
Rapport annuel  

Les finalistes du gala Distinction jeunesse 2012 

Beauce-Sartigan.tv, le récipiendaire du prix 

national Excellence-Innovation des Grands 

Prix de la ruralité 2011 

L’annonce du congrès AJIRR 2013  

en Beauce 

LE CJE FÊTE SES 15 ANS! 



 

Mot de la présidente et de la directrice générale 

Une année chargée en émotion s’est terminée de façon grandiose au Carrefour jeunesse-
emploi (CJE) de Beauce-Sud cette année. En effet, le gala Distinction jeunesse a eu lieu le 
30 mars dernier et a permis de reconnaître les jeunes audacieux, résilients et impliqués dans 
leur milieu. De plus, nous avons été reconnus pour le projet Beauce-Sartigan.tv le premier 

show de télé-ruralité! lors des Grands Prix de la ruralité 2011 en recevant le prix Excellence-
Innovation. Enfin, nous avons été choisis en mai 2011 pour organiser le congrès AJIRR (Avenir 
des Jeunes Innovateurs Regroupés en Région) en mai 2013. Tous ces événements nous per-
mettaient de clore la boucle de certains projets ou encore d’en débuter de nouveaux. Ainsi, 
bien que le projet d’aide humanitaire au Maroc se réalise d’ici peu, la conception du projet a 
eu lieu cette année. Deux nouveaux projets se sont aussi rajoutés à la gamme de services déjà 
offerts : celui de l’accueil et l’intégration des immigrants en BeauceSartigan de même que la 

création de la Table jeunesse. Dans les deux cas, le CLD de Beauce-Sartigan fut un allié important dans le développement de ces 
projets. 
 

Un grand merci à toute l’équipe du CJE qui, année après année, se dévoue pour le mieux-être des jeunes. Leur implication n’a 
d’égale que leur goût de voir les jeunes réussir leur vie. 

Nous aimerions remercier tous les membres du conseil d’administration du CJE, leur dévouement à la cause jeunesse est sincère et 
empreint de sagesse. Merci aussi aux administrateurs qui quitteront leur poste cette année et tout particulièrement à Annie Beau-
mont qui quittera ses fonctions de présidente bientôt. Son support fut plus que celui requis; elle est devenue un phare pour l’organi-
sation.  
 
Bonne lecture!                                                                                                                                                              Annie Beaumont, présidente 

      Jeanne Bizier, directrice générale 

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud offre divers services aux jeunes adultes de 16 à 35 ans afin d’améliorer leurs conditions 
de vie et de les accompagner dans leur cheminement socioprofessionnel vers l’obtention d’un emploi, le choix d’une carrière ou la 
découverte d’une passion. Par une approche individuelle et personnalisée, l’organisme travaille auprès du jeune adulte à dévelop-
per son autonomie, à optimiser son potentiel et à faciliter son intégration socioprofessionnelle en créant divers contextes où le dy-

namisme, l’ambition, la motivation, l’optimisme et le goût du travail sont véhiculés.  

La mission 

Le conseil d´administration 

L´équipe 

Le conseil d’administration est composé de:  Annie Beaumont, Pierre Cloutier, Mélanie Quirion, Simon Bernard, Cécile Poulin, 
Annick Larochelle, Danielle Giguère, Julie Beaudoin et Marie-Claude Morin. Un merci spécial à Pierre Cloutier qui est au sein 
du conseil d’administration depuis les débuts, il y a 15 ans. 

