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Édith Samson, directrice générale                    Maxime Clément, président 

Au Kamouraska 

depuis près de  

40 ans! 

LA 

RÉFÉRENCE 

DES 

16‐35 ANS! 

Une année de réflexion et d’actions 

Effec vement,  la dernière année  s’est déroulée  sous  le  signe de  la  réflexion et de 

l’ac on. Le retour à un financement à la Mission, si a endu, s’est enfin concré sé au 

printemps  2021.  En  effet,  le  gouvernement  a  créé  un  programme  de  sou en  

financier,  spécifique pour  les  carrefours  jeunesse‐emploi,  afin de perme re  à nos 

organisa ons  d’accompagner  et  de  guider  tous  les  jeunes  de  16  à  35  ans,  sans  

excep on. Répondre à  leurs besoins et à  leurs aspira ons,  les  soutenir pour qu’ils 

réalisent leur plein poten el et par cipent pleinement à la société sont les mots clés 

de ce nouveau partenariat. 

C’est donc porté par ce nouvel élan que notre équipe et le conseil d’administra on 

se sont inves s dans une démarche visant à se doter d’une planifica on stratégique pour les 3 prochaines années. Un coordonnateur 

au développement organisa onnel, Dimka Bélec, a été embauché pour  soutenir ce e démarche  tout au  long de  l’année. Celui‐ci 

présentera les résultats de l’exercice lors de la présente assemblée.     

Parallèlement à ce e démarche, l’équipe de Projek on 16‐35 a su  rer son épingle du jeu, en con nuant à donner des services de 

qualité aux  jeunes. Encore ce e année,  la Covid est venue déranger  les plans, obligeant à s’adapter et à  innover plus que  jamais 

(mesures sanitaires, ateliers en visioconférence, etc.). Dans ce contexte, les services de Persévérance scolaire et de Place aux jeunes 

ont été très sollicités, mais pas pour les mêmes raisons. Le premier répond à la détresse toujours plus grande de certains face à leur 

avenir, et l’autre, à l’intérêt toujours grandissant de s’établir au Kamouraska. 

En  terminant, nous  souhaitons  remercier  toute  l’équipe pour  son engagement envers  les  jeunes et  son professionnalisme. Merci 

aussi aux membres du Conseil d’administra on pour leur implica on et leur disponibilité. Par ailleurs, afin d’assurer la réalisa on du 

plan stratégique 2022‐2025 et donner le sou en nécessaire à l’équipe, la Corpora on a décidé de procéder à l’embauche de Dimka 

Bélec. Dans un modèle novateur de ges on,  il partagera  la direc on avec  la directrice actuelle, Édith Samson. Durant  la prochaine 

année, nous  je erons  les bases de notre nouvelle planifica on  stratégique qui, nous  l’espérons,  saura  répondre aux besoins des 

jeunes au Kamouraska. 



LA 

RÉFÉRENCE 

DES 

16‐35 ANS! 

Ce e année, Projek on 16‐35 a débuté une  

démarche de réflexion stratégique dans le  

but de se donner une vision et des orienta ons 

en concordance avec le retour de son finance‐

ment à la Mission. Dans ce e perspec ve, une 

consulta on stratégique a été réalisée. Ainsi,  

21 partenaires du milieu ont été rencontrés  

afin de contribuer à ce e réflexion.  

La planifica on stratégique 2022‐2025 présentée 

aux membres en assemblée est le résultat de ce 

travail. Un premier plan d’ac on local annuel a 

été élaboré en lien avec cet exercice. 

AXES D’INTERVENTION 

Accueil universel :  

Projek on 16‐35 accueille  

maintenant tous les jeunes  

de 16 à 35 ans au Kamouraska,  

et ce, peu importe leur statut.  

En effet, les intervenant.e.s de  

Projek on 16‐35 sont là pour  

accompagner les jeunes dans la  

recherche de solu ons à  

leurs différents besoins. 

