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 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LA MISE EN PLACE 

ET LA PÉRENNISATION D’UN CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI EN 

AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE 

 
INTRODUCTION 
 

Pourquoi la mise en place d’un CJE représente-t-elle une solution au 
chômage des jeunes? 
 
Situation des jeunes, femmes et hommes,  en Amérique du Sud et dans les Caraïbes 

La réalité du chômage en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC) est très différente de 
celle que nous connaissons au Canada. Être au chômage en ALC signifie ne recevoir aucun 
revenu; l’aide aux chômeurs n’existe pas dans ces pays. Sachant cela, nous pouvons mieux 
mesurer les répercussions d’un taux de chômage élevé sur la pauvreté. Le taux de chômage 
chez les jeunes adultes (âgés de 15 à 24 ans) en ALC est passé de 14,6 % à 16,6 % entre 
1997 et 20031, soit le double du  taux de chômage des adultes.  
 
En ALC, le nombre de jeunes au chômage en 2003 s’élevait à environ 9,5 millions. Chez la 
majorité des jeunes femmes et hommes qui travaillent, leur emploi se trouve dans l’économie 
informelle.2  
 
Chez les jeunes, le chômage affecte 1,5 fois plus les jeunes femmes que les jeunes hommes. 
Le taux de chômage chez les jeunes femmes est passé de 18,5 % à 20,8 % entre 1997 et 
2003, comparativement à celui des jeunes hommes qui est passé de 12,2 % à 14 % au cours 
de la même période3.   
 
La situation ne semble pas s’améliorer. Les enquêtes les plus récentes, soit celles effectuées 
en 2008, montrent que dans 18 pays d’Amérique latine, le taux de chômage chez les jeunes 
vivant dans les centres urbains et ruraux a atteint le triple de celui des adultes, soit 13,4 % de la 
main-d'œuvre active, comparativement à 4,5 % chez les adultes4. En ALC, plus de 40 % de la 
population, soit 210 millions de personnes, a moins de 18 ans et 55 % des jeunes vivent dans la 
pauvreté (soit 110 millions de jeunes)5. 
 
 
Situation des jeunes, femmes  et hommes,  en Afrique  

Malheureusement, la situation n’est guère plus encourageante en Afrique…  « Le chômage des 

jeunes femmes et hommes en Afrique s’apparente aujourd’hui à une menace plus forte que 
celle des terroristes. Les politiques s’inquiètent des dérapages et autres ravages causés au sein 
des familles et de la population... » 

                                                           
1
 OIT : Vías para un trabajo decente, parágrafo 6 

2
 OIT : Vias para acceder a un trabajo decente, parágrafo 6, p.7 de 109 

3 
OIT: Vías para acceder a un trabajo decente, p.6 

4 
OIT: Trabajo decente y juventud en América Latina, avance febrero 2010, p.4  

5
 CJEO : Le rêve d’un Carrefour jeunesse emploi / Unicef en América Latina y el Caribe, Unicef, 2005, http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf 

http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf
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Le fléau touche aujourd’hui une population très jeune en Afrique d’après le dernier rapport du 
Bureau international du travail (BIT). Et c’est la tranche des 15-25 ans qui est la plus concernée. 
Une tranche dans laquelle on retrouve des diplômés de l’enseignement supérieur et du 
secondaire. 
 
Selon le BIT, en Afrique subsaharienne - où le fléau du chômage concerne en moyenne 
6 % des adultes -, ce sont 21 % des 15-24 ans qui sont touchés. Cette situation, note le BIT, 
traduit un sentiment d’exclusion et d’inutilité chez les jeunes […] qui, lorsqu’ils sortent des 
écoles, bardés de diplômes et sans perspectives, sont, de surcroît, contraints de rester auprès 
de leurs parents qui, malgré leur maigre revenu, doivent les prendre en charge.  
 
