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« Le CJE ouvre la 
porte à toutes 
sortes de 
possibilités 
même où il n’y 
en aurait jamais 
eu! »
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La pandémie mondiale aura amené son lot de défis au Carrefour Jeunesse-Emploi Memphrémagog avec 
les complexités dans les horaires de travail et l’ajustement des services offerts en fonction des mesures 
sanitaires requises.

Toutefois, nous pouvons dire mission accomplie dans ce contexte. Nous avons offert des services virtuels et 
dès que nous avons pu le faire, nous avons ré-ouvert nos portes à la clientèle et reparti les activités pour 
permettre à notre clientèle de poursuivre leur cheminement.

En plus des services d’aide à l’emploi et d’orientation qui ont été offerts tant en virtuel qu’en présentiel, 
nous avons fait preuve d’innovation en réalisant des projets adaptés à la pandémie. La coopérative 
d’initiative à l’entrepreneuriat et le projet Desjardins Jeunes au travail ont été réalisés avec un groupe 
restreint de jeunes; les Mardis Actifs ont continué en respectant les mesures sanitaires; le projet virtuel 
«.Challenge ton confinement » a rejoint des gens directement à la maison et notre projet de bénévolat de 
récupération de masques jetables a sensibilisé les jeunes face aux impacts environnementaux de la 
pandémie. La Commission municipale jeunesse a, quant à elle, eu lieu en virtuel et d’autres projets ont 
également été réalisés en volontariat et en entrepreneuriat avec beaucoup de créativité. Les participantes 
du projet Parents en action étaient particulièrement heureuses de pouvoir bénéficier à nouveau de ce 
service même avec les contraintes que la pandémie occasionnait.

L’équipe du CJE a su s’adapter à toutes ces réalités et l’a fait avec professionnalisme. Nous remercions 
chaleureusement toute l’équipe pour ses bons services. Un merci spécial aussi aux membres du conseil 
d’administration qui se sont montrés engagés durant cette période cruciale. En terminant, nous désirons 
féliciter tous les clients et les participants de nos projets qui ont fait preuve de persévérance et de courage 
et qui ont réussi à se développer malgré les contraintes que le contexte a amenées dans leur vie.

Accompagner et guider les 
clients de 16 à 35 ans des 17 
municipalités de la MRC de 
Memphrémagog dans leurs 
démarches d’insertion 
socioprofessionnelle, en les 
soutenant dans leur 
cheminement volontaire vers 
l’emploi, vers un retour aux 
études ou tout autre projet.

JOSÉE BOILY, DIRECTRICE GÉNÉRALE & MARIE-REINE ROUILLARD, PRÉSIDENTE

Raphael Fortier-Ricard
Participant à Départ@9

NOTRE

MISSION

UN MOT DE LA

PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
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Josée Boily
Directrice générale

Sophie Camille
Conseillère en emploi

Manon Paradis
Agente de projet et 
conseillère en orientation

Sonia Vermette
Conseillère en orientation

Myriam Thiffault
Intervenante sociale

Debbie Benoît
Intervenante sociale
Point de service Villa Pierrot

Amélie Marcil
Agente de projet

Véronique Boutin
Agente de projet

Sandrine Hébert
Conseillère en emploi

Nancy Fredette
Adjointe administrative

Gabriel Pallota
Directeur adjoint
(Départ en septembre 2020)

Julie Gosselin
Coordonnatrice Coop Jeunesse - Jobinado
(Été 2020)

Autres personnes ayant oeuvré au CJE :

NOTRE

ÉQUIPE



Service à la carte

Outiller les clients prêts à intégrer le marché du 
travail (CV, lettre, préparation aux entrevues).

Soutenir les jeunes vers un choix de carrière clair et réaliste avec un projet professionnel défini.

Stratégie de recherche d’emploi

Amener la clientèle à acquérir une autonomie dans sa recherche d’emploi grâce à l’évaluation de ses 
obstacles et au développement de ses stratégies de recherche d’emploi.

Accompagnement sur une mesure ou en emploi

Soutenir les clients dans leur maintien en emploi ou aux études.