En plus de cet aspect, l’ac on de  

Projek on 16‐35 se décline en  

4 champs d’ac on principaux : 
 

‐  inser on socioprofessionnelle durable 

‐  réussite éduca ve pour tous 

‐  développement de l’autonomie et 

l’accès en santé et services sociaux 

‐  écocitoyenneté et  

la mobilisa on  

du milieu. 
Les employés et les membres du Conseil  

d’administra on ont mis l’épaule à la roue. En plus  

des réunions d’équipe et de C.A., ils ont par cipé à : 

‐  20 rencontres individuelles 

‐  3 rencontres de comité stratégique 

‐  1 soirée d’orienta on 

‐  1 journée de réflexion (type lac‐à‐l’épaule) 

Services et ac vités rendus possibles  
grâce à la contribu on financière  
du gouvernement du Québec. 

La mission de Projek on 

16‐35 est d’accompagner 

les jeunes adultes de  

16 à 35 ans au Kamouraska 

afin qu’ils se réalisent sur 

les plans personnel,  

social et professionnel. 
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45 

 

933 

 

 

Hélène Ouellet 
secrétaire-réceptionniste 

Gilles Thibault 
technicien comptable 

Nouvelles et publicités dans  
les médias écrits et sociaux 
 

Pages Facebook animées par les membres de l’équipe 
 

Emplois diffusés sur la page Projek on 16‐35 

 
Demandes d’informa on ou autres provenant  
du site Internet 
 

Abonnés sur notre page Facebook 

Dîner hot‐dog  

lors de la rentrée  

scolaire des étudiants  

collégiaux, au bureau de La Poca ère.  

Une cinquantaine d’étudiants et d’enseignants  

en ont profité pour rencontrer les intervenant.e.s 

de Projek on 16‐35. 

   

MÉRITE JEUNESSE : 

Projek on 16‐35 a tenu son ac vité  

Mérite jeunesse au printemps et à  

l’automne 2021, ainsi qu’à l’hiver 

2022. Deux personnes et deux 

groupes d’étudiantes ont reçu un 

trophée et un hommage leur a été 

rendu. De plus, une publica on de 

leur parcours a été faite dans le  

journal Le Placoteux et sur les  

médias sociaux. 
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Jeunes correspondant au programme 
et ayant démontré un intérêt 
 

Jeunes embauchés 
 

Entreprises approchées 

 

 
Jeunes correspondant au programme 
et ayant démontré un intérêt 
 

Jeune embauché 
 

Entreprises approchées 

 

 

Le projet Desjardins Je Décroche  
un emploi s’adresse aux jeunes de  
14 à 18 ans vivant des difficultés  

d’insertion sur le marché de l’emploi  
estival et favorise le développement  

de leur employabilité. 

La 2e édition du programme a donné de  
bons résultats. En effet, 7 jeunes qui présentaient  

des entraves dans leur intégration en emploi ont été  
recrutés. Ils ont été jumelés à un employeur prêt à  

leur offrir une opportunité d’emploi d’été. Parmi ceux‐ci,  
4 jeunes ont complété le programme et, par le fait même,  

acquis une expérience professionnelle positive et  
valorisante. Ce sont principalement des difficultés  

d’anxiété et de motivation qui ont empêché les  
3 autres jeunes de continuer le programme. 

La subvention salariale remise aux employeurs équivaut 
 à 70 % du salaire minimum en vigueur, pour une  
période de 6 à 8 semaines, et une durée variant  

entre 50 et 130 heures. 

Une activité de visibilité et de reconnaissance  
a eu lieu en septembre dernier en  

compagnie d’une représentante de la  
Caisse du Centre‐Est‐du‐Kamouraska,  

d’un employeur, 2 jeunes et leurs parents. 

 
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, bourse de 800 $ par  

participant.e, permet aux jeunes  

d’aller de l’avant, que ce soit dans  

leurs démarches d’exploration  

professionnelle, de retour aux  

études ou de persévérance scolaire. 

