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              Au  nom  du  Conseil  d’administra on  et  de  l’équipe  de  Projek on  16‐35,  il me  fait  

              plaisir de vous présenter le rapport annuel de la Corpora on.  

Comme vous le savez tous, l’année 2020‐2021 aura été principalement marquée par la Covid‐19 et ses retombées. Bien que Projek on 

16‐35 ait réussi à maintenir une couverture de services complète, il est évident que des impacts néga fs se sont fait ressen r auprès de 

notre clientèle. Heureusement, grâce à nos efforts collec fs, nous sommes désormais dans le dernier chapitre de ce e crise. Un autre 

défi pour  l’équipe fut de se familiariser avec  le télétravail, tant au niveau organisa onnel que pour  intervenir auprès de  la clientèle. 

Notre organisme en a profité pour adopter une poli que de télétravail durable pour l’équipe, qui sera mise en place suite aux derniers 

événements. 

t  

              Tout  en  ayant  à  affronter  des  défis  qui  nous  sont  propres,  il  faut  féliciter  l’équipe  

pour  l’ensemble de moyens qu’elle a pris et développés afin de garder  contact avec notre  clientèle, pour qui  la  vulnérabilité et  la  

précarité sont plus grandes qu’auparavant. Alors que certains services ont vécu des baisses d’achalandage, notons qu’autant le service 

de Persévérance  scolaire que  celui de Place aux  jeunes ont vu une hausse de  la demande. Notre nouveau programme d’accompa‐

gnement des personnes  immigrantes s’est aussi  implanté. Nous sommes heureux des résultats pour une 1re année et nous con nue‐

rons de développer différents partenariats pour le futur.  

 

De façon générale, nous notons  les grands besoins qui se sont accumulés chez notre clientèle et c’est bien cela qui sera  le défi de  la 

prochaine année. Avec le déconfinement, les problèmes qui sont actuellement à l’ombre vont devenir beaucoup plus évidents prochai‐

nement.  Au  niveau  des  partenariats,  Projek on  16‐35  est  très  ac f.  Nous  sommes  impliqués  par culièrement  dans  la  démarche  

Cosmoss et au niveau de l’Alliance pour la solidarité au Kamouraska.  De plus, nous avons répondu à l’appel des Ateliers Mon‐Choix afin 

de réfléchir avec eux sur la meilleure façon d’assurer la pérennité à long terme de leur organisme. Nous les avons déjà appuyés par le 

passé et nous con nuerons à le faire dans un avenir prévisible.  
 

Notons que nous sommes en fin de processus avec le gouvernement afin de réformer notre mode de financement. Bien que différentes 

ficelles soient encore à a acher, nous sommes persuadés qu’il en résultera une meilleure capacité à répondre à notre mission. Nous 

sommes collec vement prêts à relever ces prochains défis. 

 

Je conclurais donc en remerciement encore une fois l’équipe de travail, les membres du conseil d’administra on et les partenaires de 

l’organisme, sans qui nous n’aurions pu traverser la présente année. 

 

Édith Samson, directrice générale        Maxime Clément, président 



 

 

 
Julie Proulx 
Conseillère 

Participation  au  Salon 
virtuel  2021  |  Le    Bas‐
Saint‐Laurent  :  en  action 
pour l’emploi. Les conseil‐
ler.ère  ont  assuré  une 
présence  physique  dans 
les  locaux  de  Projektion 
16‐35 pour  les chercheurs 
d’emploi  réclamant  une 
assistance  technique ainsi 
qu’une  présence  virtuelle 
lors de l’événement. 
 

Présence au Café La Tasse du Cégep de La Pocatière pour 
offrir nos services aux étudiants de 3e année (les mardis 
midi). Cette activité a débuté en février et fut  interrom‐
pue à cause de la pandémie. 
 

Collaboration  employeurs  :  Espace‐Bois  de  St‐Philippe‐ 
de‐Néri  ainsi  que  Les  Résidences  Hélène  Lavoie  de  
La  Pocatière  ont  été  rencontrés  pour  présenter  nos  
services et établir des collaborations. 
 

Lien  organismes  :  14  organismes  du  Kamouraska  ont  
été  rencontrés  afin  d’établir  ou  de  maintenir  des  
partenariats.  Des  références  ont  été  reçues  par  
le Centre La Montée, de Tandem‐Jeunesse, du CISSS du  
Bas‐Saint‐Laurent|secteur  Kamouraska  et  de  Quartier‐
Jeunesse 1995. 

