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Offrir des services adaptés aux besoins d'insertion sociale et professionnelle des participants

Aider les jeunes à poursuivre ou à reprendre leur cheminement académique

Outiller et accompagner les participants dans le développement de leur employabilité

Travailler en partenariat avec les acteurs du milieu

Sensibiliser la communauté aux réalités des clientèles que nous desservons

Notre mission 
Aider principalement les jeunes de 15 à 35 ans à réaliser leurs
démarches d’insertion sociale et professionnelle.

Buts généraux 



Quelle dernière année ! 

La nouvelle situation planétaire s'est installée sur nos activités
et comme tout le monde, il a fallu nous adapter à de nouvelles
façons de faire.  Ce que nous avons vu nous a impressionnés :
des jeunes qui ont gardé le cap, qui ravivaient leur lueur
d'espoir et qui regardaient en avant. Nous leur levons notre
chapeau très haut pour leur volonté de feu. 

À l'équipe et au conseil d'administration, un simple mot qui en
dit long : merci! Merci d'avoir tenu le fort, d'avoir redoublé
vos efforts, d'avoir été conciliants. Pour la nouvelle année
devant nous, on regarde en avant la tête remplie de nouvelles
idées pour accompagner la jeunesse dans son évolution
constante. 

Parlant d’évolution, vous aurez constaté le changement de
notre nom usuel (CRJ) pour le Carrefour de Rouyn-Noranda et
notre logo pour un Renard. En 1987, le nom Centre ressources
jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue représentait bien les
services que nous offrions. 34 ans plus tard, nos services ont
évolué et nous avons fait le choix de transformer notre image
pour qu’elle soit davantage représentative de nos services
actuels. Nous constatons que les gens s’approprient
rapidement cette nouvelle image et nous voient comme un
lieu où plusieurs services convergent pour les aider. Les jeunes
pourront désormais adopter notre fin renard et comprendront
que nous sommes là pour leur donner des conseils allumés afin
de se préparer un avenir futé ! 

Bonne lecture!

Mot de la
présidente

et 
du directeur

général

Anick Robert
Présidente

Jean-Luc Turpin
Directeur général



Le Carrefour de Rouyn-Noranda est une
ressource forte et en action offrant une

aide personnalisée à ses candidats afin de
concrétiser leurs démarches d’insertion

sociale et professionnelle, favorisant ainsi
le maintien d’une société locale

vigoureuse et prospère. 
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Détails des données pour les
services directs:

Élément 1
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Sans diplôme 

Diplôme études secondaires 

Diplôme études professionnelles 

Diplôme études collégiales 

Diplôme études universitaires 

52 % · 15-24 ans

36 % · 25-35 ans

601
jeunes accompagnés 

à travers tous nos services

12 % · 36 ans et +

Abonnés sur nos réseaux



Création et remise
d'affiches de

remerciements pour
les organismes

communautaires qui
ont redoublé

d'efforts pendant la
pandémie.

Remise de coffrets
d'accueil aux

nouveaux arrivants
ayant reçu un

accompagnement
personnalisé.

Faits saillants Volontariat:
nettoyage du terrain

du Centre plein air
lac Flavrian

Organisation du
premier Salon

virtuel de l'emploi
en Abitibi-

Témiscamingue
Remise des

diplômes de
reconnaissance

pour les jeunes en
persévérance

scolaire.

Concours Faites
briller vos
employés

Lancement de la
nouvelle image: le

CRJ devient le
Carrefour

Participation à
l'activité d'accueil des

nouveaux
Rouynorandiens avec

la Ville et plusieurs
autres partenaires.

Bénévolat:
implication à la

Maison de la
famille

Activité virtuelle
d'intégration 

 organisée à Noël en
collaboration avec

deux candidates
nouvellement

arrivées.



Les jeunes en action au Müdra Espace sportif



Apprends à gérer ton argent, parce que c’est le
tien. Le Carrefour offre des ateliers  de groupe

ou du soutien personnalisé  pour apprendre
comment s’y retrouver dans ce charabia.

ateliers de groupe 
Mes finances, mes choix

heures d'ateliers
Mes finances, mes choix

jeunes ayant participé aux ateliers
Mes finances, mes choix

15

457

175
jeunes ayant reçu 
un accompagnement
personnalisé avec
Parlons d'argent

76
Rendus possibles grâce au soutien financier
Mes finances, mes choix | Mouvement des Caisses Desjardins
Parlons d'argent | Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale / Caisse Desjardins  de Rouyn-Noranda / Hydro-Québec / Fondation Martin-Bradley/CISSSAT

Gère tes finances personnelles
Comprends le crédit

Gère ton endettement
Fais des choix éclairés

Apprendre



Que ce soit pour te redonner le goût de
continuer ou pour guider ta réflexion vers
un choix de formation, le Carrefour est LA
référence.

Reprendre et réussir
ses études

Jeunes en persévérance scolaire
(15 - 19 ans) 

Jeunes en raccrochage scolaire
(16 - 35 ans)

Jeunes ayant intégré l'éducation des
adultes ou une formation
postsecondaire 

24

12

34

Rendu possible grâce au soutien financier
Persévérance scolaire | Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse

Raccrochage scolaire et retour aux études | Service Québec dans le cadre des services Carrefour jeunesse-emploi et le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

Construis ton projet
Découvre des métiers
Visite des entreprises
Retourne aux études

Apprendre



Nous avons tous notre place dans la société.
Mets de l’ordre dans ta vie et prends la tienne.

