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Destination Travail du Sud-Ouest de l'Île de Montréal Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle

Mot du président
et du directeur

PRODUITS
Revenus: 1 570 572$
CHARGES:
Salaires: 1 171 333$
Fonctionnement et projets:
329 239$

Implications
Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi
du Québec
Comité Allions-Nous
Comité Catalyseur du Bronx
Conseil d'établissement du Centre intégré de
mécanique, de métallurgie et d’électricité
(CIMME)
Fabrique entrepreneuriale – C.A.
Maison des jeunes de LaSalle – C.A.
Radio communautaire de LaSalle – C.A.
Réseau des services spécialisés de main-d'oeuvre
(RSSMO)
Table d’action et de concertation en sécurité
urbaine de LaSalle
Table de concertation jeunesse de LaSalle
Table des Carrefours jeunesse-emploi de l’Île de
Montréal

La dernière année a amené son lot
d’événements qui ont des effets particuliers
et souvent dramatiques pour la
majorité des personnes qui souhaitent ou qui
doivent mener un changement dans la
sphère du travail, des études ou encore de
l’entrepreneuriat.
Des projets retardés, modifiés ou
abandonnés qui occasionnent de nombreux
inconvénients auxquels s’ajoutent des
défis d’ordre financier et social. Ajoutons à
cela des cheminements scolaires
devenus plus difficiles et de multiples
dépendances dont celle au numérique,
qui auront des répercussions à très long
terme.
Ainsi, notre organisme a dû ajuster son
offre de services et mettre de l’avant des
services et des partenariats où la
santé mentale est au cœur de nos actions.
Nous profitons de l’occasion de ce bref
rapport annuel afin de souligner l’excellence
du travail des membres de notre
équipe, leur professionnalisme, leur
autonomie, leur solidarité, leur
flexibilité et surtout, leur capacité d’adaptation
qui auront permis de
poursuivre efficacement notre mission.
Restons positifs!

Service d'aide à l'emploi (SAE) Groupe 9
Programme s'adressant à des jeunes de 18 à 29 ans
vivant diverses difficultés importantes et visant la
détermination d'un objectif professionnel pour
l'intégration en emploi ou le retour aux études.
19 participations complétées
6 intégrations en emploi
5 retours aux études

Ma place au soleil au PACC
Services individuels et de groupe, ateliers
thématiques et activités sociales pour favoriser la
persévérance scolaire des jeunes parents de 18 à 24
ans étudiant au PACC et financés par Services
Québec.
5 participants

Projet de préparation à l’emploi (PPE)
Programme de groupe de 12 semaines pour les personnes de 18 à 60 ans ayant des difficultés à intégrer
ou conserver un emploi.
46 participations
complétées
22 intégrations en
emploi
4 retours aux études
2 intégrations dans
une autre mesure
3 travailleurs
autonomes

Carrefour Jeunesse Emploi
Service d’aide à l’emploi
(SAE) Groupe 4
Services
d’accompagnement
individuel et ateliers de groupe
ponctuels pour les LaSallois de 16
à 35 ans souhaitant actualiser
leurs stratégies de recherche
d’emploi.

81 participations complétées
41 intégrations en emploi
4 retours aux études

Service d’aide à l’emploi (SAE) Groupe 6
Services personnalisés pour intégrer ou maintenir
un emploi ou intégrer les études s’adressant aux
jeunes LaSallois de 16 à 35 ans vivant des difficultés
personnelles ou des obstacles à l’emploi.
79 participations complétées
47 intégrations en emploi
5 retours aux études
3 intégrations dans une autre mesure

Destination Compétences
Programme de groupe comprenant 6 semaines d’ateliers et 12 semaines
d’emploi subventionné pour des jeunes de 16 à 30 ans désirant trouver un
emploi.
27 participations complétées
21 intégrations en emploi
2 intégrations aux études

Centre d’affaires étudiant Desjardins (CAED)
Centre d’entrepreneuriat situé dans l’école secondaire Cavelier-De LaSalle et
visant à sensibiliser les élèves à l’entrepreneuriat et à la coopération par de
l’accompagnement dans la réalisation de projets et diverses activités.
Plus de 150 élèves rejoints par une activité du CAED

Créneau carrefour jeunesse
Programme pour les 16-29 ans favorisant l’implication citoyenne,
la persévérance scolaire et l’entrepreneuriat.
185 participations dans les différents volets :
53 en persévérance scolaire
25 en autonomie personnelle et sociale
42 en entrepreneuriat
50 en bénévolat
9 en volontariat
12 projets jeunesse réalisés
https://drive.google.com/file/d/1yMqGDjLb89tz6XsSFX7GOMV1hrvf
thQZ/view?ts=5fc01c3d

Coopératives Jeunesse de Services

Le projet a permis à 21 LaSallois de 14 à 17 ans, divisés en deux groupes, l’un francophone, l’autre
anglophone, de créer leur propre entreprise coopérative pendant l’été.

Montréal pour l'entrepreneurship
Le projet Montréal-Munich a permis à 6 participants d'effectuer des ateliers afin de préciser leur
projet entrepreneurial et de se préparer à un échange international avec de jeunes entrepreneurs
européens.

Mes finances mes choix
Ateliers d’éducation financière, en collaboration avec Desjardins, pour les 16-25 ans
portant sur divers sujets tels que le budget et le crédit.
227 participants
564 heures de participation

Clinique mobile de l’emploi
Véhicule circulant dans l’arrondissement pour offrir information et références à plus de 700
citoyens laSallois dont environ 70 ont entamé une démarche dans l’un des programmes de
l’organisme.