1re rangée : Dominique Poulin, Stéphanie Poulin, An-
nie Poulin, Marie-Christine Martin, Nancy Roy, Lydie 
Tipaka;  
2e rangée: Annie Beaumont, présidente, Suzie Gil-
bert, Isabelle Vachon, Francis Grégoire, Anne-Marie 
Latulippe, Marie-Claude Goulet, Mélanie Grenier, Da-
ny Plante et Jeanne Bizier.  
(Absentes sur la photo :  Karine Normandeau et Gene-
viève Roy) 



Le CJE en chiffres 

Les résultats 

  2011-2012    2010-2011 

Nouveaux clients : 754 830 

En emploi : 459 558 

Aux études : 210 287 

Le profil de la clientèle 

Groupes d´âge  

16-20 ans : 328 

21-25 ans : 205 

26-30 ans : 133 

31-35 ans :   76 

Sources de revenu  

Sans revenu : 304 

Assistance-emploi :   65 

Assurance-emploi :   82 

Emploi : 251 

Entreprise :     5 

Autres :   47 

Niveau de scolarité  

Secondaire non  complété : 417 

Diplôme d´études secondaires : 181 

Diplôme d´études professionnelles :   98 

Diplôme d´études collégiales :   85 

Diplôme d´études universitaires :   24 

Sexe  

Féminin 385 

Masculin 369 



Orientation 
Les conseillères d´orientation du CJE offrent des services vi-
sant à aider ces jeunes à se diriger vers une formation qui cor-
respond à leurs caractéristiques et critères personnels. Pour 
ce faire, celles-ci utilisent, au besoin, des tests psychométri-
ques et exercices divers pour évaluer les intérêts, traits de 
personnalités et valeurs. L´objectif visé est d´aider la personne 
à clarifier son profil afin de développer sa capacité de 
s´orienter et de réaliser ses projets de carrière. 

218 nouveaux clients ont eu recours à ce service.  

Recherche d´emploi 
Les conseillères en emploi du CJE accompagnent les 
clients dans leurs démarches d’intégration profession-
nelle. Des rencontres individuelles leur permettent de 
structurer leur démarche et d’obtenir des documents 
personnalisés et efficaces de recherche d´emploi : 
curriculum vitae, lettre de présentation, exemples de 
questions d’entrevue, etc. Une simulation d’entrevue 
d’embauche peut même être réalisée sur demande 
afin d’identifier les comportements à adopter devant 
un employeur. De plus, les conseillères ont organisé le 
Circuit d´emploi d’été pour les jeunes de 16 à 17 ans 
qui sont à la recherche d´un premier emploi. Nous 
avons accueilli 25 jeunes pour cette journée. 

L’aide à la recherche d’emploi est le service le plus 
utilisé du CJE. La demande est passée de 578 nou-
veaux clients l´an dernier à 557 pour 2011-2012. 

Boulot à l´étranger 
Une intervenante du CJE guide les jeunes qui ont un projet de voyage et les 
accompagne dans leurs démarches. Divers programmes et opportunités sont 
proposés aux jeunes voyageurs selon la destination désirée, les critères d’ad-
missibilité et les objectifs visés par le voyage, qu´il s´agisse de trouver un 
stage, un emploi, d’apprendre une langue ou de vivre une aventure. 

62 clients ont fait appel à ce service en 2011-2012. 

De plus, pour répondre à une demande croissante d´information, nous avons 
présenté une conférence portant sur la préparation d’un voyage et la recher-
che d’emploi dans l’Ouest canadien. 

23 personnes ont assisté à cette conférence. 

Information scolaire 
Au CJE, les conseillères sont là pour renseigner les jeunes en 
ce qui a trait au monde scolaire. Notre centre de documen-
tation renferme une foule de renseignements sur les éta-
blissements scolaires de la région immédiate et d´ailleurs, 
les programmes, les critères d’admissibilité et plus encore. 
Nos conseillères sont outillées pour répondre aux deman-
des les plus pointues des clients et peuvent également aider 
les clients à remplir leurs demandes d’admission et de prêts 
et bourses dont les formulaires sont disponibles sur place. 

92 clients ont reçu des services d’information scolaire. 