 

 Service à la carte  |  22 
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  |  8  
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  |  6 
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  |  1 
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  |  6 
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 

contribu on financière du gouvernement du Québec. 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE) : 

En  collaboration  avec  les  Ateliers  

Mon‐Choix, 4 jeunes ont participé 

aux  plateaux  de  travail  afin  de 

vivre  une  expérience  réelle  du 

marché de l’emploi.  

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.   

Jean-François Grondin 
Conseiller 

 
Trois  ateliers ont  été donnés  à des  groupes d’étudiants 
des établissements collégiaux du Kamouraska : 

Deux  ateliers  sur  les  normes  du  travail  et  
l’organisa on  d’une  recherche  d’emploi  à  un 
groupe  du  programme  de  Technologie  des  
produc ons animales de l’ITA de La Poca ère. 

Un  atelier  sur  les  techniques  de  recherche 
d’emploi à un groupe du programme en Tech‐
niques de comptabilité et de ges on du Cégep 
de La Poca ère. 

Pour un total de 39 élèves. 

 

 

 Hélène Ouellet 
secrétaire- 

réceptionniste 

 

Communications 
   

Projek on  16‐35  a  tenu  son 

ac vité  Mérite  jeunesse  à 

l’automne  et  l’hiver  derniers. 

Trois  personnes  ont  reçu  un 

trophée  et un  hommage  leur 

a été rendu (2 par cipantes et 

1  partenaire).  De  plus,  une  

publica on  de  leur  parcours  

a  été  faite  dans  le  journal  

Le  Placoteux  et  sur  les médias 

sociaux. 

Près de 110 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 conseiller.ère et des intervenantes). 

92 emplois diffusés sur nos réseaux sociaux. 

Gilles Thibault 
technicien 
comptable 

Plusieurs  communica ons,  publicités 

en ce qui a  trait à  la Covid‐19 ont été 

affichées  ou  mises  sur  les  réseaux  

sociaux. 

N.B. Toutes nos ac vités ont été tenues en respect des  
mesures de distancia on sociale, telles que recom‐
mandées par la direc on de la Santé publique.  

L’équipe  de  Projek on  16‐35  s’est  rencontrée  virtuellement  à  

plusieurs reprises étant donné les circonstances du moment. 

 

 

Par cipa on à la Cellule des besoins  

essen els du Kamouraska. 



 

 

Édi on Été 2020—Caisse du Centre‐Est‐du‐Kamouraska 

‐ Subven on a ribuée :    1  
‐ Jeunes correspondant au programme  
  et ayant démontré un intérêt :   3 
‐ Jeune embauché :    1 
‐ Entreprises approchées :    2 

1 employeur s’est désisté et 2 emplois n’ont pas été comblés 

Édi on Été 2020—Caisse de l’Anse de La Poca ère 

‐ Subven on a ribuée    1  
‐ Jeunes correspondant au programme  
  et ayant démontré un intérêt          4 
‐ Jeune embauché                              1 
‐ Entreprises approchées        4 
           3 emplois n’ont pas été comblés 

Jeunes étudiants âgés entre 14 et 18 ans 

Jean-François Grondin 
Responsable des programmes 

Après  14  ans  de  Desjardins‐Jeunes  au  travail,  le  
programme est modifié afin de répondre plus adéqua‐
tement aux besoins des jeunes en 2020. 

Renommé  Desjardins Je Décroche un emploi, il 
s’adresse  aux  jeunes de 14 à 18  ans    vivant des diffi‐
cultés  d’insertion  sur  le marché  de  l’emploi  estival  et 
favorise le développement de leur employabilité. 

La 1re  édition de Desjardins Je décroche un emploi a 
reçu  l’appui  des  Caisses  Desjardins  du  Centre‐Est‐du‐
Kamouraska et de l’Anse de La Pocatière. 

Compte  tenu  de  la  situation  pandémique  vécue,  le  
programme n’a pu se réaliser pleinement. Deux jeunes 
ont pu vivre une expérience d’emploi significative. 

La  subvention  salariale  remise  aux  employeurs  équi‐
vaut à 70 % du salaire minimum en vigueur, pour une 
période de 6 à 8 semaines, et une durée variant entre 
50 et 130 heures. 

Desjardins‐J'accroche permet aux  jeunes de 15 à 35 

ans en difficulté de s’intégrer dans un parcours conçu 

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 démarches d’explo‐

ration  professionnelle,  de  retour  aux  études  ou  de 

persévérance scolaire. 