Soutenir la clientèle plus éloignée du marché 
du travail dans une approche globale (soutien 
psychosocial et développement des 
compétences socioprofessionnelles).

Soutenir la clientèle jeunesse (18 à 29 ans) 
plus éloignée du marché du travail dans une 
approche globale à l’aide d’un programme 
sur 26 semaines.

Service spécialisé

Évaluation spécialisée / orientation 13 CLIENTS

49 CLIENTS

Service spécialisé jeunes

47 CLIENTS

9 CLIENTS30 CLIENTS

31 CLIENTS

NOS SERVICES

D’AIDE À L’EMPLOI

178
clients

Services d’aide à l’emploi

68
intégrations

en emploi

21
intégrations
aux études

Notre intervenante Myriam Thiffault
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28 maintiens en emploi 23 maintiens aux études



Persévérance scolaire
10 participants

Objectif
Encourager la persévérance scolaire ou le 
retour aux études.

Clientèle
Jeunes de 15 à 19 ans à risque de décrocher ou 
décrocheurs depuis moins de 6 mois.

Nos actions

Une sculpture géante pour les #JPS2021
Dans le cadre des Journées de la persévrance scolaire, nous 
avons organisé un projet de sculpture de neige de 8 pieds de 
haut devant nos bureaux. Deux mères étudiantes ont réalisé le 
dessin et le texte qui ont servi à la sculpture, deux autres 
participants ont réalisé une vidéo sur l’activité. 

4 PARTICIPANTS

Animation d’ateliers thématiques
Divers ateliers thématiques ont été animés à l’école 
secondaire de la Ruche portant sur la thématique 
de la transition à la vie adulte : vie en appartement, 
autonomie financière, cyber-réputation, etc.

11 ATELIERS

Certificat de persévérance scolaire
En février 2021, nous avons fait parvenir des 
certificats à tous les clients du CJE aux études 
afin de les encourager dans leur réussite scolaire 
et les féliciter pour leurs efforts.

54 CERTIFICATS ENVOYÉS

Vidéo : La rentrée. Tous ensemble. Pour eux.
En septembre 2020, l’équipe du CJE a pris part à la campagne 
des Journées de la persévérance scolaire en réalisant une capsule 
vidéo humoristique pour la rentrée scolaire.

3 400 VISIONNEMENTS SUR FACEBOOK

10 PARTICIPANTS

NOTRE PROGRAMME

CRÉNEAU CARREFOUR-JEUNESSE
Le Créneau carrefour-jeunesse est un programme du Secrétariat à la jeunesse qui 
s'adresse aux jeunes de 15 à 35 ans. Le Créneau carrefour-jeunesse vise à favoriser.: la 
persévérance scolaire, l'autonomie personnelle et sociale ainsi que la participation à 
des projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat.

Notre équipe durant le tournage de la 
vidéo sur la persévérance scolaire

Deux mères du groupe Parents en action avec 3 
membres de l’équipe devant la sculpture

144
clients

créneau
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Production d’une vidéo sur la transition à la vie adulte
L’équipe du CJE a produit une vidéo visionnée par 75 élèves de secondaire 4 et 5 des 3 écoles de la 
commission scolaire Eastern townships.



Autonomie personnelle et sociale
40 participants

Objectif
Soutenir les jeunes en situation de 
vulnérabilité afin de favoriser la stabilisation 
de leur parcours de vie.

Clientèle
Jeunes de 16 à 35 ans vivant des difficultés 
personnelles ou d'insertion sociale importantes.

Nos actions

Rouler à vélo
Des participantes en autonomie ont collaboré au comité Rouler à 
vélo pour la Villa Pierrot afin d’orchestrer la levée de fonds annuelle.

6 PARTICIPANTS

Activité de Noël : Remise de boîtes-repas
En collaboration avec Zone Libre Memphrémagog et Ressources 
Relais, nous avons organisé une activité extérieure pour offrir des 
boîtes-repas ainsi que des cadeaux de Noël à notre clientèle en 
difficulté tout en suivant les directives de la santé publique.

