Rapport annuel

Le conseil d´administration

L´équipe

Le conseil d’administration est composé de :
Anne-Marie Lessard, Cécile Poulin, Danielle
Giguère, Julie Beaudoin, Mélanie Quirion,
Marie-Claude Morin et Pierre Cloutier.
(Absents sur la photo : Karina Lessard, JeanPhilippe Moraud-Fortin ainsi que Kyleigh Lapierre qui a remplacé Marie-Claude Morin en
cours de mandat).

1re rangée : Suzie Gilbert, Clémence Martel,
Karine Normandeau, Marie-Claude Goulet,
Jeanne Bizier et Nancy Roy. 2e rangée : Karine
Latulippe, Lydie Tipaka, Gabrielle Morin,
Sabrina L’Écuyer, Dany Plante et Paméla
Rodrigue.
Absentes sur la photo : Annie Poulin, Marilyn
Pilotte, Marie-Christine Martin et France Roy.

Un merci à tous les employés qui ont
travaillé au CJE au cours de l’année!

Mot de la présidente et de la directrice générale
Une fois de plus, une année qui se termine au Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJEBS)
avec le sentiment du devoir accompli. Eh oui, cette année encore, tout comme les précédentes, fut
chargée de beaux projets porteurs d'avenir pour les jeunes.
Ainsi, l'innovation a été au cœur de tous les projets cette année. Nés d’une initiative du CJEBS, les
agents en entrepreneuriat jeunesse de Chaudière-Appalaches ont lancé le nouveau site Web Aventure entrepreneuriale qui s’adresse particulièrement aux enseignants et professionnels de
l’éducation.
Nous avons également lancé le nouveau projet de système d’échange local et de son site Internet
« Mon grain de SEL » qui permet un réseau d’entraide communautaire et d’échange de services
entre les citoyens de la MRC de Beauce-Sartigan, de 14 à 100 ans!
On a poursuivi avec l'offre de service pour l'accueil et l'intégration de travailleurs étrangers et de beaux projets ont été réalisés sous
le signe du rapprochement interculturel, de la promotion et de l’attraction.
Et pour couronner une autre année exceptionnelle, que dire de notre distinction lors du Gala de l’entreprise beauceronne en remportant le Jarret Ambassadeur Tourisme d’Affaires pour la tenue du congrès sur l'Avenir des jeunes innovateurs regroupés en
région (AJIRR) en Beauce tenu en mai 2013! Nous tenons à remercier sincèrement tous nos partenaires financiers et nos plus
proches collaborateurs, principalement le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui font en sorte que nous pouvons poursuivre nos activités qui ont des retombées significatives et qui font une différence dans le milieu.
Aussi, un merci particulier aux membres du conseil d'administration qui, année après année, supporte l'organisation dans tous les
projets porteurs de sens pour nos jeunes. Enfin, un grand et sincère merci à toute l'équipe dynamique du CJEBS. Sans eux, tous ces
projets ne pourraient se réaliser et faire du Carrefour jeunesse emploi, l'organisme de référence pour les jeunes en Beauce-Sud.

Cécile Poulin, présidente
Jeanne Bizier, directrice générale

Bonne lecture!

La mission
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
développer son autonomie, à optimiser son potentiel et à faciliter son intégration socioprofessionnelle en créant divers contextes
où le dynamisme, l’ambition, la motivation, l’optimisme et le goût du travail sont véhiculés .

Congrès AJIRR 2013
Le congrès national de l’Avenir des jeunes
innovateurs regroupés en région s’est tenu
en Beauce du 3 au 5 mai 2013.
150 jeunes de toutes les régions du Québec
sont venus échanger sur la thématique de
« Entreprends ton avenir en région, Y’a de
l’espace pour Agir! »
Une soirée Woodstock en Beauce de même qu’une tournée de divers
modèles de réussite a permis aux jeunes innovateurs de ramener des
bouts de la Beauce avec eux. Le CJEBS remercie particulièrement le
comité organisateur sans lequel ce congrès n’aurait pu être une réussite.

