


C’EST AVEC BEAUCOUP DE FIERTÉ QUE NOUS REMETTONS À LA COMMUNAUTÉ ET AUX 5 TABLES DE CONCERTATION

D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE LE PRÉSENT PLAN D’ACTION POUR L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES

ADULTES DE NOTRE ARRONDISSEMENT.

CE DOCUMENT SE VEUT LA SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS ET DES MOYENS IDENTIFIÉS PAR LES 42 ORGANISMES

PRÉSENTS LORS DU FORUM QUI S’EST TENU LE 3 NOVEMBRE 2006 AU CENTRE COMMUNAUTAIRE D’AHUNTSIC AU TERME

D’UNE VASTE CONSULTATION DES ACTEURS DE L’ARRONDISSEMENT.  NOUS AVONS EU L’OPPORTUNITÉ DE DRESSER LE

PORTRAIT DE LA SITUATION DES JEUNES ET DES SERVICES OFFERTS, D’IDENTIFIER LES PERSPECTIVES RÉPONDANT  À

LEURS BESOINS, ET D’EXPRIMER CLAIREMENT NOTRE  VOLONTÉ DE DÉVELOPPER UNE INTERVENTION CONCERTÉE

ENTRE LES INTERVENANTS DES DIFFÉRENTS SECTEURS JEUNESSE.

IL RESTE DONC À S’APPROPRIER LES DIFFÉRENTES STRATÉGIES D’INTERVENTION CONTENUES DANS LE PRÉSENT

DOCUMENT.  NOUS ESPÉRONS QUE LE PLAN D’ACTION SERA PRÉSENTÉ AUX DIFFÉRENTS LIEUX DE CONCERTATION

JEUNESSE POUR FINS D’ÉTUDES ET D’ADOPTION PAR LEURS INSTANCES DE SORTE QUE L’ON PUISSE S’ASSURER QUE

DES MÉCANISMES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION SERONT MIS EN ŒUVRE PAR LES PARTENAIRES POUR L’ACTUALISER.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ENGAGEMENT ET DE VOTRE DÉTERMINATION.

COLETTE BOUDRIAS PIERRE GINGRAS
CDEC AHUNTSIC-CARTIERVILLE CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI AHUNTSIC-

BORDEAUX-CARTIERVILLE

Le 20 janvier 2007
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Introduction

Il nous fait plaisir de vous présenter le plan stratégique de la communauté de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour améliorer la place des jeunes.1

Ce plan stratégique est le fruit du travail concerté de jeunes adultes, d’un grand nombre d’acteurs de l’arrondissement, d’intervenants jeunesse, d’employeurs, de

partenaires institutionnels et financiers, des tables de concertation – Centre local des intervenants communautaires de Bordeaux-Cartierville, Solidarité Ahuntsic, Table

de concertation jeunesse Ahuntsic, Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville et Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville - et des deux organismes

mandataires, le Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville et la CDÉC Ahuntsic-Cartierville.  L’INDICE a agi comme fournisseur de services et a pris en

charge la réalisation des travaux de consultation des différentes étapes de réalisation ainsi que les analyses requises pour mener au plan stratégique.

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui se sont inscrites dans la démarche, jeunes de 16 à 30 ans vivant des difficultés de parcours, acteurs et

intervenants auprès des jeunes, prestataires et gestionnaires de services d’aide en matière d’intégration socioprofessionnelle, travailleurs de 1re ligne et de terrain,

citoyens, gens d’affaires et jeunes de la relève.  Les travaux de mise à plat de l’information, d’analyse et de rédaction de ce plan ont été nourris par vos contributions

individuelles et collectives lors des entrevues de groupes et du FORUM.2

Nous faisons écho aux propos et nous reprenons l’invitation lancée, en conclusion du FORUM DE LA COMMUNAUTÉ, par Mme Rasha Al-Zaraina, actuelle présidente du

conseil d’administration du Carrefour Jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville : « Chacune des personnes présentes au Forum doit maintenant retourner dans

son organisation de travail en apportant avec elle les actions identifiées comme moyens à intégrer dans la stratégie de la communauté afin d’améliorer la place des

jeunes.  Il appartient à chacun d’entre nous de décider de ce qui est faisable pour agir et faire en sorte que les jeunes adultes aient une meilleure place ».

