
vie des jeunes adultes âgés entre 16 
et 35 ans en les accompagnant dans 
leurs démarches d’insertion sociale, 
professionnelle et économique.»1 

 
 
1. Réseau des carrefours jeunesse-emploi,Mémoire dans le cadre de la stratégie jeunesse du gouvernement  
du Québec, Des projets, des actions; une ambition: la réussite, Montréal, 2005  

 



Leur mission, leur cadre d’action 
et leurs activités (suite) 

Cadre d’action: 
selon une approche communautaire définie par: 
 
•  La démocratie 
•  La citoyenneté active 
•  L’empowerment 
•  La solidarité 
•  La justice sociale 
 

 
Source: Réseau des carrefours jeunesse-emploi,Mémoire dans le cadre de la stratégie jeunesse du 

gouvernement  du Québec, Des projets, des actions; une ambition: la réussite, Montréal, 2005 



Leur mission, leur cadre d’action 
et leurs activités (suite) 
Activités communes: 
 
n  Utilisation libre- service des outils de 

recherche d’emplois 
n  Orientation scolaire et professionnelle 
n  Accompagnement à l’intégration en emploi 
n  Entrepreunariat jeunesse 



IDEO 16-17 et Jeunes en action 18-24: 
accompagnement vers la réinsertion scolaire 
et professionnelle 
n  I D E O 1 6 - 1 7 : v i s e à f a v o r i s e r l ’ i n s e r t i o n 

socioprofessionnelle des jeunes de 16 et 17 ans qui ont ou 
qui veulent quitter le système scolaire. 
–  Activités de prévention dans les écoles secondaire 
–  Activité auprès de jeunes ayant quitté l’école depuis plus de trois 

mois  

n  Jeune en action 18-24:vise à permettre à des jeunes de 
contrer l’inaction et de se mobiliser dans un projet 
d’insertion socioprofessionnelle.  
–  Clientèle très éloignée du marché du travail 
–  Éligibilité déterminée par Emploi Québec. 



Contexte d’émergence du réseau 
n  Années 80’: contexte de crise économique et 

exacerbation de problématique liées à l’insertion des 
jeunes 

n  Dispositifs publics limités dans leurs actions  
n  Arrivée du communautaire dans le champs politique 

de l’insertion de jeunes 
n  Mise en place par un groupes d’intervenants locaux 

du Carrefour jeunesse emploi Outaouais avec 
l’objectif d’offrir « une solution au problème d’abandon 
scolaire, de délinquance et de chômage des jeunes de la 
région »  

n  1995: Invitation à chacune des régions à entreprendre une 
démarche concertée de mise en place de son propre CJE 
pour son territoire. 

 
Source: Assogaba, Yao, Insertion des jeunes, organisation communautaire et société,  

L’expérience fondatrice des carrefours jeunesse-emloi au Québec, PUL, Ste-Foy, 2000 
 



La spécificité de leur constitution 
concertée 

n  Mis sur pied par un réseau d’acteurs locaux 
n  « Dirigés par des conseils d’administration 

autonomes les plus représentatifs possible des 
milieux locaux »2, 

 

n  Permet un ancrage dans la réalité et les besoins 
locaux 

n  Exemple de constitution de CA: 
•  Membres usagers (16-35) 
•  Commission scolaire 
•  Organisme développement économique 
•  Organisme jeunesse 
•  Milieu des affaires 

2. Réseau des carrefours jeunesse-emploi,Mémoire dans le cadre de la stratégie jeunesse du gouvernement  
du Québec, Des projets, des actions; une ambition: la réussite, Montréal, 2005  



Tour de piste dans Verdun: un 
projet innovant 
n  Activité de groupe, offrant une alternance entre 

arts du cirque, employabilité et animation de 
groupe. 

n  Objectif: permettre à des décrocheurs scolaires de 
développer une meilleure estime personnelle et 
d’acquérir des compétences et des attitudes 
favorables en vue d’une intégration au marché de 
l’emploi ou d’un retour aux études. 

Pour rejoindre l’équipe de recherche du Québec:  
 desmarais.danielle@uqam.ca 