PL ACE 

Louis Lahaye Roy 

agent 

Édi on Été 2021—Caisse du Centre‐Est‐du‐Kamouraska 

Édi on Été 2021—Caisse de l’Anse de La Poca ère 

En 2021‐2022, aucune des 4 bourses provenant de la Caisse Desjardins du Centre‐Est‐ 
du‐Kamouraska n’a été a ribuée. À la Caisse de l’Anse de La Poca ère, ce sont  

2 bourses sur 4 qui ont été a ribuées. Les jeunes dans le besoin avaient déjà reçu  
des bourses durant les années précédentes qui n’étaient pas en èrement terminées.  

Incluant les bourses attribuées au cours des années précédentes encore utilisées 
en 2021‐2022, le programme a permis à 12 jeunes du territoire de poursuivre  

leurs objectifs sans être freinés par des barrières financières.  

 
  

Face à ce bilan, il a été décidé de réviser la formule et de la présenter   
aux deux caisses Desjardins. Une réponse est attendue. 

 

Blanche Jannard-Gagné 
responsable 

 

 

 

 
 

 

 

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. 

Service à la carte     
 

Stratégie de recherche d’emploi    
  
Sou en structuré ‐ mise en mouvement    
 

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

Service spécialisé d’accompagnement vers l’emploi 
 

Service spécialisé d’accompagnement sur la mesure 
Jeunes volontaires   
 

Service spécialisé Jeunes « Départ@9 » 
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Julie Proulx  
Blanche Jannard-Gagné 

conseillères 

Karine Tardif 
  intervenante Collaboration avec des  

partenaires et des  

entreprises dans le milieu :  

CISSS du Bas‐Saint‐Laurent |secteur  

Kamouraska, Ateliers Mon‐Choix,  

Société Saint‐Vincent‐de‐Paul, Centre Accueil‐ 

Partage du Kamouraska, Moisson Kamouraska,  

Centre d’éducation des adultes, Trans‐Apte,  

Fleuriste Le Bel Arôme, Jardin floral La Pocatière, AKKA,  

Marché du quartier, Maison de la famille du Kamouraska, 

Centre‐Femmes la Passerelle du Kamouraska, Épicerie  

du coin St‐Alexandre/Marché Richelieu, Programme  

d’accompagnement justice et santé mentale (PAJ‐SM),   

Programme Qualification des jeunes du Centre  

jeunesse (PQJ), La Traversée, Tandem‐Jeunesse,  

Quartier‐Jeunesse 1995 et Centre La Montée. 

Projet préparatoire à l’emploi (PPE)  
avec les Ateliers Mon‐Choix : 

4 jeunes ont par cipé aux  
plateaux de travail afin de  
vivre une expérience réelle  

du marché du travail. 

8 ont  
terminé  
leurs parcours,  
incluant ceux ayant  
commencé l’année  
précédente 

1 est retourné à l’école  

2 sont en emploi avec une  
 subven on salariale 

2 sont en suivi avec  
 Parcours de vie 

1  a complété sa par cipa on et a  
  a eint des objec fs personnels 

2 ont qui é (déménagement,  
 problème de santé) 

3 sont toujours en cours  
de par cipa on  
 

*31 semaines fut la durée  
moyenne de par cipa on 

  

Services et ac vités rendus possibles  
grâce à la contribu on financière  
du gouvernement du Québec. 

Nombre de jeunes 
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Programmation  

d’activités de groupe : 

 Cette offre d’activités permet aux  

jeunes en suivi de l’ensemble des services  

de vivre des expériences positives, tout en  

développant différentes habiletés. Elles ont  

principalement lieu au bureau de La Pocatière.  

Dans la dernière année, les participant.e.s provenaient  

de tout le territoire du Kamouraska, ce qui représente  

un défi logistique pour les déplacements.  

Activités réalisées : 

52 activités de groupe (ateliers culinaires,  

activités éducatives, sportives et créatives), soit  

21 par visioconférence et 31 en présentiel :  

‐  7 ateliers culinaires par visioconférence.  

Popote VIRTU’OSE permet aux participant.e.s de  

recevoir à la maison tous les ingrédients d’une recette  

et de la cuisiner avec le support des intervenantes. 