Lorraine Mathews, L’INDICE

                                                  
1 Le plan stratégique de la communauté prend appui sur les résultats des travaux complétés lors du FORUM DE LA COMMUNAUTÉ, le 3 novembre 2006.  Deux documents font également partie de ce plan et
sont des documents de référence, les Cahiers de participation 1 et 2, accessibles à partir du site Internet de la CDÉC Ahuntsic-Cartierville.
2 Un merci aux cinq constructeurs de plan en direct lors du FORUM DE LA COMMUNAUTÉ, le 3 novembre 2006 : Carl Abran, entrepreneur du domaine des communications et de l’Internet, AliasGo ; Marika
Bartok, intervenante sociale, CACI ; Patricia Alexis, chargée de projet, projet Immersion Professionnelle, CACI ; Rasha Al-Zaraina, présidente du C.A. du CJE ABC ; Valérie Savard, conseillère réintégration
socioprofessionnelle, Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville.
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Chapitre 1 : Présentation du plan et des résultats visés3

Suite à l’invitation de Service Canada de réaliser la planification communautaire jeunesse, l’ensemble des tables de concertation - le Conseil local des intervenants
communautaires de Bordeaux-Cartierville (CLIC) et Solidarité Ahuntsic, la Table de concertation jeunesse Ahuntsic, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-
Cartierville, et la Table en employabilité Ahuntsic-Cartierville – ont convenu de confier ce mandat à deux organismes de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Le
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville et la Corporation de développement économique communautaire (CDÉC) Ahuntsic-Cartierville.

Les consultations avec les personnes du milieu, qu’ils soient des jeunes adultes de 16 à 30 ans, des employeurs, des acteurs et intervenants travaillant pour et avec
les jeunes adultes ou des partenaires de la communauté, institutions et bailleurs de fonds, ont conduit vers la décision de se doter d’un plan stratégique de la
communauté dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville dont la finalité serait d’améliorer la place des jeunes.

Sur la base de la volonté commune qui s’est exprimée au cours des consultations et lors du Forum du 3 novembre 2006, le plan stratégique de la communauté de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville est un outil pour travailler dans «l’inter » (intersectoriel, intergénérationnel, interculturel, inter-ressources, etc.), pour construire
« l’entre deux chaises » requis, pour être et agir en tant que mécanisme d’«entre deux chaises » (ensemble d’actions, de moyens et d’outils faisant appel aux
partenariats entre de multiples joueurs de divers profils et secteurs et au « cofinancement ») et pour faire en sorte qu’il y ait continuité.

La finalité de faire de la place aux jeunes adultes de 16-30 ans a été reconnue comme étant un résultat nécessaire à atteindre.

Au cours de la démarche de construction du plan stratégique de la communauté dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville, les acteurs jeunesse du milieu ont
identifié trois (3) grands enjeux qu’ils considèrent être des défis à relever et qui devraient, selon eux, influencer les choix d’approches et de moyens d’action.  Ce
sont :

• ouvrir le terrain ;
• être et agir en complémentarité ;
• couvrir le terrain.

Les acteurs du milieu ont convenu de travailler ensemble pour améliorer la place des jeunes adultes et d’agir en priorité sur les aspects suivants :

• les arrimages avec les jeunes adultes de 16 à 30 ans ;
• les arrimages inter-ressources et inter-services ;
• l’accompagnement des jeunes adultes.

La mise en œuvre du plan stratégique de la communauté devra être un outil de mobilisation vivante témoignant de l’amour d’une communauté pour les jeunes.  La
réalisation des actions du plan doit amener davantage de jeunes adultes à choisir de vivre leurs projets de vie dans la réalité montréalaise et à « s’ancrer » sur le
territoire de l’arrondissement.