Rendu possible grâce au soutien financier
Autonomie personnelle et sociale | Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse

jeunes qui ont su prendre leur place
suite aux services du Carrefour31

4 projets d'implication sociale

Maison de la famille
Production d'affiches pour dire merci aux
travailleurs essentiels en contexte COVID
Aide à l'écurie Éthique cheval
Nuit des sans-abris

Reconstruis ton univers social
Améliore tes habiletés

Développe des objectifs de vie
Rapproche-toi du monde du travail

Accomplir

Participant au nettoyage du Lac Flavrian



Dans la communauté

Implique-toi dans ta communauté.

Sentiment de bien-être et d’appartenance

garanti.

Rendu possible grâce au soutien financier
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre du Créneau carrefour jeunesse

En milieu scolaire

projets réalisés7
55 jeunes ayant participé

projets réalisés3
15 jeunes ayant participé

Entrepreneuriat

Bénévolat

Volontariat

Accomplir

Participant en implication à Éthique Cheval, qui y a ensuite  décroché 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.

jeunes accompagnés dans

leur recherche d'emploi

Rendu possible grâce au soutien financier
Services Carrefour jeunesse-emploi groupes 2-4-6-9 | Services Québec

233

jeunes ont intégré un emploi169

jeunes ont intégré un stage6

Crée ton CV et ta lettre de présentation

Fais une simulation d’entrevue

Reçois des conseils sur une recherche d’emploi efficace

Reçois un support pour ton intégration en emploi

Travailler

Léonie qui a choisi de venir vivre et travailler à Rouyn-Noranda.



Tu prévois venir vivre et travailler à

Rouyn-Noranda? Nos agents possèdent

une petite mine d’or d’informations

pratiques pour t’aider dans ton

établissement.

Rendu possible grâce au soutien financier

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

 

Reçois de l'aide à l’établissement à distance

Fais un séjour exploratoire de la ville

Recrée ton univers social

Viens à notre rencontre

candidats en suivi à distance

candidats en séjour exploratoire

candidats ont intégré un emploi et
une nouvelle vie à Rouyn-Noranda

73
33

13 / 22

activités d'accueil et de
rétention2

Des retombées 
économiques de

Travailler

Selon la consommation totale moyenne par
ménage  : données de l'ISQ

En temps de pandémie... on accueille quand même !

La famille Lamara, nouvellement installée à Rouyn-Noranda.



Vous n'êtes plus seul. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à faire

appel à nos services gratuits.

Vous recherchez des employés?

Vous voulez améliorer votre processus d’accueil?

Vous voulez garder vos précieuses nouvelles ressources  longtemps?

13

22 163

259



Fabien et Valentine qui sont arrivés dans la dernière année à Rouyn-Noranda.



Dans la classe Carrefour, on apprend et on se dépasse. 



Diverses activités réalisées dans le cadre du service Créneau Carrefour-Jeunesse



Prix Mathieu-Héroux
Nous avions un collègue que nous aimions

beaucoup qui nous a quitté subitement en

2013. Il s'appelait Mathieu Héroux. Cette

année, c'est un peu comme s'il nous faisait un

clin d'œil puisque sa mère, Madame Diane Joly,

est venue nous rendre visite. Elle apportait avec

elle un généreux don de 20 000$ de Monsieur

Kyosti Koskivuori qui a, lui aussi, quitté ce

monde dernièrement. Nous désirons remercier

M. Koskivuori bien fort pour qu'il nous entende

de là-haut.

Ce don à la mémoire de Mathieu, qui était très

dévoué envers les jeunes, nous permettra de

poursuivre notre mission qui est d'aider ces

derniers à concrétiser leurs démarches

d'insertion sociale et professionnelle. Et pour

continuer de s'en souvenir encore longtemps,

on a décidé de créer le prix Mathieu Héroux.

Ce prix sera remis chaque année à un jeune qui

a utilisé nos services et qui a fait preuve de

persévérance et de détermination pour

améliorer ses conditions de vie.

Merci Monsieur Koskivuori.

Salut Mathieu.

https://www.facebook.com/mathieu.heroux.9?__tn__=-]K*F


et les finalistes sont...

Le récipiendaire sera pigé au hasard et dévoilé lors de l'AGA 2021.
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2020-2021



LE FLAMBOYANT 
CONSEIL D'AMINISTRATION

ANICK ROBERT
Présidente

Directrice du Capital humain 

Caisse Desjardins

LUC SIGOUIN
Administrateur

Retraité

 

VALÉRIE LEMAY
Vice-présidente

Conseillère en  communication

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

LOUISE LEMIEUX
Administratice / secrétaire

Coordonnatrice de l'Unité d'enseignement

et de recherche en sciences de l'éducation

UQAT

MARTINE VACHON-RAYMOND
Trésorière
Conseillère 

Planification et contrôle

Hydro-Québec

CORINNE BROUSSEAU
Administratrice

Avocate

Cain Lamarre

MARC BUTEAU
Administrateur

Directeur

GIRAT

JÉRÉMIE DORVAL
Administrateur
Directeur principal

Banque de développement du Canada

UN MERCI SPÉCIAL À 
DOMINIC LECLERC QUI A OCCUPÉ UN POSTE

D'ADMINISTRATEUR SUR LE C.A. PENDANT SEPT
ANS. S'IMPLIQUER DANS UN PROJET, ON PEUT
DIRE QUE TU L'AS FAIT ! NOUS T'EN SOMMES

TRÈS RECONNAISSANTS !



Merci à nos 
partenaires financiers



Activités d'implication sociale et activités d'accueil, au Carrefour, on fait tout ça! 