‐  5 ateliers de prévention ont été donnés par  

le Centre La Montée. L’objectif était de  

sensibiliser et d’outiller des jeunes à  

l’usage de substances psychoactives. 

‐  3 ateliers d’initiation à la photographie  
ont été donnés et clôturés  

par un vernissage.   

Collabora on avec des ressources  
et des entreprises du milieu  
pour des visites et des ac vités : 

 

Les Jardins de la Mer, Quar er‐Jeunesse 1995,   

Centre La Montée, Pe t Baume, Le Jardin floral,  

Trans‐Apte, Mains Bas‐Saint‐Laurent, 

Karen Lepage Jumping Rolling & Fitness, 

Centre de Zoothérapie et d’appren ssage du  

Kamouraska, Ferme Gijamika, La Traversée,   

Accro de la techno, Généra ons autonomes et  

Érablière Nathalie Lemieux 

 

 

Le retour du financement à la Mission nous a permis d’élargir notre  
champ d’intervention et ainsi pouvoir accompagner plusieurs  

jeunes étudiant.e.s et travailleur.euse.s précaires. 

2 ateliers ont été donnés à des groupes d’étudiants (total de 40 élèves) du Cégep 
de La Poca ère, soit des programmes de Technologie du génie physique et de 
santé animale, qui portaient sur : 

 les techniques de recherche d’emploi et de stage 

 la réalisa on de leur CV et le re de présenta on 

Services et ac vités rendus possibles  
grâce à la contribu on financière du  
gouvernement du Québec. 

Jeunes « Mission » 

21 travailleur.euse.s 

9 étudiant.e.s 

3 hors territoire 

7 autres 
  
 

40   
 

 

 

 

Julie Proulx et Blanche Jannard-Gagné 
conseillères 

 
 

 

31 

 

90 

 

75 

 
 

235 

 

44 

 

Migra ons réussies et 13 parallèles 
(enfants ou conjoint.e) 
 

Nouvelles inscrip ons (personnes ayant un  
intérêt pour le Kamouraska qui se sont inscrites  
sur le site de PAJR) 
 

Candidat.e.s en suivi à distance (échanges  
à distance pour des jeunes inscrits sur le site  
de PAJR désirant s’établir au Kamouraska) 
 

Emplois de la MRC de Kamouraska  
publiés sur placeauxjeunes.qc.ca 
 

Candidat.e.s ont reçu un sou en  
lié à la réten on  

 

 

Activités spéciales : 

Réalisation de 30 capsules  
témoignages pour les 30 ans  

de PAJ Kamouraska. 

Élaboration et création de 3 capsules vidéo  
sur 3 emplois en grand besoin pour  

le Kamouraska, conjointement avec le  
Comité emploi du Kamouraska. 

Réalisation de 3 activités de rétention qui ont regroupé  
80 candidat.e.s de Place aux jeunes au total : 

kayak de rivière, pêche à l’anguille et  
cabane à sucre.  

Tournage du premier épisode de la saison 2  
de l’émission « Le Grand Move »  

sur Noovo, parlant du Kamouraska  
(Diffusion à partir du 11 avril 2022). 

Collaboration à une capsule vidéo  
d’Urbania sur le retour en région avec  

2 familles du Kamouraska. 

Mi‐annuelle de Place aux jeunes au Bas‐Saint‐Laurent  
(Rimouski) en mai 2022, conjointement  

avec PAJR et les 7 autres PAJ du BSL. 

Semaine des régions organisée par PAJR  
du 7 au 11 février 2022. Production du  

Quiz‐photos pour PAJ‐BSL. 

 

 

SÉJOURS EXPLORATOIRES : 

 1 SÉJOUR DE GROUPE, 10 PARTICI‐

PANT.E.S, À L’AUTOMNE 2021 

 9 SÉJOURS EN FORMULE INDIVI‐

DUELLE ET PERSONNALISÉE (23 

CANDIDAT.E.S PLACE AUX JEUNES 

 3 SÉJOURS DE DÉCOUVERTE DU 

KAMOURASKA EN FORMULE  

VIRTUELLE (9 PERSONNES  

AU TOTAL).  