Le BIT estime qu’il est difficile à l’heure actuelle de quantifier avec exactitude le taux du 
chômage des jeunes en Afrique. Les chiffres et les statistiques étant en effet considérés comme 
un indice de propagande électorale que l’on brandit toujours à la veille des grandes 
échéances.»6 

 
Quelques recherches ont toutefois permis de déterminer qu’au Sénégal, le chômage touche 
40 % des moins de 35 ans7, et au Mozambique, 75 % des jeunes vivent sous le seuil de la 

pauvreté et coïncidence, ce même pourcentage de jeunes sont inactifs sur le marché du 
travail…8  
 
 

Stratégie identifiée par des organisations d’Amérique latine et d’Afrique 

pour réagir au chômage des jeunes 

Face à cette situation, des partenaires du Canada et d’Amérique latine et d’Afrique, conviennent 
que la mise en place de structures jeunesse inspirées du modèle du CJE québécois, au 
Canada, est sans aucun doute une solution de premier plan au problème d’intégration socio-
économique des jeunes adultes, femmes et hommes . En collaboration avec les organisations 
du milieu, les CJE offrent aux jeunes femmes et hommes, des services d’appui à la recherche 
d’emploi (travail), d’information pour accéder à des compétences professionnelles (formation) et 
la possibilité de développer des compétences en matière de culture entrepreneuriale 
(entrepreneuriat) pour une meilleure employabilité et une plus grande équité.   
 
Au cours des dernières années, de nombreuses initiatives ont été prises par des organisations 
du Pérou, de la Jamaïque, de la Bolivie, du Chili, du Mozambique et du Sénégal pour effectuer 
des visites exploratoires au CJE de l’Outaouais. Le processus d’implantation, la philosophie 
d’intervention et l’approche communautaire du CJE de l’Outaouais ont suscité beaucoup 
d’intérêt et d’enthousiasme de la part des organismes engagés dans les initiatives jeunesse. 
Plusieurs organisations et partenaires d’ALC et Afrique ont visité le CJE de l’Outaouais et ont 
suivi des sessions de formation intensives, ce qui a suscité chez eux le désir de tisser des liens 
étroits et de poursuivre le développement d’un modèle CJE adapté à leurs conditions socio-
économiques et culturelles. 
 

                                                           
6
 http://www.afriquechos.ch/spip.php?article1015  

7
http://picturetank.com/___/series/fd1c3a4908bf9a8103407f838d0913b4/fr/o/DUW_S%C3%A9n%C3%A9gal:_une

_jeunesse_%C3%A0_la_d%C3%A9rive.html  
8
 http://siteresources.worldbank.org/EXTSTATINAFR/Resources/ADI-200809-essay-FR.pdf  

http://www.afriquechos.ch/spip.php?article1015
http://picturetank.com/___/series/fd1c3a4908bf9a8103407f838d0913b4/fr/o/DUW_S%C3%A9n%C3%A9gal:_une_jeunesse_%C3%A0_la_d%C3%A9rive.html
http://picturetank.com/___/series/fd1c3a4908bf9a8103407f838d0913b4/fr/o/DUW_S%C3%A9n%C3%A9gal:_une_jeunesse_%C3%A0_la_d%C3%A9rive.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTSTATINAFR/Resources/ADI-200809-essay-FR.pdf
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Après avoir exploré, étudié et suivi une formation sur le modèle du CJE québécois, Kallpa, une 
organisation autonome et sans but lucratif au Pérou, a ouvert les portes, en octobre 2009, des 
deux premiers Centros de Jóvenes y Empleo en Amérique du Sud; l’un à Cusco et l’autre à 
San Juan de Miraflores à Lima, Pérou. En Bolivie, deux  projets de CJE sont en processus de 
réalisation, un a ouvert ses portes en décembre 2010 dans la ville de La Paz, sous le leadership 
conjoint de 4 organisations; La Municipalité de La Paz, CUSO International, FAUTAPO et 
INFOCAL et un autre projet de CJE est attendu pour 2012 à Santa Cruz sous l’initiative de la 
Fondation Travail Emploi (FTE).  
 
Aussi, la direction du CJEO a eu l’occasion de participer à deux sessions de travail, une en 
2005 et une autre en 2011, à St-Louis , Sénégal, pour appuyer la réflexion du Centre régional 
de ressources pour les jeunes (CRREJ) sur l’élargissement de son offre de service pour qu’elle 
reflète le modèle CJE. Quant au Mozambique, c’est à la suite d’une visite exploratoire que le 
premier projet-pilote de Centro Juvenil de Emprego a été mis sur pied à Maputo en 2010.  
 