24 PARTICIPANTS

Les Mardis Actifs
Nous avons offert des activités gratuites, extérieures ou intérieures, 
les mardis après-midi dans le but de sensibiliser les participants aux 
saines habitudes de vie et briser l’isolement. Le groupe a effectué 
plusieurs randonnées dans la MRC de Memphrémagog afin de 
découvrir la région : Parc Scowen à North Hatley, l'Île du Marais de 
Katevale, à Sainte-Catherine-de-Hatley, Mont Orford, Parc de la 
Rivière-aux-Cerises.

3 PARTICIPANTS
Raphaël et Dave lors de la randonnée à 

l’Ile du Marais de Katevale, à 
Sainte-Catherine-de-Hatley

Raphaël et Dave avec les intervenantes 
Amélie et Myriam devant l’autobus l’UMIC 

de Zone Libre Memphrémagog 

Sebastian, Dave et Amélie lors de 
la randonnée au Parc Scowen à 

North Hatley

Un énorme MERCI à Zone Libre Memphrémagog pour nous 
avoir offert le transport des participants durant les 
activités avec l’autobus l’UMIC avant sa transformation.

Une participante lors de Rouler à 
vélo pour la Villa Pierrot

Vidéo : Mon Parcours au CJE
Des participants du programme Départ@9 ont réalisé une capsule 
vidéo témoignant de leur parcours au CJE.

4 PARTICIPANTS

L’équipe Ressources Relais, le CJE et des 
participants lors de l’activité de Noël

06457 VISIONNEMENTS SUR FACEBOOK



Volontariat
28 participants et 10 organismes partenaires

Objectif
Permettre l’engagement par la participation à des projets d’utilité 
collective et favoriser la réalisation de projets par les jeunes qui ont un 
impact positif sur la communauté.

Clientèle
Les jeunes de 18 à 35 ans.

Quatre projets mis en oeuvre

L’Escouade CJE
Des jeunes volontaires contribuent à la communauté en offrant des 
services bénévoles à des organismes à but non lucratif et aux 
municipalités de la région.

8 PARTICIPANTS

Comité vidéo Villa Pierrot
Les jeunes mères 
monoparentales de la Villa 
Pierrot se sont impliquées 
dans la réalisation de 
capsules vidéo de 
témoignages de donateurs. 
Ce projet souligne l’impact de 
leurs dons sur la vie des jeunes 
cheffes de familles vivant à 
Villa Pierrot.

2 PARTICIPANTS

Volet création vidéo de l’Escouade CJE
Cette année, des participants de l’Escouade se sont mobilisés pour 
réaliser des capsules vidéo pour des organismes de la région. Les 
jeunes ont eu l’occasion de mettre en oeuvre leur créativité et 
apprendre les bases de la production vidéo.

Steve, Dave et l’agente de projet 
Amélie lors de Rouler à Vélo pour 

la Villa Pierrot

Daphné et Dave, deux participants 
bénévoles à la Foire Écosphère

Sebastian, Dave, Daphné et l’agente de 
projet Amélie donnant un coup de main 

au Verger Familial et Compagnons

Cassandra et l’intervenante Debbie lors 
d’un tournage dans le cadre du comité 

vidéo Villa Pierrot

Dave lors du tournage d’une vidéo pour 
la CDC Memphrémagog

6 PARTICIPANTS 4 VIDÉOS 940 HEURES D’IMPLICATION
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960 HEURES D’IMPLICATION



Illuminez le chemin
Des jeunes ont participé à l’organisation de l’événement « Illuminez 
le chemin » ayant pour objectif d’amasser des fonds pour 
l’organisme Arrimage Estrie, ainsi que de contribuer à sensibiliser la 
population face aux saines habitudes de vie. L’événement a dû être 
reporté en 2022 (COVID-19).

5 PARTICIPANTS

Challenge ton confinement
#ChallengeTonConfinement est un groupe virtuel (Facebook) qui a 
invité la communauté à s’engager dans de saines habitudes de vie 
durant le confinement et à briser l’isolement. On a proposé des défis 
quotidiens à réaliser pour maximiser le bien-être des volontaires. Les 
défis étaient de toutes sortes : sportifs, créatifs, relaxants ou de 
réflexion. Les volontaires étaient invités à partager une photo d’eux 
en réalisant les défis proposés.

