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Accomplir

Apprendre

Travailler



Des jeunes, on en voit passer
beaucoup dans nos locaux. Ils ont
chacun leur histoire, mais ils ont

tous une chose en commun: ils
veulent atteindre leur but. C'est

toujours avec la même rigueur que
nous les accompagnons depuis 34

ans, encore ravis de voir leur
évolution et leurs réussites.

 
Et notre équipe, s'en est une

d'action. On n'est pas du genre à
attendre que le train passe.  Nous

tenons à remercier nos employés et
nos bénévoles, chacun d'entre eux,

pour leur excellent travail. 
 

Sans oublier le conseil
d'adminsitration, vous êtes vous

aussi  parmi les héros silencieux de
notre société à investir votre temps

pour améliorer les services à la
communauté.

 
Et enfin, nos partenaires et nos

donateurs, sans vous, rien de tout
ceci ne serait possible. Nous le

disons bien haut et fort!

Le Centre ressources

jeunesse (CRJ de son petit

nom) aide principalement

les jeunes de 15 à 35 ans à

réaliser leur démarche

d’insertion sociale et

professionnelle.

Potentiel
Persévérance

Respect

Engagement

Accessibilité

05  |  ACCOMPLIR: Prendre sa place

06  |  ACCOMPLIR: S'impliquer dans un projet

07  |  APPRENDRE: Reprendre et réussir ses études

08  |  APPRENDRE: Gérer son argent

09  |  TRAVAILLER: Trouver un emploi

10  |  TRAVAILLER: S'installer à Rouyn-Noranda

11  |  Services aux entreprises 

Anick Robert
Présidente

Autonomie

Jean-Luc Turpin
Directeur général
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NOTRE
CLIENTÈLE

41 % - femmes

59 % - hommes

57 %  25-35 ans

43 %  16-24 ans

287 93 153
85

171

Sans diplôme Diplôme
études

secondaires

Diplôme
études

professionnelles

Diplôme
études

collégiales

Diplôme
études

universitaires

1 046 abonnés
1er avril 2019

1 742 abonnés
31 mars 2020

67 abonnés
1er avril 2019

159 abonnés
31 mars 2020

1 053
jeunes

accompagnés à
travers

tous nos servicesDétails des données pour les
services directs:
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"Il est difficile de vaincre une personne qui
n'abandonne jamais."
Babe Ruth

Entrepreneuriat dans les écoles: Le défi limonade



"Je ne perds jamais, 
soit je gagne, soit j'apprends."

Nelson Mandela

Persévérance et raccrochage scolaire: projet collectif



Autonomie personnelle et sociale | Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse

PRENDRE
SA
PLACE
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Nous avons tous notre place

dans la société, nous aidons les

jeunes à mettre de l’ordre dans

leur vie et prendre la leur.

|  ACCOMPLIR

Exemples de projets réalisés

Jeunes qui ont su 
prendre leur
place avec le CRJ Reconstruire son univers social

Développer des objectifs de vie

Améliorer ses habiletés

Se rapprocher du monde du travail

Rendu possible grâce au soutien financier

37

Chargement de camions Ressourcerie Bernard-Hamel
Montage technique Festival MUDRA
Tour de l'Abitibi
Festival de musique émergente
Maison de la famille

Nombre de projets
d'implication
sociale

11

Activité d'implication sociale



En milieu scolaire
Nous débarquons dans les écoles

SIMPLIQUER
DANS UN

PROJET
Guider les jeunes dans le

bénévolat, l'entrepreneuriat

et le volontariat, ça on sait

le faire.

ACCOMPLIR   |
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Dans la communauté
Nous débarquons dans une rue près de chez vous

Nombre 
de projets

Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse

Rendu possible grâce au soutien financier

7 Nombre de 
jeunes impliqués 85

Nombre 
de projets 2 Nombre de 

jeunes impliqués 14

Entrepreneuriat

Bénévolat

Volontariat

Entrepreneuriat: Défi limonade



REPRENDRE ET 
RÉUSSIR
SES ÉTUDES
Que ce soit pour redonner de l'estime

aux jeunes en difficulté scolaire ou

pour guider la réflexion vers un retour

aux études, le CRJ est LA référence.

