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IMPLICATIONS DE L’ÉQUIPE 

COSMOSS KAMOURASKA :       
   Comité local de coordina on       
   Comité de ges on   
   Comité Personnes‐contact       
   Comité sur le développement des habiletés sociales 
   Comité Accessibilité et disponibilité des services 
   Comité Persévérance scolaire 
   Comité Inser on socioprofessionnelle 

COMITÉ IMMIGRATION KAMOURASKA 
COMITÉ EMPLOI AU KAMOURASKA 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉDUCATION DES ADULTES  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CDC DU KAMOURASKA 
PRÉSIDENCE DE LA CAMPAGNE 2019 DE CENTRAIDE 
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Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe, il 
nous  fait  plaisir  de  vous  présenter  le  rapport  annuel  de  
la Corporation. 

L’année  2019‐2020  aura  été marquée  par  une  finale  des 
plus particulières. En effet, comme plusieurs organisations 
au  Québec  et  partout  dans  le monde,  la  Corporation  se 
voyait  obliger  de  fermer  ses  portes  à  la  clientèle. Mais, 
heureusement, profitant des nouvelles  technologies et de 
l’ouverture d’esprit de  tous en cette période d’exception, 
toute  l’équipe a été en mesure de maintenir  les services à 
distance,  ce  qui  a  permis  aux  jeunes  de  recevoir  des  
services et le support nécessaire dans les circonstances.  

Mais,  avant  cet  épisode,  il  faut  surtout  retenir  que  
Projektion  16‐35  fut  encore  une  fois  très  actif  dans  son 
milieu. Plus de 250 personnes ont été accompagnées par 
notre  équipe,  afin  de  se  réaliser  sur  les  plans  personnel, 
social ou professionnel. Que ce soit par  le biais du Service 
d’aide à  l’emploi  (SAE), du programme Créneau  carrefour 
jeunesse ou de Place  aux  jeunes,  tous  les efforts ont été 
mis pour qu’elles atteignent leur objectif. 

de Visages régionaux, a réalisé un exercice de planification 
visant à consolider notre offre de services tout en demeu‐
rant  proactif  sur  les  façons  de  répondre  aux  besoins  des 
jeunes. L’exercice a permis de se doter d’un plan d’action 
bien concret, dont plusieurs éléments ont été concrétisés 
durant les six derniers mois.  

 

De  plus,  nous  avons  eu  aussi  l’occasion  de  mettre  à  
niveau  les  outils  promotionnels,  notamment  le  site Web 
ainsi  que  des  encarts  produits  pour  chacun  des  services, 
avec  en  appui  une  signature  complètement  renouvelée. 
Afin  d’intensifier  nos  liens  avec  les  établissements  collé‐
giaux pour  rejoindre  les étudiants, nous  avons  réalisé un 
projet pilote  au début de  l’année  2020,  en  assurant une 
présence hebdomadaire au Cégep de La Pocatière. Celle‐ci 
s’est arrêtée abruptement avec la fermeture de ce dernier 
en mars  dernier  (COVID‐19).  Le  plan  d’action  a  été mis  
en  pause  pour  ces  mêmes  raisons,  il  sera  relancé  dès  
l’automne prochain.  

En  terminant, notre  implication dans  le milieu s’est pour‐
suivie. Nous participons à divers  comités de  la démarche 
COSMOSS, ainsi qu’aux tables de concertation sur l’emploi 
et l’immigration pour nommer que celles‐ci. 

Un merci particulier à  l’équipe de travail,  les membres du 
conseil d’administration et des partenaires de  l’organisme 
sans qui nous n’aurions pu traverser les récentes épreuves. 
Même si elle est toujours en cours, nul doute que  l’année 
2020 restera marquante pour tous. 

         Le personnel de Projek on 16‐35 est là pour perme re aux jeunes adultes de 16‐35 ans du Kamouraska de se réaliser  
     sur les plans personnel, social et professionnel en les accompagnant dans leurs démarches. 