Louis Lahaye Roy 
agent 
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Personnes accueillies et soutenues dans leur  
installa on au Kamouraska 

Personnes accompagnées dans leurs démarches  
personnelles 

Ac vités collec ves en présen el et en virtuel  
touchant les dimensions économiques et culturelles 

Pays différents d’où proviennent les personnes  
accompagnées 

Établissements de liens de collabora on et de  
concerta on entre différents acteurs du milieu 
(employeurs, recruteurs, centre de services scolaire,  
organismes communautaires, établissements de santé  
et d’éduca on, ressources du ministère de l’Immigra on, 
de la Francisa on et de l’Intégra on) 

 

 

Clientèle :  
Est issue de l’immigration  

(à partir de 14 ans). 

 
Services : 

Soutenir l’installation et la pleine participation  
des personnes issues de l’immigration  

à la vie collective du Kamouraska. 

 
Volet « installation » : 

Ce volet soutient les nouveaux arrivants dans leurs  
démarches administratives, l’aménagement de leur  

nouveau logement et l’établissement de liens  
significatifs avec le milieu. 

 
Volet « pleine participation » : 

Ce volet soutient les personnes issues de l’immigration  
déjà sur place dans leurs démarches personnelles,  

grâce à un accompagnement personnalisé  
et à l’organisation d’activités collectives. 

 
Programme de jumelage : 

Ce tout nouveau programme de jumelage  
interculturel a débuté en janvier 2022.  

Le déploiement est prévu  
à partir du printemps. 

 

 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE : 

 INITIATION À LA PÊCHE À  
L’ANGUILLE 

 INITIATION À LA CUEILLETTE  
DE CHAMPIGNONS 

 GLISSADE SUR TUBES 

 VISITE AU CENTRE D’ART DU  
KAMOURASKA 

 CABANE À SUCRE 

 PLUSIEURS ATELIERS PRATIQUES 
(crédit et endettement, impôts, 
protection du consommateur…)  

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

Jessika Côté 
agente d’inclusion auprès des  
personnes immigrantes 

Karine Tardif 
Intervenante 
Marie-Soleil Gaudreault 
intervenante 

 

   
 35  

 

 

30 

 

18 

Jeunes accompagnés dont 

16 nouvelles références 

19 jeunes étaient déjà en  

 par cipa on le 1er avril 2021 

Jeunes se main ennent en  

forma on 

Organismes partenaires autres  

que les établissements scolaires  

 

 

 

Les références :  
Écoles secondaires  

Chanoine‐Beaudet et Polyvalente  
La Pocatière, CISSS du BSL| 

secteur Kamouraska et Projektion 16‐35. 

 
Les stages pour valider  

un choix professionnel : 
 Résidence Le Victoria, VR Sport,  

CPE La Farandole, CarrXpert Kamouraska. 

 
Les accompagnements vers  

des ressources du milieu :  
CISSS du Bas‐Saint‐Laurent | secteur La Pocatière,  

Éducation des adultes et Ateliers Mon‐Choix. 

 
Les Journées de la persévérance scolaire 2022 : 

Organisation d’un concours pour les   
élèves de l’École Polyvalente La Pocatière,  

du Cégep, du Centre d’éducation des adultes  
et de l’École secondaire Chanoine‐Beaudet. 

 
 

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. 
 
6 employeurs seront rencontrés d’ici le 
30 juin 2022.  
 
*mandat réalisé par Blanche Jannard‐Gagné  

et Marie‐Soleil Gaudreault.  

Persévérance scolaire 



Christelle Lévesque 
intervenante 
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28 

 

Personnes (7 femmes, 10 hommes) ont par cipé et 

signé une nouvelle entente pour débuter le service 

10  n’étaient ni en emploi ni aux études 

6  étaient en emploi 

1  était aux études 

Personnes ont eu un suivi en Parcours de vie 

 

 

Partenaires :  
Moisson Kamouraska, Maison 

de la famille du Kamouraska, CISSS  
du Bas‐Saint‐Laurent, Association des  

personnes handicapées du Kamouraska‐Est, 
Trans‐Apte, Saint‐Vincent‐de‐Paul,  

Ateliers Mon‐Choix, Univers Emploi, ACEF, etc. 

