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INTÉGRATION
COMPÉTENCES

Saint-Basile-le-Grand
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Bonjour à tous,

C’est avec un peu de nostalgie qu’aujourd’hui, après 
14 ans à siéger sur le conseil d’administration dont 6 
ans comme président de la corporation Aide et 
Intégration Jeunesse au Travail de la Vallée-du-Riche-
lieu, je dépose mon dernier rapport.

Je tiens à remercier en premier lieu chaque adminis-
trateur qui a participé aux rencontres durant l’année 
en plus d’avoir travaillé sur les différents dossiers.

Cette année, nous avons passé à une autre étape de 
vie de la corporation AIJTVR. Nous avons fêté ses 30 
ans. Beaucoup de jeunes ont pu bénéficier de nos 
services durant toutes ses années et, si nous contin-
uons d’avoir pignon sur rue, c’est grâce à une équipe 
de professionnels chevronnés toujours à l’écoute de 
nos jeunes pour que ceux-ci puissent recevoir les 
meilleurs outils possible et réaliser un retour aux 
études ou trouver un emploi à leur juste valeur. 

Je ne voudrais pas oublier notre directeur monsieur 
Vermeersch qui a su, tout au long de l’année, nous 
tenir informés des derniers développements et des 
projets en cours. 

Bravo aussi à tous nos partenaires du milieu commu-
nautaire et/ou des affaires qui nous ont aidés à ce que 
nos jeunes puissent atteindre leurs buts.

Un gros merci à tous qui croit en notre mission et 
bonne lecture.

Louis Gagnon 
Président de la corporation AIJTVR

Les années passent, mais ne se ressemblent pas. J’aimerais tout d’abord, 
remercier notre conseil d’administration qui est toujours là afin de 
m’accompagner et me soutenir dans tous les projets présentés. 

Que dire de mon équipe de travail à qui nous avons demandé de la flexibil-
ité afin qu’elle puisse s’adapter aux nombreuses modifications et nouvelles 
normes gouvernementales. Malgré les incertitudes et malgré les change-
ments, l’équipe a su offrir un service de premier plan à tous les jeunes qui 
ont utilisé nos services dans nos trois bureaux.

Des projets, des modifications de fonctionnement, c’était une partie de 
notre menu pour cette année. Changement de fonctionnement clérical 
pour le CJE et malgré cela, nos cibles ont été majoritairement  atteintes.  
L’incertitude du renouvellement de notre projet Visez juste, et ce, en dépit 
des résultats positifs. En ce qui concerne Jeunes en Action, on s’est 
interrogé une bonne partie de l’année afin de savoir quel était son avenir, 
mais  nous avons su maintenir le cap de la cible prévue. On attendait 
impatiemment le sort d’IDEO 16-17 ainsi que l’agent de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat, un partage de cette ressource avec le CJE marguerite 
d’Youville.  Notre agente a su développer de nouveaux partenariats et 
amener les jeunes rencontrés à poursuivre leurs démarches de démarrage 
d’entreprise. Par ailleurs, Desjardins Jeunes au travail a continué d’intéress-
er notre clientèle 16-18 ans qui a participé en grand nombre. C’est 24 
jeunes et employeurs qui ont pu bénéficier de la subvention octroyée par 
les Caisses Desjardins et permettre à ces jeunes de trouver un premier 
emploi. Dans le cadre de la  mesure de formation, nous avons dispensé un 
nouveau programme, soit  l’esthétique de l’automobile où 13 participants 
ont terminé avec succès. En ce qui concerne le projet L’Envol, reconnu 
depuis 8 ans pour son intervention auprès de la clientèle immigrante, la 
cible des 50 clients a été atteinte et pour notre projet en partenariat avec 
le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, les résultats 
ont été des plus satisfaisants.

Pour la seconde année, le projet Vocation en Art a recueilli une nouvelle 
fois les œuvres d’art de 9 jeunes et que nous avons exposé dans nos locaux 
pendant plus de trois semaines.  Les jeunes ont également participé à une 
formation d’une journée à Saint-Jean-sur-Richelieu où plus de 120 jeunes 
s’étaient donné rendez-vous.