                                                  
3 Un plan stratégique de la communauté c’est la mise en action de plusieurs partageant une vision commune et agissant dans un même but.
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Finalité Cibles de résultats
Jeunes adultes (« les 16-30ans »)

Augmenter le nombre de jeunes adultes de 16 à 30 ans qui seront en mesure de faire une
démarche pour aller chercher des services ou du soutien dans les organisations

Augmenter le nombre de jeunes adultes de 16 à 30 ans qui seront en mesure de préciser leurs
attentes et de présenter une demande précise

Augmenter le nombre de jeunes adultes qui désireront faire partie de la vie de la communauté

Acteurs et partenaires Jeunesse

Accroître la capacité des intervenants à agir en accompagnateur auprès de chacun des jeunes
adultes de 16 à 30 ans

Soutenir la mise au point et l’utilisation de pratiques d’accompagnement axées sur le
développement de l’habilitation des personnes et de leur autonomie

Faire de la place aux jeunes

Améliorer les capacités des
jeunes adultes à se faire

une place

Communauté de l’arrondissement

Développer le lien social

Renforcer la cohérence entre les gestes, les actions, les attitudes et les comportements

Rétablir la justice sociale

Agir de façon inclusive
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Chapitre 2 : Synthèse du plan stratégique de la communauté

Plan stratégique de la communauté : « Quoi? Comment? Qui ? »
“Lieux” d’actions Stratégie d’action Partenaires responsables

« On fait quoi? »

- On s’occupe des conditions de vie de base
(le dénuement, la pauvreté, l’isolement, le
logement, l’hygiène de vie, )

- On s’occupe de l’intégration (sociale,
civique, professionnelle, en emploi, équité,
inclusion)

- On s’occupe de santé mentale

- On s’occupe de formation

« On fait comment? »

- On communique, on informe, on sensibilise, on
mobilise

- On met en commun les moyens dont on dispose pour
des actions consistantes

- On organise le lobby requis pour avoir les moyens
requis pour couvrir le terrain

- On agit

« Qui? »

- Les jeunes adultes
- Les organismes d’intervention et les acteurs

jeunesse / CJE comme acteur de premier
plan

- Les institutions de services : éducation,
santé, emploi, ville

- Les partenaires financiers : Service Canada ;
ministères ayant des programmes de
financement dans les secteurs concernés,
éducation, santé, emploi, immigration,
culture, loisirs, sport …

- Les employeurs
- Les gens d’affaires
- Les syndicats

La communauté (représentée par les différentes
tables de concertation) peut agir en constituant
un groupe tactique d’intervention « jeunes
adultes » responsable d’harmoniser l’action

Le groupe tactique d’intervention serait
responsable de coordonner la mise en œuvre des
actions du plan stratégique

Responsabilité de la communauté de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Agir sur l’amélioration des arrimages :

- afin que les personnes qui rencontrent des difficultés à se faire une place soient connues des intervenants ;
- afin que les besoins de ces jeunes adultes soient identifiés ;

- afin que les jeunes concernés soient mis en relation avec des personnes et des organisations capables de les soutenir dans leur cheminement.
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Plan en bref : Mise contexte – Problématique
Jeunes adultes 16-30 ans Acteurs et intervenants jeunesse du milieu Communauté de l’arrondissement

- De jeunes adultes ne sont pas rejoints, ne
comprennent pas les informations sur les services
offerts ou ne se sentent pas concernés par les
invitations

- De jeunes adultes ne sont pas en mesure de
profiter des services proposés en raison de
problèmes de santé, de pauvreté, de dépendances
aux psychotropes, de handicaps, de situations de
dénuement ou d’isolement

- De jeunes adultes ne sont pas en mesure de
profiter des services proposés car ils ont du mal à
assurer leur survie

- De jeunes adultes ne trouvent pas leur place dans
les organisations ou chez les prestataires de
services

- De jeunes adultes ne réussissent pas à franchir les
portes des prestataires de services et ne s’y sentent
pas en confiance

- De jeunes adultes sont exclus car ils ne répondent
pas aux normes établies

- De jeunes adultes manquent des habiletés
relationnelles requises pour traiter avec les
intervenants et pour exprimer leurs besoins ou
formuler une demande

- De jeunes adultes ne réussissent pas à mettre en
pratique les apprentissages complétés et se
retrouvent en bri de cheminement