Service de référence aux 
employeurs 

Dans le but de répondre aux 
besoins de sa clientèle cher-
cheuse d´emploi, le CJE aide 
gratuitement et professionnel-
lement les entreprises à com-
bler leurs postes, qu´ils soient 
généraux ou spécialisés. Ainsi, 
l´organisme rédige et affiche 
les offres d´emploi dans son 
réseau afin de satisfaire les 
attentes de l´offre et de la de-
mande en main-d´oeuvre. 

Cette année, 122 offres  

d’emploi ont paru sur nos  

babillards.  

Les services offerts 



Coopérative jeunesse de services 

La Coopérative jeunesse de services 

offre aux jeunes de 13 à 15 ans la 

possibilité de découvrir leur fibre 

entrepreneuriale par la réalisation 

d’un projet collectif. Accompagnés 

de deux animateurs et pour une 

sixième année consécutive, les jeu-

nes coopérants ont pris en charge 

leur propre entreprise de menus 

travaux. Les 30 contrats de la mini-

entreprise estivale ont permis de 

faire travailler 15 jeunes. 

IDÉO 
Le projet IDEO (Initiative, Découverte, Exploration et Orientation) accompagne les jeunes de 16 et 17 ans qui ont 

laissé tomber leurs études ou qui sont en voie de le faire.  Le projet comporte deux volets : le premier est davantage en 

individuel où un accompagnement est offert pour valider leur choix afin que, par la suite, le jeune puisse se mettre en 

action dans la recherche d´emploi ou le retour à l´école. La nouveauté cette année est les divers ateliers donnés dans les 

classes de cheminement particulier dans le but de préparer les jeunes à la réalité du marché de l´emploi ainsi que de 

leur faire connaître les services du CJE. 

26 jeunes ont bénéficié de IDÉO en 2011-2012 et 77 jeunes y ont été référés.  

50 ateliers ont été donnés dans les classes et 938 jeunes ont été rencontrés. 

Sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse 
Avec les années, toujours plus d’activités à saveur entrepreneuriale sont animées sur le territoire et s’insèrent dans le 
Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. L´agente de sensibilisation à l´entrepreneuriat jeunesse du CJE continue de pro-
mouvoir, auprès des jeunes, les valeurs sur lesquelles repose la culture entrepreneuriale. Que ce soit par l’animation 
d´ateliers dans les écoles, l’organisation de conférences sur l´entrepreneuriat en lien avec la persévérance scolaire, la 
création d´un camp et les rencontres de futurs entrepreneurs, les implications, la création d’outils, l’accompagne-
ment de projets entrepreneuriaux dont la présence au Jury local du Concours québécois en entrepreneuriat, les ac-
tions de l’ASEJ sont aussi nombreuses que diversifiées. 

2331 jeunes et enseignants ont été rencontrés et 84 activités diverses ont été réalisées en entrepreneuriat 

  Les projets 

Jeunes stagiaires de Beauce 
Le projet a permis aux jeunes adultes sans expérience signifi-
cative de travail de bénéficier d’un service d’accompagne-
ment et de soutien dans leur cheminement. Guidés par une 
intervenante, les jeunes ont participé à des ateliers prépara-
toires à l’emploi grâce auxquels ils ont apprivoisé les réalités 
du monde du travail. Par la suite, ils ont vécu un mois de 
stage en entreprise, lequel a pu les mener à l’intégration en 
emploi ou vers une réflexion pour un retour aux études. Con-
naissance de soi, savoir-faire et savoir-être sont au cœur de 
la démarche.  

Deux groupes de 8 jeunes ont participé au projet. 



 

Jeunes en action 
Jeunes en action vise à répondre aux besoins des jeunes qui éprouvent des difficultés freinant leur intégra-
tion au marché du travail à court ou à moyen terme. Proposé à une clientèle de 18 à 24 ans, Jeunes en ac-
tion souhaite répondre aux besoins de chaque participant par le biais d’activités individuelles ou de grou-
pe. À l´aide d´un plan d´action personnalisé et le soutien des intervenants du projet, les jeunes sont accom-
pagnés vers l´autonomie personnelle, sociale et professionnelle. 