Persévérance scolaire | Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse
Raccrochage scolaire et retour aux études | Emploi-Québec dans le cadre des services Carrefour jeunesse-emploi

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

|  APPRENDRE

| 7

LA CLASSE CRJ

Nombre de jeunes qui ont intégré l'éducation des adultes
ou une formation postsecondaire à la suite de leur
passage au CRJ

Jeunes en persévérance
scolaire (15 - 19 ans) 

Rendu possible grâce au soutien financier

Jeunes en raccrochage
scolaire (16 - 35 ans)36

54

Reprendre confiance en tes capacités

Apprendre à t'organiser

Développer tes habiletés sociales

Découvir des métiers

22

Le Centre ressources jeunesse a la chance d'offrir

un environnement scolaire à même ses locaux! En

partenariat avec la Commission scolaire de

Rouyn-Noranda, nous offrons des cours de

français et de mathématique combinés à des

activités diverses en après-midi. 

Un projet unique en région!

Un élève dans la classe CRJ

Un merci spécial aux professeurs de la classe:
Marie-Claude Paiement-Lamothe / Marco Lambert

Manon St-Jean / Samuel Ouellette



GÉRER
SON

ARGENT
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Apprendre à gérer son budget n’est

pas une tâche simple. On le fait en

ateliers de groupe ou en individuel

pour s’y retrouver dans ce charabia.

Ateliers de groupe
Mes finances mes choix

Suivis individuels
Parlons d'argent

Nombre de jeunes ayant reçu un accompagnement personnalisé

Rendu possible grâce au soutien financier

APPRENDRE  |

Mes finances mes choix | Mouvement des Caisses Desjardins

Parlons d'argent | Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale / Mouvement des Caisses Desjardins 

Gérer ses finances personnelles

Comprendre le crédit

Éviter l'endettement

Faire des choix éclairés

61

Nombre
d'ateliers 37 Nombre

d'heures 543
Nombre de
jeunes
participants

296

Les animatrices / conseillères



TROUVER
UN
EMPLOI
Pour te réaliser dans ce que tu fais,

pour mettre en valeur tes forces, pour te

donner plus de liberté, pour être

reconnu pour ton travail. C’est ça qui

nous tient à cœur.

Création de CV et lettre de présentation

Simulation d’entrevue

Conseils sur une recherche d’emploi efficace

Bilan des forces personnelles et professionnelles

| 9

|  TRAVAILLER

Nombre de jeunes accompagnés

Nombre de stages réalisés

Nombre de jeunes ayant intégré un emploi

Rendu possible grâce au soutien financier

Services Carrefour jeunesse-emploi groupes 2-4-6-9 | Services Québec

360

292

45

Salle multiservice recherche d'emploi



S'INSTALLER À 
ROUYN-

NORANDA
Pour les travailleurs qualifiés qui

prévoient s'installer à Rouyn-Noranda,

ce changement de vie ne se fait pas

en claquant des doigts. On les

accompagne à toutes les étapes!

Sorties d'attraction de main-d'œuvre qualifiée

Aide à l'établissement à distance

Séjour exploratoire pour découvrir le milieu de vie

Activités d'accueil pour la rétention

3 292 109 $
en retombées économiques!

Place aux jeunes | Secrétariat à la jeunesse / Services Québec / Desjardins / Glencore / Ville de Rouyn-Noranda / SADC

AT-traction | MAMH - Fonds d'appui au rayonnement des régions / Mouvement des Caisses Desjardins | 10

TRAVAILLER  |

sorties 
d'attraction

260

activité 
d'accueil

Rendu possible grâce au soutien financier

candidats en 
suivi à distance

86
candidats en 

séjours exploratoires

61
migrations réussies

14

9
Selon la consommation totale moyenne par ménage (53 969 $)

Données de l'ISQ 2019

+
5 conjoints 
11 enfants

participants

140

personnes
rencontrées

2 516

Séjour exploratoire de la famille Rinoldo provenant
de la Haute-Garonne en France et nouvellement
installée ici.