- Des services ne sont pas connus

- Des services et des ressources manquent de moyens
pour répondre aux besoins

- Des activités et programmes demeurent inaccessibles en
raison de calendriers, d’horaires ou de localisations de
déroulement

- Des services sont proposés dans des formats qui excluent
des jeunes aux profils atypiques

- Des programmes et des activités posent des conditions
d’entrée infranchissables pour certains jeunes

- Des prestataires de services n’adaptent pas leurs actions
aux réalités du milieu et posent des actions qui vont à
l’encontre des résultats visés

- Des personnes ressources ne se connaissent pas, ne
connaissent pas le territoire ou connaissent peu les
services de leurs propres organisations

- Des informations utiles ne sont pas partagées dans les
organisations de travail et entre les organisations du
milieu

- Le temps et les occasions manquent pour discuter et
convenir d’une approche d’intervention concertée

- Le travail d’inclusion est parfois détruit par des
interventions ponctuelles discriminantes

- Il y a sur le territoire de l’arrondissement
des jeunes de 16 à 30 ans qui ont de la
difficulté à avoir une place et qui sont
notamment plus éloignés du marché du
travail et il y a des jeunes qui souhaitent
se faire une meilleure place.

- Il y a sur le territoire de l’arrondissement
des personnes et des organisations, des
services et des programmes, des activités
et des actions qui ont pour objectifs de
soutenir les jeunes en matière
d’intégration socioprofessionnelle.

- Il y a sur le territoire des institutions qui
ont la responsabilité d’évaluer la
pertinence et de mettre en place des
services de nature à mieux répondre aux
besoins et de façon à y répondre de
manière plus adaptée

- Il y a des lacunes et des faiblesses dans
les processus d’arrimage entre les jeunes
adultes connaissant des difficultés de
parcours et les organisations et personnes
en mesure de les soutenir.

- Il manque de moyens, d’outils et de
passerelles pour permettre aux jeunes
adultes ayant du mal à avoir une place et
aux acteurs jeunesse de se rencontrer et
de travailler ensemble.
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Plan en bref : Priorités
Arrimages avec les jeunes adultes

(Ouvrir le terrain)
Arrimages inter-ressources et inter-services

(Être et agir en complémentarité)
Accompagnement des jeunes adultes

(Couvrir le terrain)

• Identifier les jeunes adultes de 16 à 30
ans qui sont isolés et avec qui les acteurs
du milieu ne sont pas en contact

• Écouter les jeunes sur le terrain afin de
livrer un message approprié dans un
langage et avec des moyens adaptés à
chacun

• Connaître et comprendre pourquoi
certains jeunes adultes vivant des
difficultés dans leur cheminement
d’intégration ne fréquentent pas les
services ou les organismes du territoire

• Amener les jeunes à contribuer à
l’élaboration des approches et moyens de
prise de contact

• Identifier les acteurs et intervenants en mesure d’agir
comme accompagnateurs et développer des contacts
personnalisés

• Préciser la responsabilité d’accompagnement de
chacun

• Tenir des rencontres pour convenir de stratégies
communes et concrétiser des actions autour de
jeunes en particulier et pour faire des suivis

• Organiser des activités pour découvrir des
coéquipiers, pour vérifier les complémentarités et
pour former des équipes ponctuelles pour des actions
ciblées

• Mettre en place et utiliser des mécanismes de
réflexion multisectoriels et partager les informations

• Agir en entrepreneurs sociaux

• Maintenir à jour une offre de services « jeunes
adultes » adéquate pour répondre aux besoins

• Exercer une responsabilité de coordination et
orchestrer la mise en œuvre d’actions ciblées,
conjointes et concertées

• Entrer en contact avec chacun des jeunes
adultes concernés

• Être présent sur les terrains, créer des
occasions de rencontres et laisser des traces

• Développer un lien de confiance avec chacun
des jeunes adultes

• S’assurer que chacun des jeunes adultes de
l’arrondissement qui désire augmenter ses
capacités de se faire une place sur le marché
du travail sache :