                                 Bourses en 2020‐2021 

Bourses de 800 $ accordées par :  Bourses a ribuées à : 

Caisse de l’Anse de La Poca ère  :  4  4 jeunes 

Caisse du Centre de Kamouraska : 3  3 jeunes (dont 1 bourse  
      de 2019‐2020) 

      * 1 bourse restante à u liser  
      en 2020‐2021 

Caisse des Champs et des Bois :  1  1 jeune 

Le  programme  a  permis  à  8 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  un  outil  précieux  pour  les  intervenants  de  
Projektion 16‐35. 

Dans  le  cadre de  la  Semaine de  la  coopéra‐

on,  le  programme  Desjardins  J’Accroche  a 

été  choisi par  la Caisse Desjardins  de  l’Anse 

de La Poca ère afin de  représenter  le parte‐

nariat liant Projek on 16‐35 avec eux depuis plusieurs années. Une vidéo a 

été tournée dans nos locaux, puis diffusée sur les médias sociaux. 

Je décroche un emploi 

J’accroche 

 

 

 
Karine Tardif 
Intervenante 

 

6 par cipants ont terminé leur parcours, incluant  

ceux ayant commencé l’année précédente 

 

1 est retourné à l’école 

 (études collégiales en documenta on) 

 

1 est en emploi  
 

1 a été référé à une autre mesure d’Emploi‐Québec 

(PPE aux Ateliers Mon‐Choix)  
 

 

1 a complété sa par cipa on et a a eint 

des objec fs personnels  

 

2 n’ont pas complété leur par cipa on  

(problèmes de santé et difficultés  

d’organisa on personnelle) 

 
 

Clientèle âgée de 15 à 29 ans 

 

Départ@9 

Services et ac vités rendus possibles grâce à la  

contribu on financière du gouvernement du Québec. 

Réalisation  de  27  activités  de  groupe  (ateliers  culi‐

naires,  activités  éducatives,  sportives  et  créatives), 

dont 18 par visioconférence et 9 en présentiel :  

 

 6  ateliers  culinaires  par  visioconférence.  «  Popote 
VIRTU’Ose » permet aux participants de  recevoir à 
la maison tous les ingrédients d’une recette et de la 
cuisiner avec le support des intervenantes. 

 4  séances  d’entraînement  par  visioconférence  
données par un kinésiologue. 

 

Collaboration  avec  des  ressources  et  des  entreprises 
du milieu pour des visites, des activités ou des stages : 
Santé  mentale  Québec‐Bas‐Saint‐Laurent,  Bergerie  
Les  Intondables,  Base  132,  École  d’équitation  Léonie  
Dumont,  MP  Kinésiologue,  Les  Ateliers  Mon‐Choix, 
Quartier‐Jeunesse  1995,  ainsi  que  Mmes  Monique 
Fortin, Christine Naujalis et M. Charles Pelletier en tant 
que bénévoles. 

 

Des  références  ont  été  réalisées  vers  des  ressources 

du milieu : CISSS du Bas‐Saint‐Laurent|secteur Kamou‐

raska,  Ateliers  Mon‐Choix,  Société  Saint‐Vincent‐de‐

Paul, Centre Accueil‐Partage du Kamouraska, Moisson  

Kamouraska, Centre  d’éducation des  adultes, Maison 

de la famille du Kamouraska, Trans‐apte, etc. 

 

  

7 jeunes ont débuté entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 

       5 sont toujours en cours de participation le 1er avril 2021. 

      23 semaines fut la durée moyenne de participation. 



 

 

                         Marie-Soleil Gaudreault 
Intervenante 

 

 

 

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  
entreprises,  afin  de  valider  un  choix  profes‐
sionnel  (Espace‐Bois  de  Saint‐Philippe‐de‐Néri 
et CarrXpert Kamouraska de Saint‐Pascal). 

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

 
Dans le cadre des « Journées de la persévérance 
scolaire  2021  »,  organisation  et  animation  
d’un  jeu  à  l’École  Polyvalente  La  Pocatière  
(collaboratrices  Louise  St‐Laurent  et  Nadine 
Beaulieu).  Le but de  l’activité  était de démon‐
trer  l’importance  de  s’entourer  de  bonnes  
personnes  pour  leur  réussite  scolaire.  Une  
cinquantaine  de  jeunes  ont  été  rejoints  par 
cette activité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 jeunes ont été accompagnés. 

23 jeunes se maintiennent en formation. 

19 jeunes ont signé une entente en 2020‐2021. 

7 jeunes étaient déjà en participation le 1er avril 2020. 

14 jeunes sont toujours en suivi. 

18 organismes partenaires autre que  

les établissements scolaires. 