80 jeunes ont participé à Jeunes en action dans la dernière année. 

Place aux jeunes 
Depuis 15 ans, Place aux jeunes en Beauce-Sud déploie 

maintes énergies et continue d’innover en vue d’attirer et  

garder les jeunes diplômés dans la région, un défi de taille 

rendu possible grâce à l’appui et la concertation du milieu. 

Encore cette année, les employeurs et intervenants de la 

région se sont impliqués activement dans les séjours ex-

ploratoires, ce qui a permis d’accueillir des jeunes 

diplômés, d’ici et d’ailleurs, partageant tous le désir de 

bâtir leur avenir chez-nous. Ainsi, ils ont pu s’imprégner 

de la culture beauceronne et réseauter avec les employeurs  

pour des opportunités d’emploi actuelles ou futures.  

 

13 jeunes diplômés ont migré en Beauce-Sud, 19 jeunes 

ont participé aux deux séjours exploratoires, 53 jeunes 

ont reçu du soutien à distance pour un possible établis-

sement en Beauce, 204 emplois ont été publiés sur le 

site de Place aux jeunes. Plus d’une centaine de deman-

des d’informations sur la région ont été traitées. Des 

centaines de jeunes entre 14 et 17 ans rencontrés et 

sensibilisés. 

Encore des projets 

Action jeunesse structurante (AJS) sur la migration des jeunes 
Coordonné par le Forum jeunesse de Chaudière-Appalaches, l’AJS a permis au CJE de bonifier son offre de ser-

vice pour favoriser l’établissement des jeunes sur notre territoire. Ainsi, le recensement des étudiants de secon-

daire 5 et l’utilisation de la base de données À vos trousses permet de garder le contact avec les jeunes originaires 

de notre MRC qui sont partis étudier à l’extérieur de la région. D’autres activités locales ont permis un meilleur 

réseautage avec les employeurs de chez-nous tandis que des actions régionales ont permis de positionner la ré-

gion de la Chaudière-Appalaches comme étant un endroit où il fait bon vivre pour les jeunes du Québec. 



 

Encore des projets 

Fier de la relève de son territoire, c’est par la tenue d’un cin-

quième gala Distinction jeunesse que le CJE a reconnu le talent 

et les réussites des 16 à 35 ans de la région. Célébrant à la fois 

les 5 ans du gala et les 15 ans du CJE, c’est sous le signe de la 

fête qu’a pris place cette soirée visant à mettre en lumière le 

parcours exceptionnel de la relève d’ici. Des 18 finalistes 

présentés, sept jeunes ont remporté le titre de lauréat de leur 

catégorie, soit Jeune explorateur, Jeune cadre, Jeune invinci-

ble, Jeune travailleur diplômé, Jeune accompli, Jeune leader 

de demain et le prix Coup de cœur McDonald’s. Enfin, pour 

marquer cette année de fête, le CJE, en partenariat avec le 

CLD de Beauce-Sartigan, a dé-

cerné un nouveau prix à neuf jeunes de la MRC, la Reconnaissance Jeune ambassadeur, 

dans le but de souligner l’implication citoyenne des jeunes de 16 à 35 ans au sein de leur 

communauté. 

Le gala Distinction jeunesse 

Table jeunesse en Beauce-Sartigan 

Suite au premier projet de la Table jeunesse qui a remporté les honneurs 

et surtout le Prix national Excellence-Innovation des Grands Prix de la 

ruralité 2011 pour le projet Beauce-Sartigan.tv, le premier show de télé-

ruralité!, la Table jeunesse Beauce-Sartigan poursuit sa mission. Afin de 

stimuler et de soutenir les jeunes de 16 à 35 ans dans l´exercice de leur 

citoyenneté, de favoriser le développement régional durable et de 

développer le sentiment d´appartenance des jeunes à leur communauté, 

les membres de la Table jeunesse Beauce-Sartigan travaille actuellement 

à organiser une consultation publique auprès des jeunes de la MRC. Cha-

peauté par le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud, le Centre local 