SERVICES
AUX
EMPLOYEURS
Que ce soit pour la main-d'œuvre

locale ou la main-d'œuvre

qualifiée hors région, le CRJ est,

encore une fois, 

LA référence.

entreprises accompagnées 
en sorties d'attraction

|

15
entreprises ont bénéficié 
des séjours exploratoires

21

entreprises ont bénéficié
d'un suivi en emploi

29
entreprises ont embauché 

des jeunes ayant eu recours 
à nos services

202

Rendu possible grâce au soutien financier
Services Carrefour jeunesse-emploi | Services Québec

AT-traction | MAMH - Fonds d'appui au rayonnement des régions / Desjardins
Place aux jeunes | Secrétariat à la jeunesse / Services Québec / Desjardins / Glencore / Ville de Rouyn-Noranda / SADC

Candidat en séjour exploratoire après son
entrevue d'embauche au CTRI.
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"Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau verbe du monde."
Baronne Bertha Von Suttner

De précieux conseils reçus en séjour exploratoire
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"Là où règnent force intérieure et confiance 
en soi disparaissent méfiance, peur et doute."

Dalaï Lama

Gala des étoiles 2019
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"Même si on pense ne pas être capable,
tout peut se réaliser!"
Mélissa Duquette, en formation pour assistance à la personne en
établissement et à domicile à la suite de son parcours en
raccrochage scolaire
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Ceux qui sont sur le terrain

Ceux qui prennent les décisions

Anick 
Robert
Présidente

Directrice du 
Capital humain 
Caisse Desjardins

Valérie 
Lemay
Co-vice-présidente
Conseillère en 
communication
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Dominic 
Leclerc
Co-vice-président

Cinéaste

Martine 
Raymond-Vachon
Trésorière

Conseillère 
Planification et contrôle
Hydro-Québec

Louise 
Lemieux
Administratrice / Secrétaire

Coordonnatrice de l'Unité
d'enseignement et de recherche en
sciences de l'éducation
UQAT

Marc
Buteau
Administrateur
Directeur
GIRAT

Luc 
Sigouin
Administrateur

Directeur (retraité)
Bibliothèque municipale de 
Rouyn-Noranda

Jérémie
Dorval
Administrateur

Directeur principal
Banque de développement du
Canada

Corinne
Brousseau
Administratrice
Avocate
Cain Lamarre

Émilie Arpin Claudine Balaux-Veillette Mélodie Bellanvance Annick Carrière
Conseillère en emploi Agente d'attraction,

développement,
communication

Intervenante jeunesse Coordonnatrice de
l'intervention

Vicky Couillard
Conseillère en emploi

Vanessa Gagné-Samson Julie Kelly Marcelle Labrecque Sarah Laliberté Peggie Lapointe

Conseillère en emploi

Intervenante jeunesse Intervenante jeunesseAgente Place aux jeunes Agente d'attraction 
et de rétention

Agente de bureau

Conseillère  
Parlons d'argent

Directeur généralIntervenant jeunesse

Rémi Nolet Martine Quintal Joanie Roy Véronique St-Laurent Jean-Luc Turpin

Coordonnatrice de
l'administration



PROMEC

PROSPHÈRE

HÔTEL LE NORANDA

 

AGNICO EAGLE

TECHNOSUB

HÉCLA QUÉBEC

IGA BÉLANGER

SERVICES CB PRÉVENTION INC..

MAISON DUMULON

TÉLÉBEC

MOULIN NOIR

Ceux sans qui ce ne serait pas possible



APPRENDRE

ACCOMPLIR

TRAVAILLER

2019-2020