Projet Employeurs engagés 
 
Dans  le cadre de  la démarche Cosmoss Kamouraska, contribu‐
on  à  la  mise  en  œuvre  du  projet  visant  à  reconnaître  les  

employeurs qui ont de bonnes pra ques en concilia on études‐
travail pour les jeunes. 
  

 Concep on  d’une  poche e  d’informa on  et  d’ou ls 
pour les employeurs. 

 Élabora on d’une grille d’évalua on visant à accréditer 
les futurs employeurs. 

 Partenariat avec la CCKL pour le déploiement du projet. 

 Promo on du concours « Mon Boss c’est le meilleur! ». 

 3 employeurs ont été rencontrés.   
 
*mandat de 4 h/sem., de septembre 2020 à mars 2021, réalisé par 

Jean‐François Grondin, conseiller.  

 

 

 Louis Lahaye Roy 
Agent au Kamouraska 

30 migra ons réussies  

et 31 parallèles (enfants ou conjoint‐e). 
    

68 nouvelles inscrip ons : personnes ayant un intérêt  

pour le Kamouraska qui se sont inscrites sur la  

   plateforme électronique PAJR.                                   
  

57 candidat.e.s en suivi à distance : échanges à distance pour  

des jeunes inscrits sur la plateforme de Place aux jeunes en  

région désirant s’établir au Kamouraska. 

    
103 emplois de la MRC de Kamouraska publiés sur 

placeauxjeunes.qc.ca.   
                                         

 

Jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans 

 

Place aux jeunes 

Collaboration,  coordi‐
nation  et  animation  
du  projet  «  Agent  de 
liaison  PAJ‐BSL  »  avec 
les  7  autres  agent.e.s 
de  Place  aux  jeunes  
au  Bas‐Saint‐Laurent 
pour  faire  connaître 
nos services auprès des   

employeurs (campagne postale et médias sociaux : 70 
employeurs au Kamouraska ont été contactés pour un 
total  de  500  employeurs  rejoints  au  Bas‐Saint‐
Laurent,  4  séances  d’information  live  et  1  enregis‐
trée).  

Participation  à  l’organisation  du  Salon  virtuel  2021 
«  Le  Bas‐Saint‐Laurent  :  en  action  pour  l’em‐
ploi »  (production de 3 capsules pour nos employeurs 
et 1 capsule vidéo sur les préjugés envers la région). 

Travail  de  concert  avec  Visages  régionaux  afin  
d’élaborer  et  de  produire  le  balado  «  Place  au  
Kamouraska ». 

Le  passage  à  une  nouvelle 
image  de  marque  par  PAJR  a 
entraîné  une  adaptation  ma‐
jeure  tant  au niveau des outils 
que des pratiques de communi‐
cation.  Adaptation  également  
à  un  site web  tout  neuf  et  sa  
nouvelle manière de le gérer en 
coulisses,  tant  pour  les  em‐
ployeurs  que  pour  les  candi‐
dat.e.s. 

Participation  aux  deux  journées  de  clavardage  du  
« Salon Événement carrière virtuel ». 

Participation au « Salon de l’immigration virtuel ». 

 

 

Participation  à  la  «  Semaine 
des  régions  »  organisée  par 
Place  aux  jeunes  du  1er au  5 
février 2021. 

Cinq séjours en formule individuelle et personnalisée d’une 

durée d’une journée (6 candidat.e.s admissibles au total). 

      9 séjours de découverte du  

 Kamouraska en formule virtuelle  

(43 personnes au total).  



 

 

 Louise St-Laurent 
Conseillère en développement  
de projets 

VOLET : 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 : 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 : 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 35 ans 

Volet : Bénévolat 
 

3 jeunes accompagnés du 2e cycle du secondaire 
 

1 projet : Fabrication de tablettes pour les cases des élèves 
 

2 organismes partenaires en soutien aux projets 
 

  Volet : Volontariat 
 
29 jeunes accompagnés 
 
5 projets : Escouade Kamouraska 
I.D. La Pocatière 
Mississipi Sound System 
Basket estival 3v3 à La Pocatière 
Entraîneur du Club de BMX  
Les Lynx du Kamouraska 
 
35 organismes 
partenaires  
en soutien aux 
projets 

‐ Compagnie de vêtements 

‐ Café 

‐ Studio 

‐ Plan de maison 3D  

‐ Boîtes de jardinage pour personnes âgées 

‐ Ta plateforme vivante 

‐ Promotion de la région 

‐ Sensibilisation déficience intellectuelle 

‐ Création d’un album pour enfants 

‐ Chant et vidéos de sensibilisation 

‐ Défi Évasion 

Volet : Entrepreneuriat 
56 jeunes impliqués du 2ecycle du secondaire 

9 organismes partenaires en soutien aux projets 

18 projets dans les 2 écoles :  

‐ Rêves d’enfants 

‐ Terrain de basket 

‐ Mentor en math 

‐ Correspondance avec  

  personnes âgées 

‐ Design de vêtements 

‐ Fabrication d’un véhicule 

‐ Fabrication de tablettes  

  pour les cases d’élèves  

Aide à la coordination de la « Semaine 
des entrepreneurs à l’école » qui a eu 
lieu à l’École Polyvalente La Pocatière. 