de développement de Beauce-Sartigan et le Forum jeunesse Chaudière-

Appalaches, la Table oeuvre auprès de jeunes adultes qui ont à cœur le développement de la région et qui veulent faire 

bouger les choses. Le succès de cette initiative ne repose pas seulement sur la volonté des jeunes de s’impliquer dans 

leur milieu, mais aussi sur celle du milieu de faire une place aux jeunes. Il s’agit d’une belle occasion de favoriser un rée l 

rapprochement entre les jeunes, les élus et les organisations présentes dans le milieu et d’accroître la reconnaissance 

du milieu envers les jeunes. 

10 membres de la Table ont travaillé fort à  la réussite de ce projet novateur. 



 

Encore des projets 

Le 5 mars 2012, débute un projet de coopération internationale au Maroc. Ce projet se veut d’insertion so-

cioprofessionnelle et se soldera par le retour aux études, en emploi ou les deux à la fois. Le groupe est formé 

de 11 jeunes âgés de 18 à 30 ans qui s’envoleront le 15 mai pour 22 jours. Ce projet est d’une durée de 

16 semaines, soit 10 en préparation, 3 au Maroc et 3 au retour pour la mise en action du plan de vie. Durant 

les semaines préparatoires, les jeunes consacreront un minimum de 20 heures par semaine pour la réalisa-

tion de levées de fonds, de recherche de commandites et la participation à différents ateliers sur l’estime de 

soi, les attitudes en emploi, la dynamique de groupe, les cours d’arabe, de RCR, de photos et de photorécit. 

Jusqu’ici, ils ont réalisé une levée de fonds soit l’emballage chez Maxi se déroulant les 30, 31 mars et 1er avril 

pour un total de 19 heures. Ils ont vendu des billets pour un pizza-o-thon qui a eu lieu au Pizza Hut de Saint-

Georges et ont organisé la vente de chocolat pour le financement de leur projet. De plus, une journaliste, 

Émilie Marcoux-Mathieu, de TVCOGECO Beauce-Appalaches accompagnera le groupe avec sa caméra afin de 

réaliser des capsules vidéo qui serviront à la production de 13 émissions de télévision pour la même chaîne 

de TV à l’automne 2012. Nous y verrons l’évolution des 11 jeunes dès les premières semaines du projet 

jusqu’à l’automne. Ce projet se terminera le 22 juin 2012. 

Voyage humanitaire au Maroc 

Le 11 jeunes participants du projet Maroc en compagnie de  
Marie-Christine Martin, intervenante du CJE 



 

Encore des projets 

Depuis le 15 juin  2011, un nouveau service en immigration appelé  « Trait d’union » est offert au CJE grâce 
au programme PICA de la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches et du CLD de Beauce-
Sartigan. Une ressource a d’ailleurs été embauchée à temps plein sur ce projet. Celle-ci offre divers services 
aux personnes immigrantes afin d’aider leur intégration en Beauce-Sartigan : découverte du milieu, aide à la 
recherche d’un logement, soutien dans l’intégration en emploi, accompagnement dans toutes les démarches 
liées à l’installation, jumelage et référence vers les ressources du milieu. Elle effectue également de la sensi-
bilisation auprès de la population en général. Neuf groupes de la 3e à la 6e année du primaire ont été rencon-
trés pour un total de 190 jeunes sensibilisés. Trait d’union était également présent lors de la Foire de l’em-
ploi avec un kiosque. Plus de 90 personnes y furent rencontrées. Des activités de réseautage et de sensibili-
sation ont été organisées en collaboration avec des partenaires du milieu tels que l’ABNA et le Cégep Beauce
-Appalaches. Le CJE assume le secrétariat de la Table de concertation en immigration de Beauce-Sartigan.  Le 
nouveau service a permis d’aider 22 nouveaux résidents permanents, 56 étudiants internationaux et 3 tra-
vailleurs temporaires établis dans la région. 17 personnes sont également en démarche pour s’installer en 
Beauce-Sartigan. Le pays de provenance est varié : Colombie, Île de la Réunion, Martinique, France, Turquie, 
République Dominicaine, Haïti, Bo-
livie, Costa Rica, Tunisie, Ukraine, 
Cuba, Algérie, Congo, Côte d’Ivoire, 
Rwanda, Cameroun et le Maroc. 