Pour terminer, notre service de travailleur de rue a agrandi son territoire en 
desservant les villages et rangs de quelques municipalités rurales de 
Saint-Denis, Saint-Charles, Saint-Antoine et Saint-Marc. Aujourd’hui, nous 
desservons un territoire de 17 municipalités avec une équipe de 4 travail-
leurs de rue.

Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce rapport, l’année 
2015-2016 a été empreinte de changements et bien remplie. 

Bonne lecture et merci de votre collaboration.

Daniel Vermeersch
Directeur général AIJTVR

Mot du directeur
Mot du président
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Conseil d’administration
Louis Gagnon, président
Mamadou Ouattara, vice-président
Joseph Coté, secrétaire
David Laliberté, administrateur
Gilles Verret, administrateur
Diane Godin, administrateur
Marc-André Leblanc, administrateur
Charles Marceau, administrateur

Directeur général
Daniel Vermeersch

Personnel de soutien
Guylaine Bernard, adjointe administrative
Sophie Du Bois, secrétaire
Véronique Gatien, secrétaire
Vanessa Gosselin, adjointe à la direction

Coordonnateur - 
Responsable point de service
Annie Bouchard
Manon Fauteux

Conseiller d’orientation - 
Responsable point de service
Luc Robitaille

Coordonnateur
Anouka Dugal-Garant
Martine Gauthier
Maëlle Labiche
Isabelle Martin
Jade Messier

Conseiller en emploi
Fannie Boudreau
Kim Boyd
Véronique Brisebois
Olivia Goyette
Carolyn Groulx
Marie-Josée Guilbault
Marilou Lajoie

Travailleur de rue
Isabelle Coulombe
Mohamed Haouche
Patrick Pelletier
Mathieu Roy

Conseiller d’orientation
Michel Richard

Agent d’intégration des immigrants
Gaëlle Grangé

Agent de sensibilisation
à l’entrepreneuriat
Stéphanie Verriest

Organigramme
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Municipalités desservies
       et nombre total des clients

1081

65

24

5

31

14

9

35

24

122

49

Carrefour jeunesse-emploi

Visez-Juste

Desjardins jeunes au travail

Jeunes  volontaires

Défi de l’entrepreunariat

Objectif Compétences

Vocation en art

Idéo

Jeunes en action

L’Envol

Service d’aide à l’emploi CFR 
et caisse du Mont-Bruno Nombre de clients 

Total : 1 459 clients
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Tous les services sont gratuits et s’adressent aux personnes âgées de 16 à 35 ans.  Que ce soit pour apporter des précisions 
concernant un choix professionnel, pour trouver un emploi ou obtenir de l’information concernant  le marché du travail et/ou 
le milieu scolaire.

Service sans rendez-vous :
Dès le premier contact, un conseiller est disponible 
pour identifier les besoins, faire l’ouverture de dossier et 
effectuer la prise de rendez-vous. Les services suivants 
sont également offerts : vérification et modification du 
curriculum vitae, photocopies de documents, ordina-
teur, télécopieur et téléphone accessibles en tout temps, 
information scolaire et professionnelle, consultation 
d’offres d’emploi, conseils concernant les bonnes straté-
gies de recherche d’emploi, soutien technique en 
recherche d’emploi sur Internet et mise en page de 
documents, Impression de lettres de présentation, 
lettres de remerciement, curriculum vitae, cartes profes-
sionnelles, etc.), consultation de notre centre de docu-
mentation, accompagnement lors des demandes en 
ligne (prêts et bourses, assurance-emploi et admission 
programme de formation, etc.) références à des orga-
nismes, partenaires ou ressources externes, toutefois, si 
les clients ont besoin de soutien plus élaboré, un 
rendez-vous sera proposé afin de rencontrer un conseiller.