 

 

      Carole Morin  
(remplacement) 
Intervenante 

 

 

Clientèle âgée entre 16 et 35 ans 

 

Parcours de vie 

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

Des  projets  d’implica on  sociale  et  personnelle  ont 
été réalisés :  

 Ateliers de survie en  forêt où  les par cipants 
ont  approfondi  leurs  compétences  afin  de 
bien  se  préparer  et  de  pouvoir  interagir  lors 
de ballade ou camping en forêt. 

 

 5  jeunes  ont  participé  au 
projet  «  Nos  voix  de  la 
ville  à  l’océan  »,  un  
recueil  de  textes  réalisé 
par  des  participants  de  5 
CJE au Québec, qui se sont 
exprimés  sur  différents 
sujets  qui  leur  tenaient  à 
cœur.   

 

 


du Cégep de La Pocatière, les 
mardis  midi,  où  les  partici‐
pants  ont  pu  acquérir  des 
aptitudes  liées  à  l’emploi  et 
les  étudiants  être  soutenus 
dans des moments plus diffi‐
ciles. 

 

 
Les  références  proviennent  principalement  de  
Projektion  16‐35  et  de  partenaires  du milieu,  dont 
principalement le CISSS du Bas‐Saint‐Laurent|secteur 
Kamouraska. 

Liens  avec  39  partenaires  de  la  communauté 
(organismes  communautaires,  entreprises  privées, 
municipalités,  instituts  scolaires et de  la  santé, ainsi 
que de nombreux bénévoles). 

18 jeunes (11 femmes, 7 hommes)  

ont participé et signé  

une entente pour débuter le programme. 

9 jeunes étaient déjà en cours  

de participation en 2020. 

 27 jeunes au total pour cette période  

ont reçu le service. 

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.  

 



 

 

 Julie Thibodeau-Bélair  
Agente d’accueil  
et d’intégration 

Résultats entre septembre 2020 et mars 2021 

 

  

Programme d’accompagnement et de soutien à l’inté‐
gration (PASI). 

 
Clientèle  issue  de  l’immigration,  pour  personnes  de 
tous âges à partir de 14 ans. 

 
Ce programme nouvellement déployé au Kamouraska 
vise à offrir des services soutenant  l’installation et  la 
pleine  participation  des  personnes  issues  de  l’immi‐
gration à la vie collective du Kamouraska. 

 
Le  volet  «  installation  »  soutient  les  nouveaux  
arrivants  dans  leurs  démarches  administratives, 
l’aménagement  de  leur  nouveau  logement  et  l’éta‐
blissement de liens significatifs avec le milieu. 

 
Le  volet  «  pleine  participation  »  soutient  les  per‐
sonnes  issues  de  l’immigration  déjà  sur  place  dans 
leurs  démarches  personnelles,  grâce  à  un  accompa‐
gnement  personnalisé  et  à  l’organisation  d’activités 
collectives.  

11 personnes accueillies et soutenues dans leur installation 

au Kamouraska. 
 

50 personnes accompagnées 

dans leurs démarches  

personnelles. 
 

3 activités collectives par  

visioconférence touchant les  

dimensions économiques et 

culturelles. 
 

Les personnes accompagnées proviennent de 15 pays  

différents. 
 

Établissements  de  liens  de  collaboration  et  de  concertation 

entre  différents  acteurs  du  milieu  (employeurs,  recruteurs, 

centres  de  services  scolaire,  organismes  communautaires,  

établissements de santé et d’éducation,  ressources du minis‐

tère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration). 

Par cipa on à l’organisa on de la  

Semaine québécoise des rencontres interculturelles. 

Par cipa on au Salon de l’immigra on. 

Par cipa on au 5 à 7 interculturel au  

Centre‐Femmes La Passerelle. 

Par cipa on au mois de l’histoire des Noirs  

au Bas‐Saint‐Laurent. 

 

 

         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. 


