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Mot de la direction
Se tenir debout dans la tempête
La fin de la dernière année a été marquante. Au cours du mois de mars, la
planète s’est mise en pause. La Covid-19 a forcé les gouvernements à prendre
des actions sans précédent, à fermer les frontières, écoles, entreprises, commerces et organismes, à confiner les personnes âgées, et beaucoup plus encore. Si l’on considère qu’il s’agit là d’un événement sans aucun doute marquant, il ne faudrait pas oublier les 11 autres mois qui ont précédé la crise.
L’équipe du Carrefour a travaillé très fort au cours de la dernière année pour
tenter d’apporter les meilleures solutions possibles aux problèmes auxquels
nous étions (et sommes toujours) confrontés. La pénurie de main-d’œuvre
vécue dans plusieurs secteurs nous a amenés à développer et proposer un
soutien aux entreprises lors de leurs activités de recrutement. Notre conseil
d’administration s’est avéré un précieux allié en recevant, de façon constructive, les divers projets et activités qui ont été proposés par l’équipe. Les résultats des actions réalisées ou des projets développés ne sont peut-être pas
toujours à la hauteur de nos attentes, mais témoignent de l’énergie déployée
à toujours mieux servir la population Mékinacoise.
Nous tenons à remercier les partenaires (organismes communautaires, entreprises, Chambre de commerce, élus municipaux, organismes de développement, Comité territorial de développement social, institutions publiques
et autres) de leur soutien constant à nos opérations. La cohésion développée
sur notre territoire représente une force unique sur laquelle nous continuons
de nous appuyer pour mieux servir nos concitoyens. Un mot aussi pour témoigner de notre appréciation à l’équipe en place qui accompagne nos participants avec passion dans leurs différents parcours. En terminant, merci
aux administrateurs pour leur confiance, l’énergie déployée et les échanges
constructifs qui font grandir l’organisme.
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Le Carrefour emploi Mékinac...
Le Carrefour emploi Mékinac est un organisme créé dans le but d’aider tous les
résidents de la MRC de Mékinac dans leur cheminement d’insertion sociale et
professionnelle, qu’il se définisse par l’obtention d’un emploi, la création d’un
projet entrepreneurial, l’orientation professionnelle, l’établissement en région, la
persévérance scolaire ou le développement de l’autonomie.
Le Carrefour emploi Mékinac, là pour tous!

Formation Groupe MCG
Gala OSEntreprendre

Relais pour la vie Mékinac
Gala jeunas PLJ

3

Gala des 20 coeurs

Conférence de presse
de la CCM

Notre clientèle
57 %
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Intégration en
emploi

55 %
Maintien en
emploi
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Hommes
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Femmes
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Autres

30 %
Maintien aux
études

Âge
41 ans et plus

26-30 ans

9%
17%

31-40 ans

15%

20 %
16 ans
et moins

Intégration aux
études

6%

53%
17-25 ans

Services d’aide à l’emploi
Au Carrefour emploi Mékinac, nos services d’aide à l’emploi sont toujours en
évolution. Ces services sont destinés à une clientèle priorisée par Emploi-Québec, à savoir : les prestataires de la sécurité du revenu, les prestataires de l’assurance-emploi et les personnes sans revenu (sans chèque) âgées entre 18 et 35
ans. On offre des services personnalisés qui préparent les jeunes au milieu du
travail en plus de définir leurs intérets pour cibler un emploi qui leur convient.

Rencontre
individuelles
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Nouveaux participants dans
l’entente Emploi-Québec
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Fonds de retraite
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Services d’aide à l’emploi
Solution express
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Orientation

35

Objectif réussite

17

Coaching emploi

18

Accompagnement VIP
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Départ @ 9

17

Niveau de scolarité
DES / DEP
Collégial

25%
6%

Universitaire
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35%
DES non complété

31%
Non déterminé

Mékinac j’embauche
Offres d’emplois
personalisées
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Aides au
processus
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Formations
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Suivis en
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Place aux jeunes Mékinac
6 Participants des séjours exploratoires
43 Soutiens à distance
2

Migrations réussies

Mention spéciale:
•
•
•

Ressource régionale pour la Mauricie;
Nouvelle image de Place aux jeunes en région;
Partenariat avec la coordonnatrice à l’accueil et à
l’intégration des nouveaux arrivants de la MRC de Mékinac.

Créneau Carrefour Jeunesse
Entrepreneuriat

46
8

Volontariat
Persévérance

34

Bénévolat

8

Tandem - Autonomie personnelle

15

Quelques statistiques...
11 projets d’entrepreneuriat scolaire
-

À pas feutrés
Paul-Corn
Les Mordus
Aloés que ça va
La Baraque
Savon du 405

-

Simplement Cuir
Pickleball
SOS Chauve-Souris
Vélo-Smooth
Western dans l’objectif

2 Projets de volontariat
- Vél-O-Suivant

- Sentier pédestre

1 Projet de bénévolat
- Pickleball

8 déjeuners persévérance durant l’année scolaire, avec le CÉA
285 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat
5 projets d’implication sociale avec des jeunes de Tandem
270 participants à la Semaine des entrepreneurs à l’école

Desjardins
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Jeunes au travail
2 796

20

Postes disponibles

37

Candidatures de jeunes

5

Apprentis stages

15

Abonnés
Facebook
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Publications
Facebook

Expériences de travail
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Ateliers présentés
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Nouveaux participants
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Participants totaux
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Nos implications
dans le milieu
Le Carrefour emploi Mékinac a une
équipe qui s’implique dans plusieurs
événements et comités de la région.

A quitté son poste en octobre
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•
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•

Maxime Normandin
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comité du soutien au travailleur
autonome (STA)
Expo Mékinac
Communauté entrepreneuriale
de Mékinac
Forum régional des ressources
externes
Gala Reconnaissance de la
Chambre de commerce de Mékinac
Gala OSEntreprendre régional
Mes finances, mes choix Desjardins
Mois de l’entrepreneuriat
Table «Santé mentale et
dépendance» du CIUSSSMCQ
Chantier Attraction du territoire
Chantier Main-d’oeuvre

Événements
•
•
•
•
•

Relais pour la vie de Mékinac
Gala Jeunas de Paul-le Jeune
Festival Western de Saint-Tite
Salon de l’immigration de Montréal
Salon de l’emploi et de la vie en
région

418 • 365• 7070
cjemekinac.org
581, rue Saint-Paul,Bureau 101, Saint-Tite