Date de référence
1er avril 2015 au 30 juin 2016

Recherche d’emploi :
Sous forme de counseling individuel le service d’aide à la 
recherche d’emploi, offre un accompagnement selon les 
besoins du client: La rédaction d’un curriculum vitæ, amélio-
rer les méthodes de recherche d’emploi ou réussir une entre-
vue d’embauche sont les principaux thèmes abordés durant 
les rencontres. L’équipe du CJE  aide, conseille, soutient et 
accompagne les jeunes dans les étapes de recherche d’emploi.

Choix professionnel :
Un conseiller d’orientation offre des rencontres individuelles 
et un accompagnement personnalisé aux jeunes tout au long 
de leur réflexion et lors de leur prise de décision. Les activités 
proposées aident à mieux se connaître tout en explorant le 
marché du travail et/ou divers programmes d’études. Ce 
service s’adresse aux personnes qui ne fréquentent pas une 
institution scolaire.

492

250
285

17 20 17

541

35
58

399

48

Provenance et source de revenu

258

491

332

526
555

9

428

35

263

140 128
78

Âge, sexe et scolarité

553

271 257

Mont-Saint-Hilaire Chambly Saint-Basile

Nombre de clients / point de service

Résultat : 1 081 clients
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L’EN   OL
POUR LA POPULATION ISSUE DE L’IMMIGRATION

Description :
Ce projet comporte deux volets, l’intégration et l’insertion socioprofessionnelle. L’Envol s’adresse à toute personne 
immigrante ou issue de l’immigration de première ou de deuxième génération, et même, de minorité visible.  Le 
projet soutient les participants qui ont besoin d’aide pour s’intégrer dans la société canadienne, se trouver un emploi 
et s’y maintenir, retourner aux études ou se partir en affaires.

Objectifs :
Réussir l’intégration : Permettre à 59 personnes (de 14 ans et plus) de s’intégrer socialement dans la région.
Insertion professionnelle : Permettre à 50 participants (de 16 ans et plus) de se trouver un emploi.

Date de référence
Juillet 2015 à juin 2016

10

24

48

29

11

79

43

4 3

39

21

55

Âge, sexe et scolarité

15

6

26

4

16

30

10

5
1 1 2

5
1

39

2
5 6

Provenance et résultats

sur 
52 clients

122 clients  ont été 
accompagnés cette année
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Date de référence
1er juillet 2015 au 30 juin 2016

Description :
Programme d’aide au développement de l’employabilité (recherche 
d’emploi et retour aux études), intervention de groupe et individuelle.

Objectifs :
Cible d’inscriptions : 65 / Cible d’impact : 45 (en emploi ou aux études)

Profil de la clientèle :
• Pour les personnes ayant de la difficulté à s’intégrer et à maintenir un emploi. 
• Sans emploi (peut être en emploi, mais vivre de la précarité), ni aux études au  
 moment de l’inscription. 
• Source de revenu : Aide de dernier recours ou assurance-emploi ou sans   
 revenu ou emploi précaire.

27

18

5

15

28

37

20
16

9

1 1

8

Âge, sexe et scolarité

12

24

7
10

3 1

49

2
8

4 2

Provenance et source de revenu
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Description :
Le projet Jeunes en action est une mesure offerte par Emploi-Québec qui s’adresse aux jeunes de tout statut, âgés 
de 18 à 24 ans, sans contraintes à l’emploi ou avec des contraintes temporaires à l’emploi en raison de la présence 
d’enfants à charge ou éloignés du marché du travail. L’objectif est d’amener les jeunes à développer leur autonomie 
sur le plan personnel, social et professionnel, et à les accompagner dans leur intégration et leur maintien en emploi 
et aux études.

Objectifs :
Offrir 10 places pouvant correspondre à 20 nouveaux participants et permettant de poursuivre les activités entre-
prises avec 10 jeunes n’ayant par terminé leur participation commencée durant la période couverte de l’année précé-
dente. Obtenir un retour à l’emploi ou un résultat intermédiaire avec 60% des participants et un maintien dans le 
choix professionnel avec 40% des jeunes qui termineront leur participation durant la période visée.