Accueil et intégration des nouveaux immigrants 

De gauche à droite, le député-ministre de Beauce-Sud, M. Robert Dutil, le maire de Saint-Georges, 
François Fecteau, Jessica Boutin du CJEBS, Danielle Bolduc, Daniel Veilleux et Ruth Gagnon d’ABNA   
Photo : René d'Anjou, Joffre Grondin, éditeur Beauce Magazine 



Le CJE de Beauce-Sud s’est à nouveau impliqué au 
sein du comité local de la Semaine en 2012. En plus 
d´une campagne publicitaire de sensibilisation, une 
soirée reconnaissance pour souligner le parcours de 

8 apprenants et d´une entreprise de Beauce-
Etchemin a rassemblé plus de 75 personnes au   

Cégep Beauce-Appalaches. L’objectif de la Semaine 
est de souligner, au sein de toute la population 

adulte du Québec, les 1001 façons d´apprendre et 
de se former tout au long de la vie. 

 
Nos conseillères en emploi sont sollicitées par plu-
sieurs établissements d’enseignement et organis-
mes du milieu pour animer des ateliers. Selon les 
besoins et les groupes rencontrés, le marché caché 
de l´emploi, les techniques de recherche d´emploi, 
des simulations d’entrevue et la rédaction d´une 
lettre de présentation et d’un curriculum vitae effi-
caces comptent parmi les sujets abordés.  

406 personnes ont été rencontrées pour ce      
service à l´extérieur du CJE. 

Le comité local formé d´une dizaine de partenaires 
reliés à l´employabilité s’est à nouveau réuni afin 
de tenir une cinquième édition de  la Foire de l’em-
ploi en Beauce-Etchemins. Chapeauté par la 
Chambre de commerce de Saint-Georges, 
l´évènement a permis au CJE de faire la promotion 
de ses divers services.  

 

79 nouveaux contacts ont été faits par le biais de 
son kiosque. 

Ateliers de recherche 
d´emploi 

Foire de l´emploi           
Beauce-Etchemins 

Semaine québécoise des 
adultes en formation 

Les activités spéciales 

Le 14 avril 2011, le CJE de Beauce-Sud et l´école 
secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité ont eu le 
plaisir de recevoir Mme Anne Marcotte. Par le biais 
de la conférence «Osez faire la différence! », Anne 
Marcotte a su capter l'intérêt des 290 élèves de 
2e secondaire en nous partageant son parcours 
entrepreneurial, rempli d´anecdotes qui mettaient 
en valeur l´audace, la persévérance, l´imagination 
et la créativité. 

Conférence de  
Anne Marcotte 

Pour une septième année consécutive, dans le ca-
dre du Défi de l´entrepreneuriat jeunesse, nous 
avons offert aux promoteurs de 35 ans et moins la 
chance de développer de saines habiletés de ges-
tion, par l´entremise d´une formation offerte par le 
Mouvement québécois de la qualité. 

 

12 jeunes entrepreneurs d´ici ont bénéficié gratui-
tement de cette formation. 

