
NOS  SERVICES ,  BILINGUES  ET
GRATUITS ,  S ’ADRESSENT  AUX
JEUNES  DE  16  À  35  ANS  QUI
HABITENT  DANS  LE  SUD-

OUEST  DE  MONTRÉAL  (CODE
POSTAL  DÉBUTANT  PAR  H4C ,

H4E ,  H3K  ET  H3J) ET  QUI
DÉSIRENT  UNE  AIDE  LIÉE  À
L ’EMPLOI  OU  AUX  ÉTUDES .

CONTACTEZ-NOUS
514 934-2242 

info@cjeso-mtl.org
3181 rue Saint-Jacques porte 100

H4C 1G7 
Lionel-Groulx



CONSEILS CARRIÈRE

Suivi soutenu et personnalisé
avec une conseillère ou une
conseiller en emploi durant
toute la démarche
Soutien à la rédaction de CV et
de lettres de présentation
Accès au centre de ressources
(ordinateurs, offres d’emploi,
documentation)
Préparation aux entrevues
Information sur le marché du
travail et les perspectives
d’emploi
Point sur le parcours
professionnel

Pour prendre rendez-vous: 
514 934-2242

CRÉNEAU CARREFOUR
AUTONOMIE PERSONNELLE ET
SOCIALE

ENTREPRENEURIAT

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

DÉPART @ 9

Visites d’entreprises, d’écoles et de
centres de formation
professionnelle
Ateliers de groupe
Activités culturelles, sociales et
sportives
Stages exploratoires et bénévolat
Compensation financière 

Soutien des jeunes en situation de
vulnérabilité afin de favoriser la
stabilisation de leur parcours de
vie. 
Favoriser l’engagement de jeunes
aux parcours de vie différenciés.
Accompagnement individuel du
jeune de façon adaptée à ses
besoins.
Pour parler à l'intervenant : 
514 561-9777

Vérification du profil
entrepreneurial
Accompagnement d’entrepreneurs
en devenir dans toutes les étapes
du prédémarrage d’une entreprise
Information sur les subventions, le
plan d’affaires et les études de
marché
Évaluation du potentiel du projet

Agissant dans les écoles secondaires
du Sud-Ouest, l’intervenant en
persévérance scolaire se déplace dans
les écoles afin de rencontrer les
jeunes à risque de décrocher et les
jeunes décrocheurs de 15 à 19 ans. Le
projet est d’explorer, de découvrir ses
intérêts, d’approfondir sa
connaissance de soi dans le but
d’établir des plans à court, moyen et
long terme. 

CHARLEMAGNE

Le projet Charlemagne est une école
de milieu où les participants pourront,
à leur rythme, reprendre leurs études
secondaires pour le cours de français
et de mathématiques (de niveau
secondaire et pré secondaire).  De
plus, un intervenant du CJE sera sur les
lieux afin de faire vivre des
expériences qualitifiantes, de leur
offrir support et soutien, d’organiser
des activités parascolaires et
d’effectuer des suivis individuels. Ce
projet se veut un « pont » entre le
retour à l’école et le système scolaire
traditionnel. 
Pour parler à l'intervenante: 
514 224-4207

RENCONTRES INDIVIDUELLES

L'ÉCOLE DU CARREFOUR

PROGRAMME DE GROUPE