Réalisation :
Dans la dernière année, les participants de Jeunes en action ont fait plusieurs projets.  Parmi ces projets, ils ont participé au tournage 
d’un court métrage sur l’importance d’aimer son travail. De plus, à l’occasion du 30ième anniversaire de la Corporation AIJT, ils ont créé 
un Journal «  À la découverte de nos buts ». 

Date de référence
1er juillet 2015 au 30 juin 2016

6

2
1

2

11

1 1

20

4

Provenance et source de revenu 

2

5
3

4
6

2 2

8

16 16

6

1 1

Âge, sexe et scolarité
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Description :
Idéo 16-17 est une mesure offerte par le Secrétariat à la jeunesse dont le but est de permettre un accompagnement 
accru pour les 16 et 17 ans qui ont décroché ou qui sont susceptibles de le faire. Cette mesure favorise une mise 
en mouvement et un soutien à la persévérance scolaire.

Date de référence
1er avril 2015 au 31 mars 2016

Objectifs :
Accompagner les jeunes dans leur retour aux études, en emploi ou en persévérance scolaire.

3

32

10

25

35

16 ans 17 ans Féminin Masculin Secondaire 
incomplet

Âge, sexe et scolarité

1
4

1 2

19

1 1 1

35
31

4

Provenance, source de revenu et résultats
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Date de référence
1er avril 2015 au 30 juin 2016

Description :
Pour les jeunes de moins de 30 ans leur permettant de se réaliser, de passer à l’action et d’acquérir des compétences 

tout en travaillant à un projet qu’ils ont conçu. 

3

1 1

3

1 1

Provenance et source de revenu

1 1 1 1 1

2

3

4

1

18 ans 20 ans 23 ans 25 ans 26 ans Féminin Masculin Secondaire Collégiale

Âge, sexe et scolarité
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Description :
Pour une deuxième année, le Carrefour jeunesse-emploi de La Vallée-du-Richelieu est fier d’avoir participé à faire 
briller le talent des artistes de la relève en arts visuels de la région.  C’est d’ailleurs 9 artistes qui se sont inscrits afin 
de participer à ce concours qui s’est déroulé du 1er octobre au 25 novembre 2015. 

Les prix sont divisés en 3 catégories soit : 
• 16-24 ans
• 25-35 ans
• le coup de coeur du public.

Date de référence
Octobre 2015 à décembre 2015

6

3

5

4 4

2

3

16 à 24 ans 25 à 35 ans Féminin Masculin Sec. 
incomplet

DES Collégiale

Âge, sexe et scolarité

2

1 1

2 2

1

4

1

4

Provenance et source de revenu
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Description :
Ce programme vise l’obtention d’emplois pour les jeunes de 16 à 18 ans afin qu’ils puissent s’initier à un nouveau 
milieu de travail et acquérir une première expérience de travail. Les caisses Desjardins du territoire de la 
Vallée-du-Richelieu subventionnent à 50 % le salaire des participants pour 180 heures travaillées. 

Cette année, l’ensemble des 5 caisses participantes a offert 24 subventions totalisant plus de 23 000 $
distribués aux entreprises membres des caisses.

Il est à noter que : 
Les soirées de réseautage ont également 

permis à plusieurs jeunes d’être 
embauchés sans la subvention.

Pour l’été 2016 :
151 inscriptions au programme

102 présences aux soirées de réseautage

24 jeunes ont été sélectionnés avec les 24 subventions disponibles

Date de référence
Été 2016 - 12ième édition

16

6

2

10

14

20

4

16 ans 17 ans 18 ans Féminin Masculin Sec. 
incomplet

DES

Âge, sexe et scolarité

1 1 2 2 2 3
5

1 2 3
1 1

24 24

Provenance, source de revenu et résultat
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Date de référence
17 août 2015 au 3 juin 2016

Description :
Le projet Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR) consiste à offrir une 
formation préposé(e) aux services et à l’esthétique automobile à 15 participants de la 
Vallée-du-Richelieu. En concomitance avec la formation pratique semi-spécialisée 
dispensée par le Service aux entreprises et à la communauté (SAE) du Centre de 
formation professionnelle des patriotes (CFPP), un encadrement soutenu et une 
formation socioprofessionnelle seront offerts par Intégration Compétences. 