 

Édith Samson, directrice générale        Maxime Clément, président 



 

 
 

Marie-Soleil Gaudreault 
Éliane Petitclerc 
Conseillères 

Participation à divers événements :  

Bistro Emploi et Chercheurs à  l’affût du SAE Kamouraska, 
4  à  6  étudiants‐employeurs  au  Cégep  de  La  Pocatière/  
Le Bas‐Saint‐Laurent en action pour l’emploi.

Offre  de  service Halte‐emploi au  Cégep  de  La  Pocatière 
pour  la  session d’hiver 2020  (présence d’une  conseillère 
dans un  local du Mistook,  les mercredis de 12 h à 14 h). 
Service offert pendant  six  semaines  seulement en  raison 
de la COVID‐19. 

Onze  ateliers  offerts  aux  étudiants  des  établissements  
scolaires de  la région et 1 atelier animé au Carrefour des 
jeunes  de  La  Pocatière,  pour  un  total  de  91  personnes 
rencontrées. 

Rencontres  avec  deux  employeurs  (CISSS  du  Bas‐Saint‐
Laurent  et  Peterbilt  Atlanctic)  pour  connaître  leurs  
besoins en main‐d’œuvre. 

Nouveauté : le CV tendance. Haut niveau de satisfaction 
de  la  clientèle  face  à  cette  nouvelle  formule  unique  et 
personnalisée.  Une  belle  façon  de  se  démarquer  et  de  
sortir du lot. 

 Service à la carte      43 
Service‐conseil en ma ère de techniques de recherche d’emploi (rédac on 
de le re de présenta on, curriculum vitae, entrevue d’embauche, etc.). 

 

Stratégie de recherche d’emploi      5  
Approche individuelle ou de groupe visant une appropria on de  

l’ensemble de la démarche de recherche d’emploi. 

 Sou en structuré ‐ mise en mouvement      25  
Approche individuelle visant l’appropria on de l’ensemble d’une démarche 

de recherche d’emploi pour une clientèle dont la mo va on n’est pas  
établie ou ayant besoin de faire le point sur leur projet d’emploi. 

Accompagnement dans le cadre d’une autre  
mesure ou en emploi      5 

Sou en structuré aux par cipants qui bénéficient d’une subven on  
salariale, d’une autre mesure offerte par Services Québec ou en emploi 
sans l’aide d’une subven on. L’encadrement offert permet de favoriser  

le main en en emploi des jeunes adultes. 

      Service spécialisé accompagnement vers l’emploi      4 
Service en approche globale visant à développer l’employabilité et l’inté‐
gra on en emploi d’une clientèle ayant plusieurs obstacles à l’emploi. 

Service spécialisé accompagnement sur la mesure  
Jeunes volontaires      10 

Accompagnement de par cipants à la mesure Jeunes volontaires,  
de la rédac on de leur projet jusqu’à la toute fin de sa réalisa on,  

et sou en au comité local.  

Clientèle âgée de 16 à 35 ans 

 

Service d’aide à l’emploi 

Services et ac vités rendus possibles grâce  
à la par cipa on financière d’Emploi‐Québec 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) : 

En  collaboration  avec  les  Ateliers  Mon‐Choix, 
accompagnement  de  5  participants  afin  qu’ils 
vivent  une  expérience  réelle  de  travail  par  le 
biais de plateaux de travail. 

Dans le cadre d’une entente avec Services Québec,  
la Corpora on a offert une gamme de services adaptés aux besoins  

de la clientèle, en lien avec l’inser on et le main en en emploi.   