22 PARTICIPANTS 38 DÉFIS

L’affiche de 
l’événement

Bénévolat
11 participants 

Objectif
Multiplier les occasions pour les jeunes de 
s’engager dans leur milIeu.

Clientèle
Prioritairement des élèves du deuxième cycle du 
secondaire.

Deux projets de bénévolat

Recyclage de masques jetables
Afin de diminuer l'empreinte écologique de la communauté, le CJE a 
accompagné des jeunes dans un projet communautaire visant à offrir 
gratuitement aux organismes de la région des boîtes de recyclage de 
masques de la compagnie Magogoise Go Zero de Medsup.

Les jeunes ont été amenés à cibler 12 organismes de la région qui 
rejoignaient les critères de sélection du projet, à se procurer les boîtes 
de recyclage Go Zero et à effectuer la livraison.

4 PARTICIPANTS

Deux élèves de l’école secondaire de la Ruche durant la livraison des 
boîtes de recyclage aux organismes accompagnés de l’agente Amélie 
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1480 HEURES D’IMPLICATION

Les participantes Daphné et Cindy réalisant 
deux défis du #ChallengeTonConfinement



Commission municipale jeunesse de la Ville de Magog
Pour développer le goût de faire du bénévolat, la conseillère d’orientation du CJE, en partenariat avec 
le Carrefour de Solidarité Internationale, l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, 
l’école secondaire de la Ruche et la Ville de Magog, a accompagné des élèves du 2e cycle du 
secondaire dans l’élaboration de ce projet.

5 PARTICIPANTS

J’ai eu le plaisir d’être témoin de l’évolution des 
participants, qui étaient, au début, peu volubiles 
et qui se sont impliqués pleinement dans le 
projet, sortant de leur zone de confort.

Un groupe de 5 jeunes (3 élèves de la Ruche, 1 élève de 
Montessori et 1 à l’école à la maison) ont eu des dossiers à 
analyser et des recommandations à faire, notamment sur le 
thème « Comment favoriser la participation citoyenne des 
jeunes à Magog? ».

Sonia Vermette
Conseillère en orientation

Entrepreneuriat
20 participants 

Objectif
Offrir aux élèves et aux enseignants des opportunités de vivre des 
expériences entrepreneuriales concrètes par le biais d'implantation de 
projets dans les écoles et la communauté.

Clientèle
Prioritairement des élèves du 
deuxième cycle du secondaire.

Quatre projets déployés à l’école secondaire de la Ruche

Deux élèves et leur 
professeur Pierre 
Bergeron lors de la 
vente des plants.

Comité Chocolat chaud
Un petit groupe d’élèves a 
organisé un kiosque afin 
d’offrir des chocolats chauds 
à tous les élèves de l’école.

3 PARTICIPANTS

Comité Procure
Les participants ont tenu la procure qui 
est un service offert aux enseignants 
afin de leur procurer du matériel 
scolaire et le livrer dans leurs classes.

5 PARTICIPANTS

Comité Déneigement
Les élèves du comité avaient 
pour mission de déneiger les 
véhicules du personnel 
enseignant à la fin des classes.

6 PARTICIPANTS

Comité Jardin hydroponique
Des élèves ont réalisé un 
potager intérieur hydroponique 
et ont effectué la vente de leurs 
plants.

5 PARTICIPANTS

Cinq participantes et la conseillère en orientation 
Sonia Vermette lors d’une réunion de la 

Commission Municipale Jeunesse
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Place aux jeunes
67 clients en suivi

Financé par le Secrétariat à la Jeunesse
Ce projet accompagne les 18-35 ans étudiants, diplômés postsecondaires ou travailleurs qualifiés dans 
leur projet d’établissement en région.

184 OFFRES D’EMPLOI AFFICHÉES 14 MIGRATIONS RÉUSSIES + 1 PARALLÈLE

Ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
Nous avons offert des ateliers pour développer la culture 
entrepreneuriale des élèves de secondaire 3 du groupe 
Explore-Action.