Le programme est d’une durée totale de 530 heures dispensées sur une période de 
20 semaines, incluant le congé des fêtes. À la fin du projet, les participants auront 
amélioré considérablement leur degré d’employabilité afin d’intégrer le marché du 
travail. 

Objectifs :
• Permettre aux participants, qui vivent de l’exclusion sociale causé par leur faible niveau de scolarité, d’obtenir une formation  
 pratique leur permettant d’intégrer le marché du travail de façon durable, et ainsi leur permettre de se réaliser et de contribuer  
 socialement.
• Développer les habiletés socioprofessionnelles et personnelles nécessaires à une bonne hygiène de vie pour favoriser le maintien  
 en emploi.
• Faire vivre aux jeunes une expérience de formation significative, complète et réussie.
• Permettre à certaines entreprises de la Vallée-du-Richelieu de combler un manque de main-d’œuvre fiable et qualifiée en prévision  
 des mises à la retraite. 

À ce jour, les objectifs sont atteints à 93%. Sur les 14 candidats inscrits, 13 candidats ont terminé et réussi la formation. 
Le candidat qui n'a pas complété la formation est en arrêt de travail suite à un accident de la route.

Objectif C
o

m
p

é
te

n
ce

s

Préposé(e) au service et à
l’esthétisme automobile

3

5

2

4

2

12

6

4

1

3

20 à 25 ans 26 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 57 ans Féminin Masculin Sec. incomplet DES Universitaire TDG

Âge, sexe et scolarité

1 1 1 1

6

2 2 2

6

4

2

11

2
1

Provenance, source de revenu et résultats
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Date de référence
1er avril 2015 au 31 mars 2016

Description :
Le service d’entrepreneuriat permet aux jeunes d’obtenir des informations et des conseils sur le prédémarrage d’en-
treprise. L’agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat se rend également dans les écoles et dans la communauté 
pour animer des ateliers interactifs afin de susciter le développement des qualités entrepreneuriales. De même, elle 
offre aux enseignants et aux élèves de l’accompagnement dans la réalisation de projets entrepreneuriaux. 

Cette année, le mandat de l’entrepreneuriat a employé une agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse (ASEJ) et 
a été partagé la moitié du temps avec le Carrefour jeunesse-emploi de Marguerite-D’youville.

Réalisations :
• Augmentation du nombre de clients en prédémarrage d’entreprise de 16 à 31
• Accompagnement de 4 participants au programme ‘’Jeunes Volontaires’’
• Ateliers offerts au Centre de Formation du Richelieu à Chambly et à Saint-Bruno
• Collaboration avec la conseillère Valérie Phaneuf du  CLD de la Vallée-du-Richelieu pour  
 l’accompagnement des jeunes en démarrage d’entreprise

Objectifs :
• Sensibiliser les directions d’écoles, les enseignants et les professionnels non enseignants sur les avantages d’introduire 
 l’entrepreneuriat à l’école
• Promouvoir les outils et les ressources en lien avec l’entrepreneuriat jeunesse
• Animer des ateliers, accompagner les enseignants et les élèves dans la réalisation de projets entrepreneuriaux
• Sensibiliser les différents acteurs de la communauté aux avantages du développement de la culture entrepreneuriale
• Favoriser le rapprochement entre les entrepreneurs, la communauté et le monde scolaire
• Agir à titre de relayeurs d’informations auprès des différents partenaires

108

195

25

290

Rencontres et ateliers réalisés

Personnes rejointes

Rencontres et ateliers réalisés

Personnes rejointes

En milieu  :

Scolaire

Communautaire
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Description :
Offrir des services d’aide à la recherche d’emploi aux résidents de 
Saint-Bruno âgés de 16 à 35 ans et apporter une aide au placement 
auprès des employeurs afin de faciliter, entre autres, leurs processus de 
recrutement. De nombreux services sont offerts tels que : l’accompa-
gnement à la recherche d’emploi, la rédaction de CV, l’information 
scolaire et professionnelle, les techniques de recherche d’emploi et la 
simulation d’entrevue.