 

 
 

Hélène Ouellet 
secrétaire- 
réceptionniste 

 

Communications 

   

Projek on  16‐35  a  tenu  son 
ac vité  Mérite  jeunesse  à  
l’automne  2019.  Au  total,  7 
personnes ont  reçu un  trophée 
et un hommage leur a été rendu 
par  leur  intervenant.e. De plus, 
à chaque occasion, une publica‐
on de  leur parcours a été faite 

dans  le  journal  Le  Placoteux  et 
sur les médias sociaux. 

Près de 85 nouvelles et/ou publicités  
dans les médias écrits et sociaux. 

Réalisa on d’entrevues radiophoniques et télévisuelles.  

Anima on de 8 pages Facebook (Projek on 16‐35, PAJ, 
celles des conseillères et des intervenantes). 

37 employeurs ont eu recours aux services du CJE pour 
le recrutement de leur personnel. 

Gilles Thibault 
secrétaire- 
comptable 

 Nouveau site Web, mieux adapté aux besoins de la clientèle et 
des partenaires.  

 Signature visuelle repensée ainsi qu’un design épuré et adapta‐
f, peu importe l’appareil u lisé.  

 Encart  de  chaque  service  a  été  renouvelé  selon  le  même  
design, ainsi que les cartes professionnelles.  

 Tournée pour reme re nos nouveaux encarts et affiches à nos 
partenaires et organismes. 

 

Diffusion sur le Web de 4 vidéos « Y’en a pas de  
limite » réalisées par les CJE du Bas‐Saint‐Laurent. 

Campagne de publicité des CJE faisant par e  
du Collec f autonome des carrefour  

jeunesse emploi du Québec. 

 



 

 
 

Édi on Été 2019—Caisse du Centre de Kamouraska 

Subven ons a ribuées : 8*  
Jeunes inscrits : 6 

Jeunes embauchés : 4 
*2 employeurs se sont désistés  

 et 2 emplois n’ont pas été comblés 

Édi on Été 2019—Caisse de l’Anse de La Poca ère 

Subven ons a ribuées : 3* 
Jeunes inscrits : 6  

Jeunes embauchés : 2 
*1 emploi n’a pas été comblé 

 

Jeunes étudiants âgés entre 15 et 18 ans 

 

Desjardins-Jeunes au travail 

Éliane Petitclerc 
Responsable des programmes 

 Le  programme Desjardins‐Jeunes  au  travail  favorise 
le développement de  l’employabilité chez  les  jeunes 
de 14 à 18 ans. 

 La 14e édition a reçu l’appui des Caisses Desjardins du 
Centre de Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière. 

 Six jeunes ont pu vivre une expérience d’emploi signi‐
ficative. 

 La subvention salariale remise aux employeurs équi‐
vaut à 50 % du salaire minimum en vigueur, pour une  
période de 6 à 8 semaines (180 heures), soit une con‐
tribution de 1 125 $ par emploi. 

Promotion des emplois subventionnés auprès des étudiants : kiosques dans 
les  écoles,  informa on  donnée  aux  conseillers  d’orienta on  et  aux  interve‐
nants  des maisons  de  jeunes,  publicité  des  emplois  offerts  dans  le  journal  
Le Placoteux et les médias sociaux, bandeau. 

Promotion de la subvention aux employeurs : communiqué de presse paru 
dans les journaux (Le Placoteux et municipaux) et sur les médias sociaux, près 
d’une centaine d’envois personnalisés aux employeurs de la région, chronique 
radio à CHOX‐FM, diffusion du formulaire sur le Web et Facebook. 

Desjardins‐J'accroche permet aux jeunes de 15 à 35 
ans en difficulté de s’intégrer dans un parcours con‐
çu sur mesure pour eux. Le soutien financier des 
caisses Desjardins est un levier qui permet aux 
jeunes d’aller de l’avant, que ce soit dans leurs dé‐
marches d’exploration professionnelle, de retour 
aux études ou de persévérance scolaire. 