18 ATELIERS DE GROUPE

Deux élèves durant une activité de 
groupe de construction de ponts en 
bâtons de popsicle 

Trois projets en communauté

Jeune COOP - Jobinado
Jobinado est une mini-entreprise de services gérée par des jeunes de 12 à 17 ans durant l’été. En plus 
d’offrir des services à la communauté, le projet est un lieu d’apprentissage afin que les jeunes 
développent des habiletés manuelles et apprennent les bases de l’entrepreneuriat, de la coopération, du 
travail d’équipe ainsi que du service à la clientèle. Marqué par la pandémie, le projet était constamment 
en adaptation avec les mesures sanitaires. Cela a grandement influencé le recrutement des jeunes ainsi 
que les demandes de la communauté pour recevoir des services.

1 ANIMATRICE 7 PARTICIPANTS 88,5 HEURES TRAVAILLÉES

Pour une valeur de 1 153,70 $

Pré-démarrage d’entreprise
Le CJE a accompagné un organisme 
environnemental dans le cadre du service de 
pré-démarrage d’entreprise.

Au coeur de la différence
Un projet entrepreneurial a été réalisé par le 
groupe « Parents en action » | Voir page 13

NOS

PROJETS

5 jeunes entrepreneurs de la Jeune 
Coop - Jobinado
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Nos séjours exploratoires
Individuellement ou en groupe, un séjour permet de découvrir la région, faire 
des rencontres professionnelles et imaginer son avenir dans la MRC de 
Memphrémagog.

15 PARTICIPANTS 1 SÉJOUR DE GROUPE 3 SÉJOURS INDIVIDUELS

8 ACTIVITÉS ORGANISÉES

Activité kayak le 27 août 2020 au Marais 
de la Rivière-aux-cerises. 

Nos activités
Des activités d’attraction, d’accueil et 
de rétention sont organisées au cours 
de l’année pour tous les participants 
ayant réussi leur migration.

Rendez-vous emploi et formation
En collaboration avec les acteurs socioéconomiques de la MRC de Memphrémagog, le CJE a participé au 
comité organisateur des Rendez-vous emploi et formation.

Projet vidéo
Nous avons réalisé et présenté 6 
employeurs de la région en 
recrutement via un projet vidéo. 
Chaque employeur a eu la chance 
de publiciser ses besoins en 
ressources humaines. Le tout a 
été diffusé sur notre site internet 
ainsi que nos réseaux sociaux.

220 PERSONNES ONT CONSULTÉ LA PAGE WEB 15 701 VISIONNEMENTS SUR FACEBOOK
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Conférence virtuelle
Durant les Rendez-vous emploi et formation, le CJE a présenté une conférence virtuelle « Des astuces pour 
recruter votre futur employeur ».

11 PARTICIPANTS



Conciliation études-travail
101 employeurs certifiés pour 1476 étudiants-employés

Financé par le projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE)
Ce programme favorise la persévérance scolaire et prévient le décrochage scolaire. Des employeurs 
certifiés s’engagent à respecter des principes pour favoriser la réussite éducative de leurs 
étudiants-employés.  

5 ATELIERS DE SENSIBILISATION ANIMÉS 157 ÉLÈVES REJOINTS

Mon boss c’est le meilleur
Depuis deux ans, le Projet PRÉE organise le concours « Mon 
boss c’est le meilleur » afin de valoriser la réussite éducative et 
faire rayonner les entreprises qui ont à coeur le bonheur de leurs 
étudiants-employés. Cette année, le prix du concours a été 
remis à Marie-Ève Lejour, PDG-propriétaire de la Savonnerie 
des Diligences. Pour l’occasion, le CJE a réalisé une courte 
capsule vidéo pour dévoiler le tout.

Services aux employeurs
191 entreprises contactées et 118 offres d’emploi affichées

Dans le contexte actuel particulier, l’organisation de nos milieux de travail est en adaptation et de 
nouveaux défis se présentent tous les jours. Attirer, intégrer et retenir ses employés demande une plus 
grande flexibilité de la part des employeurs. C’est pourquoi le CJE propose des services adaptés et 
gratuits aux employeurs : accompagnement et intégration à l’emploi des employés; création et 
diffusion d’offres d’emploi et des conseils pour optimiser le recrutement.