SERVICE D’AIDE À L’EMPLOI

Date de référence
Octobre 2015 à juin 2016

Résultat : 
26 clients + 21 demandes d’entreprise pour affichage de postes

13

6
5

2

14

12

14

2

8

2

Âge, sexe et scolarité

1

25

19

1
2

3

1

10

3 3

6

4

Provenance, source de revenu et résultats
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Description : 
Un peu partout en ville, les travailleurs de rue offrent de l'écoute et du support aux gens vivant ou étant à risque de vivre des difficultés, 
et ce, sans limite d'âge, toutes réalités confondues (Décrochage scolaire et social, dépendances, détresse, santé mentale, idées 
suicidaires, criminalité, prostitution, délinquance, itinérance, pauvreté, VIH/Sida, ITSS, etc.).  En créant un lien de confiance avec les 
gens, les travailleurs de rue sont à même de les informer et de les sensibiliser, tout en devenant une influence positive dans leur vie. De 
plus, du matériel de prévention est distribué afin de réduire les risques sur la santé de la personne (condoms, seringues).  Les travailleurs 
de rue réfèrent également au besoin la personne vers la ressource appropriée et offrent un accompagnement personnalisé. Le tout se 
déroule sur une base volontaire et confidentielle.

SERVICE D’AIDE
À L’EMPLOI Date de référence

Février 2015 à juin 2016

Description :
Offrir un service d’aide à la recherche d’emploi sous forme de rencontres individuelles et/ou 
d’ateliers de groupe portant sur : 

• La rédaction de CV
• Les pistes d’emploi et le contact aux employeurs (techniques et stratégies de recherche d’emploi)

• La préparation et les questions d’entrevue (simulation d’entrevue)

Date de référence
1er avril 2015 au 30 juin 2016

5

1 1
2

5
6

3

13

3
2

4

1

9

14

Provenance, source de revenu et résultats

4%

43%

12% 13%

28%

56%

44%

Moins de 
12 ans

12 à 17 
ans 

18 à 24 
ans 

25 à 34 
ans 

35 ans et 
plus 

Femme Homme

Âge et sexe

255 245

123

Individuel (homme) Indiduel (femme) Groupe

Nombre d'interventions

14

6

2
1

14

9

23

16 à 20 ans 21 à 30 ans 31 à 45 ans 46 à 57 ans Féminin Masculin Secondaire 
incomplet

Âge, sexe et scolarité
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Implication et rayonnement
La Corporation AIJT de la Vallée-du-Richelieu poursuit son partenariat avec les organismes et les entreprises de la 
région. Présente dans son milieu, elle participe à bon nombre d’activités promotionnelles tant pour elle que pour 
d’autres organisations. Elle prône le travail en concertation avec ses partenaires et est fière d’être présente dans sa 
communauté afin de former une équipe plus forte et mieux outillée pour poursuivre sa mission et offrir sans cesse 
des services de qualité.

Participe :
• Aux activités de la Table des partenaires du Bassin de Chambly
• Aux rencontres de la Table jeunesse des Patriotes et du Richelieu
• Aux activités des Chambres de commerce et de l’industrie de son territoire
• Aux rencontres des DG des CJE de la Montérégie
• Au comité régional de concertation – Immigration 
• Aux rencontres des coordonnateurs des travailleurs de rue de la Montérégie

Est membre :
• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
• Regroupement québécois des organismes pour le développement de l’employabilité (RQuODE)
• Forum régional avec Emploi-Québec
• Table des directeurs des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie
• Table des partenaires du Bassin de Chambly
• Chambres de commerce et de l’industrie la Vallée-du-Richelieu, du Bassin de Chambly et de Saint-Bruno
• Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu (CDCVR)
• Regroupement des travailleurs de rue de la Montérégie
• Conseil d’établissement de l’Éducation des adultes
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
• Justice Alternative Richelieu Yamaska