Bourses a ribuées en 2019‐2020 

Caisse de l’Anse de La Poca ère  : 4 de 800 $ 

Du Centre de Kamouraska :  3 de 800 $ 

Caisse des Champs et des Bois :  1 de 800 $ 

 
Le programme a permis à 6* jeunes du territoire de poursuivre leurs 
objectifs sans être freinés par des barrières financières. Que ce soit 
en  défrayant  des  équipements  pour  le  travail  ou  les  études,  des  
formations,  des  stages  professionnels  ou  des  soins  de  santé,  les 
jeunes se sentent appuyés par les caisses Desjardins du Kamouraska. 
Le programme est également  fort apprécié par  les  intervenants de 
Projektion 16‐35. 

* Les deux bourses qui n’ont pas été attribuées en 2019‐2020 
 pourront être utilisées au cours de la prochaine année. 

Résultats au 31 mars 2020 

 

 
 

Karine Tardif 
Intervenante 

 

Résultats au 31 mars 2020 

Par cipants ayant terminé leur parcours, incluant  
ceux ayant commencé l’année précédente (6) 

 

1 est retourné à l’école (Centre d’éduca on des adultes) 
 

1 a été référé à une autre mesure d’Emploi‐Québec 
(PAAS Ac on à Moisson Kamouraska)  

 
 

1 n’a pas complété sa par cipa on 
 (poursuite d’une grossesse) 

 
3 n’ont pas complété leur par cipa on (difficultés  

d’organisa on personnelle et problèmes de comportement) 
 
 

Clientèle âgée de 15 à 29 ans 

 

Départ@9 

Services et ac vités rendus possibles grâce  
à la par cipa on financière d’Emploi‐Québec 

Réalisation  d’une  soixantaine  d’activités  de  groupe 
(ateliers  culinaires,  activités  éducatives,  sportives  et 
créatives) :  

 Poursuite  de  la  collaboration  avec  Moisson  
Kamouraska  qui  consiste  à  disponibiliser  une  
cuisinière  expérimentée  pour  cuisiner  avec  les  
participants (3 activités). 

 Collaboration avec les Ateliers Mon‐Choix pour des 
activités de groupe :  confection de  sacs d’épicerie 
réutilisables  et  développement  des  compétences 
par  le  biais  des  activités  offertes  (déchiquetage, 
couture, etc.). 

 Production d’une vidéo explicative du programme 
présentée à l’assemblée générale annuelle 2019. 

 Collaboration  avec  des  ressources  et  des  entre‐
prises du milieu pour des  visites, des  activités ou 
des stages :  

 SB  Ferronnerie  d’Art,  Zoothérapie  Alexandra 
Pineault,  Biopterre,  Suivez  le  fil,  Camp 
Canawich, Accro de la techno, Jardin des Géné‐
rations, Les  Incroyables comestibles, Le Vivoir, 
Maison  touristique du Kamouraska, Cirque de 
la  Pointe‐Sèche,  L’Épopée  de  la  moto,  
La Baleine endiablée, Usine Ras  l’Bock, Studio 
Somance,  Karaté  Kempo  Shoshin  (Seinsei  Éric 
Tremblay),  Santé  mentale  Québec‐Bas‐Saint‐
Laurent, Érablière Nathalie Lemieux, etc.  

Des références ont été réalisées vers des ressources du 
milieu : CISSS du Bas‐Saint‐Laurent|secteur Kamouraska, 
Ateliers  Mon‐Choix,  Société  Saint‐Vincent‐de‐Paul,  
La Traversée, le Centre‐Femmes La Passerelle, Justice de 
proximité, Moisson Kamouraska, Centre d’éducation des 
adultes, etc. 

Nouveauté :  
En 2020‐2021, les jeunes de 15 à 17 ans  

pourront participer à Départ@9. 

  

8 jeunes ont débuté entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020. 

4 sont en cours de participation au 1er avril 2020. 

19 semaines fut la durée moyenne de participation. 