École du Milieu LaSalle
École pour jeunes décrocheurs de 18 à 35 ans offrant un
enseignement personnalisé, les services d’intervenants et une
foule d’activités afin de permettre l’acquisition de crédits
scolaires et favoriser le développement de l’estime de soi.
25 élèves
5 intégrations dans le système scolaire
régulier
3 intégrations en emploi
11 (maintiens) réintégrations à l’École
du Milieu
8 nouvelles participations
4 transferts à une autre ressource, 2
interruptions pour maternité et 2 abandons

Destination succès au Pearson Adult and Career
Centre (PACC) et au Centre d’éducation des adultes
de LaSalle (CEAL)
Counseling individuel et activités diverses afin de favoriser la
persévérance scolaire des étudiants financés par Services Québec du
PACC et CEAL.
95 dossiers traités annuellement au PACC
62 dossiers traités annuellement au CEAL

Réalisations de l'organisme en 2019-2020
Présentation de la version virtuelle de l'École du Milieu
LaSalle sur la plateforme Discord au colloque annuel de
l'AMASQ
Début de la mise en place de la Maison des
entrepreneurs
Création de la série de webinaires "Qu'est-ce que tu fais
dans la vie?" destinés aux jeunes et permettant de
découvrir diverses professions par des témoignages de
professionnels
Adaptation rapide des services à distance en temps de
pandémie dès le mercredi suivant la fermeture des
bureaux

Services Québec
Service Canada
Secrétariat à la jeunesse
Caisse Desjardins de LaSalle
Ville de Montréal – Arrondissement LaSalle
ACCESS Esprits ouverts

Merci à nos
partenaires!

Bibliothèque L’Octogone
Bicyclettes Tranquille
BMR U. Cayouette
Bonhomme à lunettes
Brasserie Labatt ltée
Brasserie McAuslan
Bureau de Services Québec
du sud de Montréal
Canadian Tire
Cégep André-Laurendeau
Centre culturel et communautaire
Henri-Lemieux
Centre d’éducation des adultes
LaSalle – Édifice Clément
Centre de ressources éducatives
et pédagogiques (CREP)
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal –
CLSC LaSalle
Club Richelieu de LaSalle
Comité Catalyseur du Bronx
Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Contracteur Richard Frenette
CSS Marguerite-Bourgeoys
CSS de Montréal
Cuisine Mélabois
Cumulus
Daniel Bouchard électricien
Député de LaSalle-Émard-Verdun,
M. David Lametti

Députée de Marguerite-Bourgeoys,
Mme Hélène David
École secondaire Cavelier-De LaSalle
Fabrique entrepreneuriale
Goethe-Institut
Groupe DASKAN, Alexis Djumbong P.Eng. Ph.D
Héritage Laurentien
Héros de chez nous
IGA Extra Beck
Just Us Production
Karianne Auger-Bouvier Graphiste
KSF
L’Atelier Boulangerie signé Bec-Fin
LaSalle Community Comprehensive High School
Le Grind Café
Les Offices jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ)
Maison des jeunes de LaSalle
Ministère de la Famille
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement
supérieur
Moisson Montréal (50 paniers de Noël)
Ongles Yeah
Pearson Adult and Career Centre
Plomberie J. Jodoin
Promo Splash Design
Quincaillerie Bronx
Radio communautaire LaSalle
Rayko Coiffure
Service de la police de la Ville de Montréal PDQ 13
Suzan Nimbley
Table de Concertation Jeunesse de LaSalle
Univins et spiritueux

Équipe
Aldo Astudillo
Amélie Sarrazin
Audréanne Gagnon
Ben Lumière Moussienza
Cindy Ménard
Claudia Aubry
Cristina Banu
Cynthia Collette
Deliana Roussinova
Diana Huang
Elina Pojar
Emmanuelle Calange
Fanny Laliberté
Hosnia M’Barak
Julien Lafontaine
Louis Pelletier
Marie-Eve Landry
Marius Isomongoli
Martine Lapalme Thibault
Mathieu Abou-Khalil
Myriam Keloun
Nancy Aubert
Nicole Verreault
Omar Mbaye El Hadji
Philippe Tisseur
Raphaël Donay
Sabrina Fontaine
Tahamena Abdul Malek
Tania Chahla
Tristan Tisseur

Bonne retraite Nicole!

Bienvenue à
Destination Travail!

Conseil d'administration
Claude Dorion, président
Julie Crevier, vice-présidente
Sylvain Fafard, trésorier
Jean Beaudin, secrétaire
Normand Laforest, administrateur

Les 10 commandements de Destination Travail en période de pandémie :
1-On garde le sourire
2-Faire confiance à son équipe
3-Communiquer et encore communiquer
4- Préserver le fonds de roulement de
l’organisme
5-Être à l’écoute et sensible
6-Ne pas s’isoler mais être en isolement
7-Se refaire une routine maison et travail
avec cohérence
8-Transformer la situation en opportunité
9-On reste calme et on se lave les mains
10-Ne pas avoir peur de modifier une
décision ou de faire des erreurs
* inspirés par d’autres mais conçus pour
nous!

« Ça se passe rarement comme prévu, mais une chose est sûre : nous devenons. »
Daniel Pennac , Chagrin d’école, p. 106, Folio
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