Les projets (implication sociale et personnelle) : 
 La Terrasse verte est un projet où les participant.e.s  
ont approfondi leurs connaissances et compétentes  

afin de planter et entretenir un potager  
dans des bacs à réserve d’eau. 

« Nos voix de la ville à l’océan » est un recueil de textes  
collectif réalisé par des participant.e.s de plusieurs CJE à  

travers tout le Québec, qui se sont exprimés sur  
différents sujets qui leur tenaient à cœur.  

Une activité de lancement a eu lieu à l’été 2021.  

  Un projet personnel de recueil est aussi en progression, 
à saveur poé que et philosophique. Le par cipant  

est en mi‐parcours dans l’écriture. 

 Les ateliers de groupe sont aussi une occasion pour  
les participant.e.s de socialiser tout en explorant  

de nouvelles connaissances/compétences. 

 L’expérience MAWIW s’est déroulée cette année en  
3 journées distinctes où les participant.e.s ont  

également pu se découvrir et découvrir  
les autres à travers différentes  

activités stimulantes. 

 

 

 
Les références pour l’année 2021‐2022 proviennent, entre autres, de Projektion 
16‐35 et également de partenaires du milieu, dont principalement  le CISSS du 
Bas‐Saint‐Laurent et Services Québec. 

Parcours de vie a comme philosophie  

et mission d’accompagner chaque personne  

à son propre rythme vers un mieux‐être.  

L’épanouissement personnel et social est  

au cœur des objectifs. L’accompagnement  

est une démarche généralement à long terme 

puisque tous les petits pas comptent et souvent  

en partenariat avec d’autres intervenants du  

milieu. Référer les personnes aux autres services 

et organismes, partager du contenu éducatif sur 

des sujets qui touchent la personne, faire con‐

naître le milieu, soutenir et écouter les personnes 

sont des actions concrètes accomplies en Parcours 

de vie. 

Parcours de vie 

Louise St-Laurent 
conseillère en  
développement de projets 

 

 

La Terrasse verte 

Livraison du matériel pour l’Ukraine 

Des élèves de 5e sec. ont fait graver  

leur logo sur des sous‐verres de bois 

Des élèves de 5e sec.  

fabriquent des chandelles 

Entrepreneuriat, Bénévolat et Volontariat 

94  Jeunes accompagnés du 2e cycle du secondaire 
 
Chanoine‐Beaudet : 
 ‐ 2 groupes de 5e secondaire (plusieurs projets) 
 ‐ groupe « La communauté verte » 

École Polyvalente La Poca ère : 
 ‐ 1 groupe de 5e secondaire (plusieurs projets) 
 ‐ groupe de P.A.I. : fabrica on de tables de  
   pique‐nique pour le Marché de la Grande‐Anse 

Aide à la coordina on de la Semaine des entrepreneurs  

à l’école : 4 conférences dans les 3 écoles secondaires  

de la région  

 

10  

 

 

Jeunes accompagnés 
du 2e cycle  

du secondaire 

 
Projets : 

‐  Promo on des  
arts visuels  

(volet 2) 

 

‐  Fabrica on de 
table es pour les 
cases des élèves 

 

‐  Fabrica on de 
table es pour 

plantes vendues  
par les élèves  

de « La  
communauté  

verte » 
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Jeunes accompagnés 

 
Projets : 

 Terrasse verte 

 Basket es val 3v3 à La Poca ère (2e édi on) 

 Club d’espagnol 

 Entraîneur du Club de BMX 
 Les Lynx du Kamouraska 

 Cét’Assez (phase préparatoire en vue  
 de l’adop on d’un bélugua) 

 Cueille e de matériel pour l’Ukraine 

 Give Box 

 Forêt nourricière 

 Livre interCJE (comité de créa on de contenu) 

 Jeux du Québec (annulés) 
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Comité Basket es val 3v3 