- à qui s’adresser ;
- où aller ;
- comment aller chercher de l’aide et

faire part de ses besoins (exprimer sa
demande).
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Plan en bref : Cadre et stratégie d’action
« Compléter, renforcer et réussir les arrimages »

Objectifs généraux et spécifiques Conditions de réussite Stratégie d’action

Être et agir en entrepreneur social - Être proactif
- Agir en amont
- Informer, former et éduquer
- Fournir des solutions
- S’appuyer sur des bilans et suivis évaluant les impacts des

actions
- Mobiliser

Atteindre les jeunes adultes
- Rejoindre
- Informer
- Mettre en mouvement

Faire équipe
- Se connaître
- Agir de concert
- Accompagner

Agir directement
- Être présent
- Apporter un soutien immédiat
- Agir à partir des personnes
- Contribuer au développement de

l’autonomie
- Mobiliser en faveur des jeunes

Confier à un des acteurs du milieu la
responsabilité du suivi de mise en œuvre
du plan stratégique de la communauté de
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville avec
identification des attentes spécifiques et du

mandat à remplir

- Présenter le plan stratégique de la communauté, en débattre
et entraîner son adoption

- Faire en sorte que le plan stratégique soit inclus dans le plan
de développement social de l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville et dans les plans cliniques des CSSS (Référence :
engagements pris lors du FORUM DE LA COMMUNAUTÉ)

- Piloter les actions de mobilisation, de prospection et de
« lobby » requises pour obtenir les fonds et les ressources
nécessaires pour mettre en œuvre les actions du plan
stratégique
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Chapitre 3 : Le plan stratégique – Stratégie d’action

Justice – Inclusion - Respect mutuel – Cohérence - Consistance - Persistance

Objectifs Orientations Pistes d’action
• Développer des ancrages (réalités de l’environnement de vie, lieux, personnes et

ressources) et soutenir le développement d’un sentiment d'appartenance (au quartier, à
l'école, etc.)

• Construire l’offre de services à partir des besoins

• Développer des lieux de rencontre et des espaces et occasions d'échanges et de
participation

• Faire connaître les organismes, parler des impacts de leurs actions, présenter leurs succès

Objectif # 1
Atteindre les jeunes

adultes

- Rejoindre
- Informer

- Mettre en mouvement

Faire en sorte que les jeunes adultes soient au
centre des opérations

Impliquer des jeunes adultes dans la
construction et la mise en opération des

actions, des moyens et des outils

• Financer les suivis des actions et des réalisations

• Agir ensemble et de concert à partir des lieux d’action des différents acteurs et profiter des
occasions et des activités où les acteurs sont présents dans les milieux de vie des jeunes
adultes pour bâtir des liens et proposer de l’accompagnement

• Profiter des savoir-faire et des pratiques à succès des différents acteurs

• Se servir des succès des organismes pour promouvoir la place des jeunes adultes

Objectif # 2
Faire équipe

- Se connaître
- Agir de concert
- Accompagner

Agir ensemble en proposant une offre de
services intégrés

Mettre à contribution les compétences
particulières des acteurs

• Agir en réseau d’intervention « jeunes adultes »

• Miser sur les intérêts (activités, loisirs, hobbies...) des jeunes

• Travailler à intégrer les jeunes au marché du travail / Soutenir, en plus de l’insertion en
emploi, l’intégration dans les milieux et les équipes de travail / Travailler dans une
perspective de maintien en emploi et en cheminement socioprofessionnel

• Ajuster l'offre de formation et de scolarisation aux besoins, aux horaires et aux intérêts des
jeunes (e-learning, flexibilité travail-études, plate-formes itinérantes de formation /
caravanes du savoir avec mécanismes de formation en direct, etc.)

Objectif # 3
Agir directement

- Être présent
- Apporter un soutien

immédiat
- Agir à partir des

personnes
- Contribuer au

développement de
l’autonomie des jeunes

Constater et comprendre les différences dans
les expériences respectives de vie de chacun

(expérience d’immigration ; expérience d’intégration
dans un nouveau pays ; expérience de délinquance ;

expérience de problèmes de santé ou de santé
mentale ; etc.)