Le CJE en chiffres
Les résultats
2013-2014

2012-2013

Nouveaux clients :

667

635

Maintien en emploi :

176

274

Maintien aux études :

136

76

Le profil de la clientèle
Groupes d´âge
Moins de 16 ans :

22

Sexe

16-20 ans :

305

Féminin

320

21-25 ans :

174

Masculin

347

26-30 ans :

91

31-35 ans :

75

Sources de revenu
Sans revenu :

246

Assistance-emploi :

62

Assurance-emploi :

43

Emploi :

264

Entreprise :
Autres :

4
47

Niveau de scolarité
Secondaire non complété :

439

Diplôme d´études secondaires :

153

Diplôme d´études professionnelles : 82
Diplôme d´études collégiales :
Diplôme d´études universitaires :

38
5

Les services offerts

Information scolaire

Recherche d’emploi

Au CJEBS, les conseillères sont là pour renseigner les
jeunes en ce qui a trait au monde scolaire. Notre centre
de documentation renferme une foule de renseignements sur les établissements scolaires de la région immédiate et d´ailleurs, les programmes, les critères d’admissibilité et plus encore. Nos conseillères sont outillées pour
répondre aux demandes les plus pointues des clients et
peuvent également les aider à remplir leurs demandes
d’admission et de prêts et bourses.

Les conseillères en emploi du CJEBS accompagnent les
clients dans leurs démarches d’intégration professionnelle. Des rencontres individuelles leur permettent de
structurer leurs démarches 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 15
à 17 ans qui sont à la recherche d´un premier emploi.
Nous avons accueilli 40 jeunes pour cette journée.

69 clients ont reçu des services d’information scolaire
cette année.

Orientation

L’aide à la recherche d’emploi est le service le plus
utilisé du CJE. La demande est passée de 340 nouveaux clients l´an dernier à 461 pour 2013-2014.

Les conseillères d´orientation du CJEBS offrent des services visant à aider les jeunes à se diriger vers une formation qui correspond à leurs caractéristiques et critères
personnels. Pour ce faire, celles-ci utilisent, au besoin,
des tests psychométriques 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 à s´orienter et à réaliser
ses projets de carrière.
211 nouveaux clients ont eu recours à ce service.

Boulot à l’étranger
Une intervenante du CJEBS guide les jeunes qui
ont un projet à l’étranger et les accompagne dans
leurs démarches. Divers programmes et opportunités sont proposés aux jeunes voyageurs selon
la destination désirée, les critères d’admissibilité
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.
28 clients ont fait appel à ce service en
2013-2014.
De plus, pour répondre à une demande croissante
d´information, nous avons présenté une conférence portant sur la préparation d’un voyage et la
recherche d’emploi dans l’Ouest canadien.
30 personnes ont assisté à cette conférence.

Service de référence
aux employeurs
Dans le but de répondre aux besoins de
sa clientèle chercheuse d´emploi, le
CJEBS aide gratuitement et professionnellement les entreprises à combler
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 demande en maind´oeuvre.
Cette année, 163 offres d’emploi ont
paru sur nos babillards.

Les projets

IDÉO
Le programme IDÉO (Initiative, Découverte, Exploration et Orientation) accompagne les
jeunes de 16-17 ans soit à persévérer sur le plan scolaire ou encore à planifier un projet de
vie à la suite d’un abandon scolaire. Nous avons poursuivi l’animation de différents ateliers
avec les élèves du FMS et EHDAA dans les polyvalentes Saint-Georges et des Abénaquis, afin
d’outiller les jeunes à rédiger un curriculum vitae et ainsi à mieux faire face au marché de
l’emploi. Dans les trois polyvalentes de la région (Abénaquis, Bélanger et Saint-Georges), nous avons continué d’animer la
série d’ateliers PIMP ta vie. Cette série consistait à aborder différents sujets afin d’augmenter, chez les jeunes, leur estime
personnelle afin de maintenir leur motivation scolaire. Au total, il y a plus de 35 jeunes qui ont été ciblés par la direction ou
par leurs enseignants afin qu’ils participent à ces ateliers durant l’année scolaire 2013-2014.
Cette année, dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, nous avons animé, par un mot écrit sur une banderole,
un kiosque afin d’inviter les jeunes à venir partager avec les autres leurs raisons de persévérer à l’école.
14-15 ans : 15 jeunes dont 11 garçons et 4 filles
16-17 ans : 24 jeunes dont 20 garçons et 4 filles

Coopérative jeunesse de services (CJS)
La CJS offre aux jeunes de 12 à 15 ans la possibilité
de découvrir leur fibre entrepreneuriale par la réalisation d’un projet collectif. Accompagnés de deux
animatrices et, pour une huitième année consécutive, les jeunes coopérants ont pris en charge leur
propre entreprise de menus travaux. Les 14 contrats de la mini-entreprise estivale ont permis de
faire travailler 15 jeunes.