Programme de maintien en emploi
Une personne peut vivre des difficultés personnelles qui influencent son efficacité au travail : difficultés 
d’apprentissage, problèmes familiaux, séparation, deuil, motivation, stress, anxiété, dépendance, 
estime de soi, budget, et plus! Nous accompagnons ces personnes à risque de congédiement ou de 
départ volontaire dans l’amélioration des comportements et des attitudes au travail.

Développement de formation
Le CJE partage ses connaissances de la main-d’œuvre avec les employeurs de la MRC par le biais de 
conférences. Notre objectif est de faciliter les liens entre les chercheurs d’emploi et les employeurs en 
recrutement. Deux formations ont été développées : « Les étudiants : une solution gagnante à la rareté 
de main d’oeuvre » ainsi que « Trucs et astuces pour votre recrutement estival ».

Marie-Ève Lejour (au centre) lors de la remise du prix « Mon boss c’est le meilleur » 
accompagnée de Josianne Bergeron du projet PRÉE et l’agente de projet Manon Paradis
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Desjardins jeunes au travail
9 participants

Financé par la Caisse Desjardins du 
Lac-Memphrémagog
Pour une dernière édition, le programme offrait la 
possibilité à des jeunes de 14-18 ans de vivre une 
première expérience de travail estival. L’employeur a 
bénéficié d’un remboursement de 50 % du salaire 
minimum versé au jeune. 

Diverses photos des participants à 
Desjardins jeunes au travail

Parents en action
8 participantes

En collaboration avec le Centre d’éducation des adultes des Sommets
Le projet Parents en action s’adresse aux parents qui souhaitent se remettre en mouvement, faciliter 
leur quotidien et gestion familiale, rencontrer d’autres parents, réaliser des projets motivants et 
poursuivre leurs études secondaires. D’une durée de 6 mois, à raison de 3 demi-journées par semaine; 
les mardis matins sont consacrés à la scolarisation (au CEA) et les mercredis et jeudis (au CJE) à des 
ateliers portant sur différents sujets (connaissance de soi, trucs et stratégies d’intervention, saines 
habitudes de vie, projet entrepreneurial, etc.).  

Au coeur de la différence
Les participantes ont réalisé un projet entrepreneurial 
ayant pour objectif de sensibiliser la population et 
porter secours à la clientèle présentant des troubles 
auditifs (à l'aide d’autocollants pour voiture et 
domicile). Un livre jeunesse a également été créé par les 
participantes : Abordant le thème de la surdité et la 
prévention de l’intimidation, cette histoire avec un brin 
d’humour aborde des pistes de réflexion ainsi que des 
ressources disponibles. Fier Lauréat local et régional au 
défi OSEntreprendre (volet scolaire).

Binta, une participante de Parents en action

5 des participantes de Parents en action posent 
fièrement suite à leur Lauréat local du défi « 
OSEntreprendre » accompagnées de l’agente de 
projet Manon Paradis
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Réalisation d’une capsule 
vidéo dévoilant le gagnant du 
Prix Engagement et 
persévérance 2019-2020
Georges Delcourt et sa conjointe 
Catherine lors de la remise du Prix

En juin 2020

Pour visionner toutes nos capsules vidéo, rendez-vous sur notre page 
Facebook dans la section vidéo!  facebook.com/CJEMemphremagog

Bye-bye 2020 : Réalisation 
d’une capsule vidéo 
humoristique pour finaliser 
l’année 2020

En décembre 2020

Réalisation d’une 
capsule vidéo sur la 
préparation aux 
entrevues virtuelles

En juillet 2020

Rédaction d’un article : La 
recherche d’emploi en 
temps de COVID-19

En août 2020

Paru dans le cahier emploi du Reflet du 
Lac et sur notre blogue.

Rédaction d’un article : La 
marque employeur, un 
plus lors de votre 
recrutement

En septembre 2020

Paru dans le cahier emploi du Reflet du 
Lac et sur notre blogue.