Tenir compte des différentes expériences pour
adapter et ajuster les approches de contact, de

communication et d’accompagnement • Combler le manque de ressources en santé mentale
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Chapitre 4 : Le plan stratégique – Plan d’action

Justice – Inclusion - Respect mutuel – Cohérence - Consistance - Persistance

« Lieux »
d’action

Objectifs Moyens Acteurs et partenaires

Conditions de vie
Rejoindre les jeunes sur le terrain / Développer la visibilité des ressources (organismes et personnes) / Proposer, présenter et mettre en valeur des modèles positifs

Logement - Développer des projets d’habitation « jeunes adultes » qui soient
des outils d’intégration

- Développer des solutions d’habitation moins coûteuses et de
meilleure qualité et constituant des milieux de vie stimulants

- Faciliter l’accès à une habitation qui constitue une base
d’implantation solide

- Offrir des lieux alternatifs de résidence pour des jeunes adultes
vivant dans des enclaves et des immeubles d’habitation sans issue

• Foyer de jeunes travailleuses et travailleurs
• Coopérative d’habitation « jeunes adultes » /

cogestion de projets d’habitation
• Logements sociaux
• Hébergements

• Bâtir son quartier
• Comité logement
• CSSS
• Ville &

arrondissement
• Local

communautaire
Meunier-Tolhurst &
HLM

Isolement - Développer des espaces d’échanges
- Créer des occasions pour que les jeunes adultes se rencontrent et

se parlent
- Être présent et entretenir des liens avec les personnes des réseaux

des jeunes adultes (réseaux formels et informels : milieux d’emploi
; école ; quartiers, secteurs, rues et immeubles de résidences ;
familles ; amis ; commerces et lieux de sorties fréquentés ; etc.)

• Cafés – lieux de rassemblement et de création
• Actions d’arrimages sur le terrain
• Activités sportives, culturelles et de divertissement

« jeunes adultes » diversifiées

• Développement
jeunesse

• RAP Jeunesse
• CJE
• CSSS
• Ville &

arrondissement

Dénuement /
Pauvreté

- Développer des initiatives de soutien pour les jeunes adultes
devant concilier travail/études (financier, matériel, psychologique,
etc.) / Ouvrir l’accès aux mesures existantes à des jeunes adultes
« hors normes »

- Développer des initiatives avec rémunération pour soutenir le
passage de jeunes adultes bloqués dans des emplois sous-
rémunérés (salariés occupant des emplois à statut précaire) vers
des emplois qualifiants)

- Développer les habiletés et compétences spécifiques des jeunes
adultes et soutenir financièrement leur parcours d’apprentissage
pour qu’ils décrochent des emplois dans des domaines en
demande, moins précaires et mieux rémunérés

• Programmes d’alternance travail-études adaptés
aux plus démunis

• Accès aux programmes et mesures destinés aux
jeunes adultes sur l’assurance-emploi ou sur
l’assistance-emploi pour les jeunes « sans chèque »
et les jeunes salariés dans des emplois précaires

• Initiatives d’accompagnement sur mesure pour
permettre aux jeunes adultes, actuellement non
admissibles car en emploi, de compléter des étapes
de formation ou d’apprentissage de compétences
professionnelles pour passer à des emplois
qualifiants)

• Emploi Québec
• CLE
• Fondations &

groupes d’entraide
• Syndicats



LE PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DE L’ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE POUR AMÉLIORER LA PLACE DES JEUNES

RAPPORT FINAL DE LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE 16-30 ANS D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE – Décembre 2006
14

« Lieux »
d’action

Objectifs Moyens Acteurs et partenaires

Intégration
Portrait opérationnel de l’« agir » dans l’arrondissement / Argumentaire de mobilisation et d’engagement dans l’action / Impliquer les jeunes adultes

Sociale, civique - Développer des activités et des lieux pour que les jeunes adultes
puissent se mettre en valeur, développer leurs potentiels, être vus
et être perçus comme des modèles

- Organiser des rencontres avec des jeunes adultes qui peuvent agir
comme des modèles positifs