 

 
 

Sonia Gagnon 
Marie-Soleil Gaudreault 
(remplacement)
Intervenantes 

Résultats au 31 mars 2020 
 

3 se main ennent en forma on 
    

 
 
 

Clientèle âgée de 15 à 19 ans 

 

Persévérance scolaire 

 

Les  références proviennent principalement de  l’École 
secondaire  Chanoine‐Beaudet,  de l’École  Polyvalente 
La  Pocatière,  du  CISSS  du  Bas‐Saint‐Laurent|secteur 
Kamouraska et de Projektion 16‐35. 

Des  stages  ont  été  réalisés  dans  différentes  entre‐
prises, afin de valider un choix professionnel, comme 
chez Plourde Automobiles et Résidence Hélène Lavoie 
de La Pocatière. 

Des  accompagnements  ont  été  effectués  vers  
des  ressources du milieu  (CISSS du Bas‐Saint‐Laurent 
|secteur  Kamouraska,  Éducation  des  adultes  et  
Ateliers Mon‐Choix). 

Planification  et  organisation  d’un 
kiosque  avec  animation  aux  3 
écoles  secondaires  lors  des  Jour‐
nées de la persévérance scolaire 
2020, animé  par  notre  stagiaire 
Daphnée  Dufour,  qui  a  effectué 
son  stage  de  septembre  2019  à 
mars  2020.  Le  but  de  l’activité 

était  de  démontrer  l’importance  de  s’entourer  de 
bonnes  personnes  pour  leur  réussite  scolaire 
(72 jeunes rejoints). 

 

 

 

 

 

 
 

Organisation et réalisation de 2 ateliers sur le stress et 
l’anxiété. 

Quatre  ateliers Croque‐Fraîcheur ont  eu  lieu  grâce  à 
une collaboration avec Moisson Kamouraska. 

À  la suite du questionnaire «  Je concilie.com », diffu‐
sion d’affiches sur  la conciliation travail‐études visant 
les employeurs lors du 4 à 6 au Cégep de La Pocatière, 
et parution aussi sur les médias sociaux.  
 

  

10 jeunes ont signé une entente pour débuter le programme. 

 12 jeunes étaient déjà en cours de  
participation au 1er avril 2019.  

13 jeunes sont toujours actifs. 

21 organismes partenaires autre que les établissements scolaires. 

Organisation  et  réalisation  de  la  8e  édition  de  l’activité 
« Moi et mon enfant face à la persévérance scolaire » en avril 2019 
(65 participants).  La 9e édition prévue en avril 2020 est  reportée à 
l’automne 2020, en raison de la COVID‐19. 

 

 
 

Louis Lahaye Roy 
Agent de Place aux jeunes au Kamouraska 

Résultats au 31 mars 2020 

25 migra ons réussies  
et 6 parallèles (enfants ou conjoint‐e) 

    

46 nouvelles inscrip ons : personnes ayant un intérêt pour le  
Kamouraska se sont inscrites sur la plateforme électronique PAJR      

  

93 candidats en suivi à distance : échanges à distance, références  
des agents de liaison (Québec‐Montréal) pour des jeunes  
inscrits sur la plateforme de Place aux jeunes en région 

    
105 emplois de la MRC de Kamouraska publiés sur 

Placeauxjeunes.qc.ca   
       

45 bulle ns d’informa on diffusés via le site 
 (16 de plus que l’an passé)   

                                    

565 jeunes professionnels abonnés aux cyberbulle ns 

Jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans 

 

Place aux jeunes 

 Organisation  d’un  séjour  individuel  conjointement 
avec 5 MRC du Bas‐Saint‐Laurent pour 13 étudiants 
en  médecine  de  l’Université  de  Sherbrooke  (juin 
2019). 

 Organisation et animation d’une activité de  réten‐
tion  (BBQ)  conjointe  avec  PAJ  Rivière‐du‐Loup  au 
Kamouraska. Une  trentaine  de  personnes  rassem‐
blées (juillet 2019). 