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 cadre du Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. L´agente de
sensibilisation à l´entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) du CJE continue de promouvoir,
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, les rencontres de futurs entrepreneurs, les implications, la création d’outils, l’accompagnement de projets entrepreneuriaux dont la présence au jury local du Concours québécois en entrepreneuriat
(CQE), les actions de l’ASEJ sont aussi nombreuses que diversifiées.
2776 jeunes et enseignants ont été rencontrés et 80 activités diverses ont été réalisées en entrepreneuriat
jeunesse cette année.

Encore des projets
Jeunes en action
Jeunes en action vise à répondre aux besoins des jeunes qui éprouvent des difficultés à
intégrer ou à se maintenir en emploi ou aux études. Proposé à une clientèle de
18 à 24 ans, Jeunes en action souhaite répondre aux besoins de chaque participant par
le biais d’activités individuelles ou de groupe.
À l´aide d´un plan d´action personnalisé et le soutien des intervenants du projet, les jeunes sont accompagnés
vers l´autonomie personnelle, sociale et professionnelle.
55 jeunes ont participé à Jeunes en action dans la dernière année.

Place aux jeunes
Depuis 17 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 exploratoires, 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 rencontrer des employeurs pour des opportunités
d’emploi actuelles ou futures.
21 jeunes ont participé aux deux séjours exploratoires,
72 jeunes ont reçu du soutien à distance pour un possible établissement en Beauce, 84 employés du CSSS de
Beauce ont été rencontrés lors d’un atelier « Parce qu’il
n’y a pas que le travail » et 186 emplois ont été publiés
sur le site de Place aux jeunes. Plus d’une centaine de
demandes d’information sur la région ont été traitées.
344 jeunes entre 14 et 17 ans ont été rencontrés et sensibilisés sur leur avenir en région.

Jeunes stagiaires de Beauce
Le projet a permis aux jeunes adultes sans expérience significative de
travail de bénéficier d’un service d’accompagnement et de soutien dans
leur cheminement. Guidés par une intervenante, les jeunes ont participé à
des ateliers préparatoires 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. Connaissance de soi, savoir-faire et
savoir-être sont au cœur de la démarche.
Un groupe de 7 jeunes a participé au projet.

Encore des projets

Table jeunesse en Beauce-Sartigan

Chapeautée par le Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Sud, la Table jeunesse de BeauceSartigan est active depuis plus de quatre ans et a pour but de favoriser l’implication des jeunes
de 18 à 35 ans dans la communauté. Pour ce faire, elle disposait d’un budget de 30 000 $ pour
la réalisation d’un projet dans la communauté. L’énergie a été mise sur ce projet tout au long
de l’année. Quatre réunions ont eu lieu cette année et 14 jeunes impliqués sur la Table .

Mon grain de SEL
Dans le cadre de la Table jeunesse de Beauce-Sartigan, celle-ci disposait d’un budget de 30 000 $ pour la création d’un projet
à leur choix.
En groupe, les jeunes ont donc décidé de créer une plateforme Web dédiée à l’échange des services afin que l’entraide et la
collaboration intergénérationnelles soient au rendez-vous. Au début, les étudiants en informatique du Cégep BeauceAppalaches ont travaillé sur la plateforme, ce qui a permis de sensibiliser des jeunes aux besoins de la communauté.

Source : Enbeauce.com

Mon grain de SEL est né en février dernier, est fonctionnel et compte maintenant plus de 50 membres.
Plusieurs efforts de promotion ont été effectués dont
une conférence de presse et une page Facebook très
active (297 membres). Mon grain de SEL, via le site
Internet www.mongraindeselbce.com, permet aux
membres de s'échanger des services de toutes sortes
et de mettre à la disposition des autres leurs compétences et savoir-faire sous la forme d’offre de service.
Plus de 175 offres de service sont en ligne : des
conseils pour cuisiner, de l’aide pour déménager, de
la couture, du dépannage informatique, du
gardiennage, de la restauration de meubles, des cours
et initiations de toutes sortes, etc. Les possibiltés sont
aussi nombreuses qu'il y a de talents, d’habiletés et
de connaissances!