- Bâtir un milieu de vie accueillant
- Agir en réseau autour du jeune adulte

• Un « fonds de promotion »
� pour la mise en valeur de jeunes, de leur

implication et de leurs réalisations
� pour faire connaître les pratiques des acteurs

jeunesse qui débouchent sur des résultats pour
les jeunes adultes

� pour faire découvrir les services offerts aux
jeunes adultes

• Des espaces de rencontres et des “places”
d’échanges ouverts sur la rue

• Des activités d’accueil

Tables de concertation
Immigration Québec
Travailleurs de rue
Centres de jeunes et
Maisons de jeunes
Centre jeunesse de
Montréal

Socio-
professionnelle,
en emploi

- Travailler avec les employeurs et développer des initiatives pour
faire entrer en emploi un plus grand nombre et une plus large
diversité de jeunes adultes

- Proposer des actions concrètes aux employeurs pour réussir
l’intégration des jeunes adultes dans les équipes de travail

- Mobiliser et sensibiliser les employeurs et les autres intermédiaires
de l'emploi aux avantages d’embaucher des jeunes adultes pour
surmonter les défis de la relève et de la mondialisation de la
concurrence

- Multiplier les expériences possibles en milieux d’emploi
- Diversifier les alternatives et rendre plus flexibles les outils

d’intégration (ex. : nombre, diversité et durée des stages)

• Des activités de rencontre entre jeunes adultes et
employeurs pour faire connaissance et développer
des liens
� Réseau employeurs

• Passerelles d’immersion et d’ajustement au travail
et à l’emploi entre l’école, les centres de formation
et l’emploi
� Mentorat
� Autres formules de jumelage visant le

développement des liens avec des employeurs,
des travailleurs et le marché du travail

• Ouvrir des « guichets de services » itinérants sur
rue proposant sur le champ des actions répondant
sur mesure à de petits groupes de jeunes adultes

CJE
CACI
CANA
CDÉC
Emploi Québec - CLE
Desjardins
Syndicats
Service aux entreprises
de la CSDM
CRÉCA
AGAAC

Équité, inclusion - Regrouper l’expertise, identifier les obstacles et contraintes et agir
pour entraîner des modifications d’attitudes et de comportements
porteurs d’injustice, de discrimination et d’exclusion

- Faire circuler l’information, recueillir les points de vue et enrichir la
complémentarité

- Maintenir un suivi avec les jeunes, compléter des bilans d’impact
des actions et réfléchir avec eux sur les solutions pour poursuivre
et améliorer les démarches entreprises

- Agir en tant qu’agents intégrateurs et soutenir l’intégration des
jeunes adultes

• Des lieux-conseils de mise au point de démarches
personnalisées d’intégration

• Des activités de mentorat et de parrainage des
jeunes adultes pour valider leurs actions, trouver
des solutions, ajuster leurs démarches et adopter
des comportements gagnants

CACI
CANA
CJE
CDÉC
Ministère de
l’immigration et des
communautés culturelles
Tables de concertation
Grands employeurs
Syndicats
Entrepreneurs locaux
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« Lieux »
d’action

Objectifs Moyens Acteurs et partenaires

Santé
Combler le manque de ressources en santé mentale

Santé mentale - Développer l’arrimage intersectoriel
- Documenter en première ligne les cas de jeunes adultes et les

référer rapidement à des intermédiaires partenaires en mesure de
passer à l’action

- Développer l’accessibilité aux ressources
- Assouplir les modalités de réception de la demande des jeunes

adultes et partir de leurs formulations des problèmes et difficultés
tels qu’ils les vivent

- Réduire et simplifier les procédures d’accès et rendre les services
plus facilement accessibles aux jeunes adultes

• Arrimages ressources emploi et santé
• Associations avec les groupes en santé mentale

pour développer et utiliser des outils de
revendication pour obtenir plus de place, davantage
de moyens financiers et de ressources pour les
jeunes adultes

• Alternatives au manque de place dans des services
spécialisés en santé mentale

• Mesures d’accompagnement permettant aux jeunes
adultes de poursuivre un cheminement
d’intégration ou de demeurer intégrés dans des
programmes ou autres mesures

