
Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec  
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Programmes

Le CJE offre gratuitement à tous les jeunes de 16 à 

35 de l’Ouest-de-l’île, sans égard à leur statut, des 

services pour les soutenir dans leur insertion sociale 

et professionnelle. Que ce soit pour développer un 

projet, t’aider à réinsérer le marché du travail ou encore 

retourner aux études nous sommes là pour toi!

• Recherche d’emplois : Services d’aide à l’emploi, 

incluant un accompagnement individuel pour 

évaluer les besoins et élaborer un plan d’action. 

• Sur les rails : Activités de groupe, ateliers et 

accompagnement continu pour surmonter les 

obstacles et explorer les possibilités de carrière 

pour les adultes. 

• Projet jeunesse : Accompagnement des jeunes 

adultes nécessitant un encadrement plus soutenu 

dans leur démarche d’intégration à l’emploi. Cette 

initiative vise le développement de compétences 

professionnelles dans un contexte d’équipe et qui 

permet l’accès à un poste salarié. 

• Créneau Carrefour : Favorise la persévérance 

scolaire, l'autonomie personnelle et sociale, 

de même que la participation des jeunes à des 

projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et d’action 

humanitaire.

PROGRAMMES & SERVICES

Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-Île
La mission du CJE de l’Ouest-de-l’Île est d’appuyer les jeunes adultes avec la 

participation des partenaires communautaires en offrant une gamme gratuite de 

services et de programmes bilingues liés à la réinsertion sociale, à la recherche 

d’emploi, au retour aux études et à la sensibilisation à la réalité entrepreneuriale. 

Tout jeune adulte âgé entre 16 et 35 ans est admissible aux services du CJE.
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• Québec Pluriel : Un programme de mentorat pour 

les individus  qui sont membres d’une communauté 

culturelle et qui résident au Québec depuis moins de 

5 ans.

 Services d'Emploi

• Trouver un emploi : Notre service d’aide à l’emploi 

situé dans l’Ouest-de-l’île vous permettra d’obtenir de 

l’information sur les meilleures stratégies disponibles 

pour une recherche d’emploi efficace.

• Orientation : Les services d’orientation sont mis 

à votre disposition pour vous aider à intégrer et 

maintenir un emploi ou à choisir un programme 

d’études qui vous intéresse.

• Entrepreneuriat : Notre conseiller en entrepreneuriat 

jeunesse accompagne, à travers leurs démarches, les 

jeunes désireux de se lancer en affaires tout en faisant 

promotion de l'entrepreneuriat local.

• Information scolaire : Un conseiller vous 

accompagnera dans vos démarches d'accès ou de 

retour aux études. Si vos besoins sortent du champ 

d'expertise du conseiller, nous vous référerons à l’un 

de nos conseillers d'orientation.

• Services aux écoles : La liste des services scolaires 

peut être consultée en ligne. 
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Programs

The CJE offers free services to all young people aged 

16 to 35 in the West Island, regardless of their status, 

to help support them in their social and professional 

integration. Whether it is to develop a project, help 

you re-enter the job market or even go back to school, 

they are here for you!

• Job Search: Employment assistance, including 

evaluation of individual needs and development 

of an action plan.  

• On-track: Group activities, workshops and 

ongoing support to overcome obstacles and 

explore career opportunities for adults.

• Youth Project: Support for young adults 

requiring continued supervision throughout their 

work integration process. This initiative aims to 

develop professional skills in a team context and 

allows access to a salaried position.

• Créneau Carrefour: Promotes academic 

perseverance, personal and social autonomy, 

as well as the participation of young people in 

entrepreneurship, volunteer and community 

projects.

PROGRAMS & SERVICES

Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-Île
Support young adults through the participation of community partners by offering 

a free range of bilingual services and programs in social reintegration, job search, 

back to school and awareness of the entrepreneurial reality. Any young adult 

between the ages of 16 & 35 is eligible for the services of CJE. 

For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404
For other resources contact the West Island Community Resource Centre (CRC) at 514-694-6404
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• Quebec Pluriel: A mentoring program for 

individuals who are members of a cultural 

community and who have resided in Quebec for 

less than 5 years.

 Employment Services 

•  Job Searching: The employment assistance 

service located in the West Island will provide 

information on the best strategies available for 

an effective job search.

• Guidance Counseling: Guidance services are 

available to help individuals find and maintain 

employment and/or select a program of study 

that interests them.

• Entrepreneurship: The youth entrepreneurship 

advisor supports young people wishing to start 

a business through their efforts while promoting 

local entrepreneurship.

• Educational Information:  An advisor will 

accompany an individual in their steps to access 

or return to studies. If the needs are outside the 

adviser's area of expertise, they will refer to one 

of the guidance counselors.

• In School Services: The list of school services 

can be viewed online.
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