Réalisation d’une vidéo 
promotionnelle du CJE : 
Découvrir ses passions en 
confinement

En mai 2020

Le CJE est fier d’avoir fait 
participer plusieurs 
générations à l’événe-
ment pour amasser des 
fonds pour l’organisme 
Villa Pierrot

Participation à 
« Rouler à Vélo 
pour la Villa 
Pierrot »

En août 2020

Afin d’apporter une aide supplémentaire à 
notre clientèle, notre employée Nancy 
Fredette a offert un service d’aide en impôt 
gratuitement pour les 18-35 ans à faible 
revenu.

En mars 2021

Production de 36 rapports 
d’impôt et réalisation d’une 
capsule vidéo d’aide aux 
impôts

Lancement de notre 
nouveau site Internet!

En février 2021

C’est notre employée Amélie Marcil qui a créé le nouveau 
site Internet du CJE lancé en février 2021! Chaque service 
ou projet a maintenant sa couleur sur le site Internet. De 
nouvelles sections ont été ajoutées telles qu’un blogue 
ainsi qu’une section activités.

Concours « Le nouveau site du CJE, je l’aime »
Dans le cadre du lancement du nouveau site Internet, les clients ont été invités à partager 
la publication Facebook du concours pour remporter l’une des 5 cartes-cadeaux de 100$ 
d’entreprises locales.

Notre page Facebook compte maintenant 1 210 « j’aime »!
Ce sont 229 nouvelles personnes qui nous suivent depuis l’an passé!

EN RAFALE
2020-2021
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Nos partenaires
Banque alimentaire Memphrémagog

Bureau de Services Québec de Magog

Caisse Desjardins du Lac-Memphrémagog

Carrefour de solidarité internationale

Centre d’action bénévole de la 
Missisquoi-Nord

Centre d’action bénévole Magog

Centre d’éducation des adultes des 
Sommets

Centre de formation professionnelle de 
Memphrémagog

Centre de santé et des services sociaux 
Memphrémagog

Champlain Regional College

Commission scolaire des Sommets

Corporation Jeunesse Memphrémagog

École secondaire de la Ruche

École secondaire Alexander Galt

Équipe Ressources Relais

Maison de la famille Memphrémagog

Memphré en mouvement

MRC de Memphrémagog

Phelp’s Helps

Projet PREE Partenaires pour la réussite 
éducative en Estrie

Train des mots

Villa Pierrot

Nos implications
Conseil d’administration de la Table de 

développement social

Conseil d’administration de la Villa Pierrot 

Comité main d’œuvre Memphrémagog 

Comité employabilité de la MRC

Comité local CIEC – Coopérative 
d’Initiation à l’Entrepreneuriat Collectif

Comité Rendez-vous : Emploi et formation 
MRC Memphrémagog

Comité Ressources Relais

Comité 12-17

Comité Persévérance Scolaire et 
Professionnelle

Membre de Corporation de 
développement communautaire 

Memphrémagog

Membre de la Chambre de commerce 
Memphrémagog

Membre du réseau des Carrefour 
Jeunesse-Emploi du Québec

Table de développement social 
Memphrémagog

Table Jeunesse socio-économique 
Memphrémagog

Commission municipale jeunesse

NOTRE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Autres
collaborateurs

ACEF Estrie, Arrimage Estrie, Association des Townshippers, Centre 
des femmes Memphrémagog, Marais de la Rivière-aux-Cerises, 

Régie de police Memphrémagog, Verger Familial & Compagnons, 
Zone libre Memphrémagog

Marie-Reine Rouillard
Présidente (Citoyenne)

Serge Hamel
Vice-président (Citoyen)

Gilles Boisvert
Trésorier (Milieu des affaires)

Gaston Bérubé
Administrateur (Citoyen)

Martin Primeau
Administrateur (MRC de Memphrémagog)

Anne-Louise Déziel
Administratrice (Milieu scolaire)

Myriam Blain
Administratrice (Citoyenne, 35 ans et moins)

Mélissa Rivard
Administratrice (Citoyenne, 35 ans et moins)

Émilie Paré
Administratrice (Citoyenne)
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GRATUIT   16-35 ANS

@cjememphremagog
95, rue Jean-Paul II, Magog (Québec)  J1X 1E4

Visitez notre site Internet www.cjemm.com

L’Équipe du CJE Memphrémagog