CSSS
Groupes Emploi et Santé
mentale
Centre Dollard-Cormier
Autres ressources

Formation
Transformer les espaces d’apprentissage en milieux de vie adaptés aux jeunes adultes / adapter les approches de travail aux “16-30 ans” /

rendre uniques et spécifiques aux jeunes adultes les pratiques les concernant

Formation - Développer des espaces de formation non traditionnels
- Ajuster l'offre de formation et de scolarisation aux besoins, aux

horaires et aux intérêts des jeunes adultes
- Offrir aux jeunes adultes d'apprendre dans leur milieu de vie
- Développer, dans les centres et lieux de formation, des approches

et des pratiques d’accompagnement et de valorisation adaptées sur
mesure aux jeunes adultes

• Stages d’exploration des métiers, des professions et
des milieux de travail

• Approches d’accompagnement alternatif
� Travail / études

• E-learning (Programme et approches d’apprentissage en
ligne avec mécanismes d’accompagnement virtuel et
accès en ligne à des tuteurs d’apprentissage)
� Accès-soir

• Caravane (Plate-forme itinérante de développement
des connaissances et des compétences)
� Information
� Services de pré-employablité

• Café internet (avec accompagnement et supervision
des apprentissages)

• Déploiement d’initiatives de formation « jeunes
adultes » qui proposent des mécanismes
d’accompagnement et de valorisation des réussites
adaptés sur mesure pour de jeunes adultes qui
passent de situations de décrochage à un parcours
scolaire menant à un 1re diplôme
� Espace jeunes adultes

• Développement sur le territoire d’un Centre de
formation professionnelle

CSDM
Collège Ahuntsic
Collège Bois-de-Boulogne
CJE
CRÉCA
RAP jeunesse
École Marie-Anne
Développement jeunesse
La Corbeille
Autres ressources
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ORGANISMES ET INSTITUTIONS PARTICIPANTS

- 1,2,3 GO ! AHUNTSIC (1)

- AGAAC (1)

- ARRÊT-SOURCE (1)

- ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE (1)

- BBS GROUP INC (1)

- CACI (3)

- CAISSE POPULAIRE SAINT-JOSEPH DE BORDEAUX (1)

- CANA (1)

- CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI ABC (4)

- CDEC AHUNTSIC-CARTIERVILLE (4)

- CENTRAIDE (1)

- CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BORDEAUX-CARTIERVILLE (1)

- CENTRE DES JEUNES SAINT-SULPICE (2)

- CENTRE DOLLARD-CORMIER (1)

- CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL (1)

- CLE AHUNTSIC (2)

- CLE FLEURY (1)

- CLIC BORDEAUX-CARTIERVILLE (3)

- CLUB DE RECHERCHE D’EMPLOI MCN (1)

- COLLÈGE AHUNTSIC (3)

- COLLÈGE BOIS-DE-BOULOGNE (1)

- CONSEIL CENTRAL DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN CSN (2)

- CRÉCA (2)

- CSDM (4)

- CSSS D’AHUNTSIC ET MONTRÉAL-NORD (3)

- CSSS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE – SAINT-LAURENT (1)

- DÉVELOPPEMENT JEUNESSE (2)

- ÉLU MUNICIPAL (1)

- ÉLUS FÉDÉRAUX (2)

- FTQ (1)

- IMMIGRATION QUÉBEC NORD DE MONTRÉAL (1)

- INDICE MARKETING (2)

- LA MAISON  DES PARENTS BORDEAUX-CARTIERVILLE (2)

- LOCAL COMMUNAUTAIRE MEUNIER-TOLHURST (2)

- MAISON DES JEUNES D’AHUNTSIC « LE SQUATT » (2)

- RAP-JEUNESSE (1)

- SERVICE CANADA (3)

- STM (1)

- TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE BORDEAUX-CARTIERVILLE (2)

- TABLE DE CONCERTATION SÉCURITÉ ALIMENTAIRE B-C (1)

- TANDEM AHUNTSIC-CARTIERVILLE (1)

- VILLE DE MONTRÉAL-DCSLDS (1)