La réalisation de ce projet a été mise sur pied grâce au Fonds régional d´investissement jeunesse (FRIJ) du Forum jeunesse
régional de la Chaudière-Appalaches.

Encore des projets

Accueil et intégration des nouveaux immigrants
L'année 2013-2014 a été sous le signe du rapprochement interculturel, de
la promotion et de l’attraction. En effet, tout en continuant le volet résident permanent du projet Trait d'union et alors que se terminaient les
ententes des services avec certaines entreprises de la région, beaucoup
d’efforts ont été mis sur d’autres objectifs. Tout au long de l’année, plusieurs ateliers ont été réalisés afin de favoriser
l’intégration dans la communauté et en emploi des personnes immigrantes. Tous statuts confondus, le projet Trait
d'union a permis d'accompagner plus de 100 personnes.

Semaine québécoise des
rencontres interculturelles
Parmi les nombreux projets réalisés en termes de rapprochement interculturel, notons, entre autres, la participation active à l'organisation
de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en octobre.
Parmi les activités présentées, Trait d'union s'est particulièrement
impliqué dans l'organisation d'un cocktail de bienvenue pour les nouveaux arrivants immigrants à Saint-Georges. De plus, une activité
Danses du monde a eu lieu au Carrefour Saint-Georges.

Le pique-nique interculturel
Le huitième pique-nique interculturel de l'ABNA a eu lieu le 18 août
dernier. Plus de 70 personnes y ont pris part. Comme pour l'an passé,
le CJEBS offrait un support à l'organisation. À noter que M. Ali Gerba,
entrepreneur camerounais d’origine et ex-joueur de soccer professionnel, était présent à titre d’invité d’honneur.

Repas partage

Le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud est fier de la
première édition du Repas partage de la nouvelle année
qui a eu lieu au CIMIC en janvier dernier et qui a rassemblé
plus de 100 personnes, dont plus de 50 personnes issues
de l’immigration. La soirée fut un si grand succès grâce à la
collaboration de la CSBE, de l’ABNA et du Cégep BeauceAppalaches.

Les activités spéciales
Ateliers de recherche d´emploi

Nos conseillères en emploi sont sollicitées par plusieurs établissements d’enseignement et organismes 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 efficaces comptent parmi les sujets abordés. De plus, nous offrons toujours l’atelier
« Comment faire son budget » au niveau des écoles secondaires.
784 personnes ont été rencontrées pour ce service à l´extérieur du CJE.

Conférence de
M. Maxime Jean

Le 13 janvier 2014, le CJEBS et l´école
Kennebec de Saint-Côme-Linière ont eu le
plaisir de recevoir M. Maxime Jean. C'est
dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse que plus de 70 élèves de 5e et
6e années ont pu assister à la cinéconférence « Entreprends tes rêves » donnée par M. Maxime Jean, alpiniste et entrepreneur de Québec.
Tout en racontant son périple glacial vers le
sommet du mont Everest et son parcours
entrepreneurial, il a mis en vedette les
grandes valeurs entrepreneuriales qui lui
ont été nécessaires dans l’atteinte de son
rêve, soit la créativité, le leadership, le sens
des responsabilités, l’autonomie et la
solidarité.

Foire de l´emploi
Beauce-Etchemins
Le comité local formé d´une dizaine de partenaires reliés à l´employabilité s’est à nouveau réuni afin de tenir
une sixième édition de la Foire de l’emploi en Beauce-Etchemins. Chapeauté par la Chambre de commerce de
Saint-Georges, l´évènement a permis au CJEBS de faire la promotion de ses divers services.
Nouveauté 2013-2014 : Kiosque de la poignée de main et l’atelier préparatoire à la Foire de l’emploi sous
forme de 5 à 7 où nous avons accueilli 19 participants.
Plus d’une centaine de nouveaux contacts ont été faits par le biais de ce kiosque.