 En  collaboration  avec  le  Cégep  de  La  Pocatière,  
organisation et participation à 2 activités d’accueil 
des étudiants internationaux (août 2019). 

 Tenue  d’un  kiosque  Projektion  16‐35/Place  aux 
jeunes au Bistro Emploi du SAEK à Saint‐Jean‐Port‐
Joli (septembre 2019). 

 Participation  et  organisation  d’une  visite  de  la  
région avec 7 étudiants en production et  transfor‐
mation alimentaire de l’ITA de La Pocatière (octobre 
2019). 

 Tenue  d’un  kiosque  lors  de  la  journée  Portes  
ouvertes du  Cégep  de  La  Poca ère.  Allocu on  
publique et kiosque à  la  Journée carrières de  l’ITA  
de La Poca ère (novembre 2019). 

 Organisation et animation d’un séjour conjoint avec 
la MRC de L’Islet pour 10 personnes et leurs enfants 
(décembre 2019). 

 Participation  à  la  Journée carrières à  l’UQAR  en  
collaboration  avec  Promotion  Kamouraska  et  la 
MRC (février 2020). 

 Participation à la Semaine des régions organisée par 
Place  aux  jeunes  en  région  à Québec  et Montréal 
comprenant  une  tournée  de  classes  dans  des 
centres  de  formation  professionnelle  et  cégeps, 
participation  au  4 à 6 des régions à  l’Université  
Laval et au Clébard (bar de quartier à Montréal). Au 
total,  688  nouvelles  inscriptions  au  site  de  PAJR 
(février 2020). 

  

Deux événements en formule de groupe d’une durée de trois jours  
réalisés en mai et octobre 2019 (19 participants). 

Cinq séjours en formule individuelle et personnalisée d’une durée  
d’une journée (27 participants au total); 23 personnes de plus reçues  

en séjour individuel par rapport à l’an dernier!  



 

 
 

Louise St-Laurent 
Conseillère en développement de projets 

VOLET A : Entrepreneuriat 

Accompagner  les milieux  scolaires  et  les  jeunes  dans 
l’élaboration  de  projets  ou  d’entreprises  collectives 
dans  le but de développer  les compétences entrepre‐
neuriales.  Soutien  aux  membres  du  personnel  et  
accompagnement  de  jeunes  dans  l’élaboration  de 
leurs  projets  en  classe  ou  en  dehors  des  heures  de 
cours. 

 

VOLET B : Bénévolat 

Projets  (événements, produits ou services) qui  répon‐
dent  à  un  besoin  à  l’intérieur  de  l’école  ou  dans  
la  communauté. Chaque école  reçoit 1 000 $ pour  le  
soutien d’un ou de plusieurs projets. 

VOLET C : Volontariat 

Accompagnement et soutien de jeunes dans la concré‐
tisation de projets  (événements, produits ou services) 
répondant  à  un  besoin  de  la  communauté  (utilité  
collective).  Soutien  financier  pour  la  réalisation  des 
projets. 

 

Développement de projets  
Jeunes du 2e cycle des écoles secondaires publiques  

École secondaire Chanoine‐Beaudet | École Polyvalente La Poca ère 

Jeunes âgés entre 18 et 29 ans 

AUTRE : Anima on d’un atelier sur les valeurs entrepreneuriales  
auprès des jeunes des Services jeunesse La Travée. 

 

Résultats au 31 mars 2020 

Volet A : Entrepreneuriat 
36 jeunes impliqués du 2ecycle du secondaire 

17 jeunes accompagnés du 1er cycle du secondaire 

15 projets dans les 2 écoles :  
Gala Phénix, Sensibilisation sexisme et homophobie, Rangement,  

Quizz, Local Béa, Gala sportif, Friperie, Compo musique, Bistro‐Marketing, 
Animation cheminement particulier (midi et CAF), *Bistro (repas),  

*Héritage Équipe technique, *Comité environnement, *Comité des arts 
 

7 organismes partenaires en soutien aux projets 

*Ces projets ont été sélectionnés comme projets de bénévolat (voir plus bas). 