S’implique dans le C.A. :
• Centre local de développement de la Vallée-du-Richelieu (CLD),
  vice-président depuis 13 ans
• Conseil d’établissement du Centre de formation du Richelieu,
 président depuis 14 ans
• Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu 
 (CDCVR), membre actif
• Justice Alternative, président depuis 11 ans
• Table des partenaires à Chambly, administrateur
• Regroupement des carrefours jeunesse-emploi de la Montérégie,
 secrétaire-trésorier
• C.A. provisoire du pôle d’économie sociale de la Montérégie
• R-QUODE

Collabore avec :
• Centre jeunesse de Chambly
• Écoles secondaires de la Vallée-du-Richelieu
• Centre de formation du Richelieu (CFR éducation des adultes)
• Centre local d’emploi de la Vallée-du-Richelieu (CLE)
• L’organisme Porte ouverte sur l’avenir de Chambly (POSA)
• Centre local de développement de la Vallée-du-Richelieu (CLD)
• Caisses Desjardins de la Vallée-du-Richelieu
• Comité-conseil Jeunes volontaires et Emploi-Québec
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Dossier de presse
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Autres partenaires
MRC de la Vallée-du-Richelieu et les municipalités de :
Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand

Partenaires financiers

30 ans, l’année du changement !
En effet, Aide et Intégration Jeunesse au travail a fait peau neuve cette année et est devenue Intégration Compétences.

Depuis 1985, Intégration Compétences c’est :

• 500 000 appels téléphoniques
• 55 000 clients ont visité Intégration Compétences
• 285 000 interventions 
• Un taux de placement de 80%

30 années d’expertise dans le domaine de l’employabilité. Une équipe de professionnels à l’affût de nouveaux projets et 
travaillant en collaboration avec les instances en place.  Au fil des années, Intégration Compétences a su s’adapter aux 
changements des bailleurs de fonds et aux exigences de ceux-ci. Avec trois décennies de service à son actif, l’équipe d’Inté-
gration Compétences est fière du chemin parcouru et maintient son engagement à se dépasser et poursuivre sa mission.

Plus de 500 années d’expérience en image !

Une grande famille de professionnels, de partenaires, de clients…



Que nous réserve l’année 2016-2017
L’enveloppe des Carrefours jeunesse-emploi a été renouvelée pour trois ans. 

Visez juste sera intégré dans l’enveloppe CJE à partir du 1er juillet 2016. 

L’Envol aura un territoire plus grand avec l’ajout de trois municipalités soit : 
Sainte-Julie, Saint-Amable et Varennes. Objectif 65 personnes.

Les projets : Jeunes en action, IDEO 16-17 et Défi à l’entrepreneuriat jeunesse
termineront à la fin décembre 2016.

Début du nouveau projet : L’avenue de l’emploi dès le 1er juillet 2016.

Continuité de Jeunes Volontaires et de Vocation en Art.

Une nouvelle formation de 42 semaines débutera en 
septembre 2016 soit :  Ouvrier d’entretien de bâtiment.

Un travailleur de rue pour la ville de Saint-Bruno. 
Les trois autres travailleurs de rue desserviront les villes

du comté de Borduas ainsi que les villages et  rangs.

Objectif carrière du gouvernement fédéral 
permettra à 20 jeunes finissants de pouvoir

bénéficier d’une subvention en l’emploi.

Service de placement assisté pour aider 
notre clientèle et les employeurs.

Service de sans rendez-vous
 dans nos trois bureaux.

Desjardins Jeunes au travail
reprendra pour une 11ième année.

À partir de fin septembre,
continuité à la caisse du  

Mont-Saint-Bruno 
et au CFR pour une 

demi-journée par
semaine.

 

Heures d’ouverture
Mont-Saint-Hilaire Lundi au vendredi
 8h30 à 12h et 13h à 16h30

Saint-Basile-le-Grand Lundi
et Chambly 13h30 à 16h30

 Mardi au vendredi
 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30

Maintenant 1 seul # téléphone
450 464-4481

Courriel : info@integrationcompetences.ca

integrationcompetences.ca