Les activités
spéciales
Les activités
spéciales

Semaine québécoise des
adultes en formation
Le CJEBS s’est à nouveau impliqué au sein du comité local de la Semaine québécoise des adultes en formation en 2013. En plus d´une campagne publicitaire de sensibilisation, une soirée reconnaissance pour souligner le parcours de 10 apprenants et d´une entreprise de Beauce-Etchemin a rassemblé plus de 75 personnes à l’Entrecours du Cégep Beauce-Appalaches. L’objectif 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.

Mouvement québécois de la
qualité
Pour une neuvième année consécutive,
dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat
jeunesse, nous avons offert aux promoteurs de 35 ans et moins la chance de développer de saines habiletés de gestion, par
l’entremise d’une formation offerte par le
Mouvement québécois de la qualité.
4 jeunes entrepreneurs d´ici ont bénéficié
gratuitement de cette formation.

Une minute pour gagner!

Dans le cadre de la semaine de l’orientation,
175 élèves de la Polyvalente de Saint-Georges et
de l’école des Deux-Rives ont participé à l’activité
Une minute pour gagner! En équipe, les participants ont eu à relever des défis en lien avec les
tâches de métiers peu connus, tels que denturologiste, patroniste, designer industriel, technologiste médical et ingénieur aérospatial. Quoi de
mieux que d’apprendre en expérimentant!

Au niveau régional

Aventure entrepreneuriale
Le 26 février 2014, les agents en entrepreneuriat jeunesse de ChaudièreAppalaches ont lancé le nouveau site Web Aventure entrepreneuriale. Regroupant
l’ensemble des services des agents en entrepreneuriat jeunesse de ChaudièreAppalaches, l’Aventure entrepreneuriale est une boite à outils virtuelle permettant de retrouver, entre autres, des ateliers et outils concrets, des exemples de projets pédagogiques entrepreneuriaux ainsi que diverses opportunités d’activités telles que les visites d’entreprises et les Brigades entrepreneuriales. Ce projet novateur s’adresse particulièrement aux enseignants et professionnels de l’éducation.
L’Aventure entrepreneuriale a été possible grâce à la mobilisation du regroupement des 10 Carrefours jeunesse-emploi de
Chaudière-Appalaches, de la Coopérative de développement
régional Québec-Appalaches, de la Table d’action en entrepreneuriat Chaudière-Appalaches, du Mouvement Desjardins ainsi
qu’à la porte-parole du projet Mme Julia Gagnon, entrepreneure
et auteure de la collection Ben entreprend.
www.aventureentrepreneuriale.com

Presque HÉROS… le POUVOIR de changer les choses!!!
En décembre 2013, les agentes de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse de
Beauce-Sud et Lévis ont rendu disponible le tout nouvel atelier Presque HÉROS…
le POUVOIR de changer les choses!!!
Cet atelier clé en main, destiné aux jeunes de 8 à14 ans, a été développé pour
encourager les jeunes à prendre conscience de leurs forces et les amener à se
sentir concernés par un projet et à se l’approprier. Ils sont donc invités à se mobiliser et à devenir des jeunes impliqués. Par le biais de jeux interactifs, ils apprennent d’abord à reconnaître les qualités entrepreneuriales chez des superhéros,
puis à découvrir ces mêmes qualités chez les personnes qui les entourent et en
eux-mêmes. Par un jeu de mise en situation, ils sont par la suite appelés à devenir
des « superhéros » actifs en apprenant à reconnaître les besoins de leur milieu et
à trouver des solutions qui répondent à ces besoins. Ce faisant, ils découvrent
qu’ils ont le pouvoir de CHANGER LES CHOSES.
« Pour guider une jeunesse que l’on souhaite entreprenante, il faut d’abord et avant tout que cette jeunesse
s’identifie comme ayant un potentiel d’entreprendre. »
www.presqueheros.com

Pour bien voir et être bien vu
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;
Conseils d´établissement du Centre d´éducation des adultes Mgr-Beaudoin et 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 d’action entrepreneuriale en Chaudière-Appalaches;
Comité des Tables jeunesse en Chaudière-Appalaches;
Comité national du congrès AJIRR;
Comité régional des partenaires du marché du travail de Chaudière-Appalaches;
Table des communicateurs de Beauce.

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

AINSI QU´AUX ENTREPRISES, MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES COLLABORATEURS.
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

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