Mouvement québécois de 
la qualité 



 

Reconnaissance nationale 

Le CJE de Beauce-Sud sera l’hôte, du 3 au 5 mai 2013, 

du Congrès jeunesse AJIRR portant sur l’Avenir des Jeu-

nes Innovateurs Regroupés en Région, un événement qui 

se tiendra au centre de congrès le Georgesville de Saint-

Georges. Initié par Place aux jeunes en région, cet événe-

ment d’envergure nationale regroupe des jeunes de toutes 

les régions et des intervenants d´organismes dédiés à la 

jeunesse qui ont à cœur le développement de leur région.  

Plus de 200 jeunes profiteront ainsi de ce rendez-vous, 

qui se tient tous les deux ans, afin d’échanger sur des su-

jets touchant leur avenir et d’acquérir des outils concrets 

pour devenir des citoyens actifs dans leur milieu. 

Congrès AJIRR 2013 

C’est avec beaucoup de fierté que le CJE de Beauce-
Sud s’est vu décerné le 6 octobre dernier le prix 
national Excellence-Innovation des Grands Prix de 
la ruralité 2011, pour le projet Beauce-Sartigan.TV, 
le premier show de télé-ruralité!  Initié par la Table 
jeunesse en milieu rural de Beauce-Sartigan en col-
laboration avec le CJE de Beauce-Sud et le CLD de 
Beauce-Sartigan, ce projet visait à promouvoir les 
avantages de vivre dans nos municipalités rurales 
et à stimuler le sentiment d’appartenance des jeu-
nes à la MRC. 

Reçu à l’Assemblée nationale, cet honneur a permis 
de faire rayonner le projet non seulement dans 
notre MRC, mais à travers le Québec, une belle 
vitrine pour notre MRC et un bel outil à utiliser en 
vue d’attirer et de garder les jeunes en Beauce-
Sartigan. 

Grands Prix de la ruralité 2011 



 

Nos implications 

Les employés du Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud sont fièrement impliqués dans plusieurs 
comités et tables de concertation de la région : 
 Comité-conseil Jeunes volontaires de Beauce-Etchemin; 

 Comité local de la Semaine québécoise des adultes en formation; 

 Comité organisateur de la Foire de l´emploi Beauce-Etchemins; 

 Comité du jury local du Concours québécois en entrepreneuriat; 

 Conseil d´établissement du Centre d´éducation des adultes Mgr-Beaudoin et présidente du CFP Pozer; 

 Membre de la Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins: 

 Membre du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et de Place aux jeunes en région; 

 Membre de Vision Femmes; 

 Table de concertation des organismes jeunesse 6-18 ans; 

 Table de concertation régionale des coopératives jeunesse de services; 

 Table des organismes communautaires; 

 Chambre de commerce de Saint-Georges; 

 Comité des Partenaires en santé mentale et comité de travail Soutien aux organismes en santé mentale; 

 Membre 10/10, 10 CJE pour toi en Chaudière-Appalaches; 

 Comité de travail de l’accueil inconditionnel du Bercail;. 

 Table du SIPPE du CSSS de Beauce; 

 Table de concertation en immigration de Beauce-Sartigan; 

 Table régionale de concertation en immigration en Chaudière-Appalaches; 

 Comité des Tables jeunesse en Chaudière-Appalaches; 

 Comité national du congrès AJIRR; 

 Comité organisateur de la Reconnaissance Anne-Marie Nadeau; 

 Comité de revitalisation du centre-ville; 

 Table des communicateurs de Beauce; 

 SARCA. 

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES DE CROIRE EN NOS PROJETS ET AU POTENTIEL DES JEUNES  

AINSI QU´AUX ENTREPRISES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES COLLABORATEURS.  

Les services du Carrefour  
jeunesse-emploi de Beauce-
Sud sont rendus possibles 
grâce à la contribution finan-
cière de  

 

11920, 1re Avenue 
Saint-Georges (Québec)  G5Y 2E1 
Téléphone :  418 228-9610 
Télécopieur :  418 227-9007 
Courriel :  cje@cjebeauce-sud.com 
Site Internet :  www.cjebeauce-sud.com 

Pour bien voir et être bien vu 