Volet B : Bénévolat 
 

12 jeunes accompagnés du 2e cycle du secondaire 
 

17 jeunes accompagnés du 1er cycle du secondaire  
 

4 projets : 
Bistro (repas), Héritage Équipe technique,  
Comité environnement, Comité des arts 

 

9 organismes partenaires en soutien aux projets 

Volet C : Volontariat 
 

19 jeunes accompagnés 
 

3 projets :  
Escouade Kamouraska, Consultation jeunesse à Rimouski, Give Box 

 
14 organismes partenaires en soutien aux projets 

 

 

 
 

Christelle Lévesque 
Carole Morin (remplacement) 
Intervenantes 

Résultats au 31 mars 2020 
 
 

Clientèle âgée entre 16 et 35 ans 

 

Parcours de vie 

Plusieurs  accompagnements  et  références  ont  été 
effectués  vers  des  ressources  du  milieu  (Moisson  
Kamouraska, Société Saint‐Vincent‐de‐Paul, CISSS du 
Bas‐Saint‐Laurent|secteur Kamouraska, etc.). 

 Des  projets  d’implica on  sociale  et  personnelle 
ont été mis en place :  

 Deux  ateliers de  groupe par  semaine en  lien 
avec  les  besoins  et  objectifs  des  14  partici‐
pants (plus d’une soixantaine d’ateliers). 

 

 Projet  MAWIW  où  pendant  4  jours‐3  nuits,  
3 jeunes ont développé des habiletés sociales 
(habiletés  de  communication,  interperson‐
nelles,  d’affirmation  et  personnelles)  et  ont 
élargi aussi  leurs horizons sur  la différence et 
le vivre ensemble.  

 

 Terrasse  verte  où  8  jeunes  ont  enjolivé  la  
façade du bureau de La Pocatière.  Ils ont fait 
des  semis,  entretenu  les  bacs  et  cuisiné  les 
légumes  recueillis.  Participation  au  projet 
Adopte ta parcelle où  ces mêmes  jeunes ont 
participé avec  la  ville de  La Pocatière  à  faire 
un jardin. 

 

 Coanimation avec  les travailleurs de rue d’un 
atelier de peinture à Tandem‐Jeunesse. 

 Les  références  proviennent  principalement  de 
Projektion 16‐35 et de partenaires du milieu  tels 
que  la  Saint‐Vincent‐de‐Paul  et  le  CISSS  du  Bas‐
Saint‐Laurent|secteur Kamouraska. 

 Liens  avec  50  partenaires  de  la  communauté 
(organismes  communautaires,  entreprises  pri‐
vées,  municipalités,  instituts  scolaires  et  de  la 
santé, ainsi que de nombreux bénévoles). 

 Dans  le  Service  en  autonomie  personnelle  et 
sociale,  il  ne  s’agit  pas  de  parler  de  résultats, 
mais  bien  de  cheminement.  L’épanouissement 
personnel  et  social  est  au  cœur  des  objectifs. 
L’accompagnement est à long terme et implique 
souvent des équipes multidisciplinaires, etc.  

12 jeunes (8 femmes, 4 hommes) ont participé et signé  
une entente pour débuter le programme. 

10 participants étaient déjà en cours de participation en 2019. 

 22 jeunes au total pour cette période ont reçu le service. 

Exemple d’ac vités 
pour un mois 

 Par cipa on au Comité d’accueil des personnes 
immigrantes au Kamouraska. 

 Présence tous les mercredis après‐midi à la  
Saint‐Vincent‐de‐Paul de La Poca ère. 

 Par cipa on à l’accueil des étudiants du Cégep  
de La Poca ère. 



 

   

 