De telles initiatives s’inspirent des valeurs, des façons de faire et des pratiques développées au 
sein du grand réseau des CJE du Québec. Les partenaires d’Amérique latine, d’Afrique et leurs 
collectivités respectives croient profondément que toute jeune personne doit pouvoir recevoir un 
appui suffisant dans sa quête d’indépendance, d’épanouissement personnel et avoir accès à un 
emploi décent lui offrant une qualité de vie satisfaisante. Ils aspirent à offrir à leurs jeunes, 
femmes et hommes,  les outils et les moyens d’accéder à un avenir meilleur. 
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 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LA MISE EN PLACE 

ET LA PÉRENNISATION D’UN CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI EN 

AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE 

 

MISE EN PLACE D’UN CJE 

Environnement de partenariat et de coopération  

Les initiatives de mise en place de CJE au Canada (Québec) ainsi qu’en Amérique latine et en 
Afrique offrent la possibilité d’échanger et de partager le savoir et les bonnes pratiques en 
matière d’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Il s’agit d’une occasion unique de mieux 
comprendre les défis relatifs à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et de se rassembler à 
grande échelle pour mettre en commun les efforts de tous au service de la jeunesse, tant au 
Canada qu’en Amérique Latine et en Afrique.  
 
Comme l’expérience du Québec (Canada) l’a exigé au cours des 25 dernières années, la mise 
en œuvre d’un CJE en Amérique latine et en Afrique, demande un engagement significatif de la 
part de la communauté. Elle exige une grande volonté de tout mettre en œuvre pour offrir 
davantage d’occasions aux jeunes de se réaliser pleinement et d’occuper une place active au 
sein de la communauté. La richesse de la base sociale, on entend par base sociale tous les 
acteurs de la communauté, de par sa diversité et sa volonté de collaborer et de prendre part à 
un tel projet sera déterminante dans la mise en œuvre d’un CJE.   
 
Le projet de mise en œuvre d’un CJE est perçu comme étant un outil concret à l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes dans le marché du travail. Il comprend de grandes 
responsabilités et une démarche soutenue et rigoureuse. L’équipe du CJE en implantation peut 
compter sur un appui à définir, de la part d’autres CJE d’Amérique latine ou d’Afrique déjà mis 
sur pied, du CJEO et autres CJE du Nord. Le Québec, de son côté, compte sur 110 CJE qui 
partagent le même dénominateur en ce qui concerne l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes.    
 
Le projet de mise en œuvre d’un CJE est une occasion pour les partenaires d’Amérique latine 
ou d’Afrique, de se rapprocher des partenaires de leur milieu pour convenir ensemble d’une 
offre de service de qualité dédiée à la jeunesse et à l’emploi et ainsi contribuer au succès de 
cette jeunesse. C’est aussi l’occasion pour l’ensemble des partenaires associés au projet de 
s’ouvrir à une démarche de solidarité et de coopération Sud-Sud et Nord-Sud. 
   
Dans une logique de rassemblement des principaux acteurs visant à se pencher sur la situation 
des jeunes et de l’emploi et à y réagir, le partenaire leader de la démarche d’implantation d’un 
CJE aura la responsabilité d’orchestrer cette implantation. Pour faciliter la démarche, le cadre 
suivant lui est proposé :  
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Partenaire leader 

Le partenaire leader9 est une organisation d’Amérique latine ou d’Afrique qui assume 
pleinement le leadership nécessaire à la mise en œuvre d’un CJE dans sa localité. C’est lui qui 
porte le projet de mise en place d’un CJE dans son milieu. Ce partenaire leader peut aussi être 
constitué d’un groupe de partenaires clairement ciblés pour assumer la fonction de leaders. 
Partenaires locaux 

Les partenaires locaux sont des organisations d’Amérique latine ou d’Afrique qui travaillent en 
partenariat avec le partenaire leader et se penchant ensemble sur le thème de l’emploi des 
jeunes dans la perspective de la mise en œuvre d’un CJE dans leur localité. Ces partenaires 
locaux sont des alliés fiables et fidèles à la démarche d’implantation du CJE.  
 
Comité local 

Le partenaire leader mobilise les organisations de sa localité (municipalité, groupes de jeunes, 
groupes communautaires, institutions, etc.) et les invite à participer à une table de travail qui 
formera rapidement un comité local sur le thème des jeunes et de l’emploi.  
 
Le comité local regroupera le partenaire leader et des partenaires locaux qui sont mobilisés et 
prêts à mettre en commun leurs efforts pour mieux comprendre et agir sur la problématique 
jeunesse et pour étudier la possibilité de mettre en place un CJE dans leur localité. Le comité 
local aura pour rôle de légitimer et d’appuyer l’implantation du CJE, de veiller à sa pérennisation 
au niveau local et d’apporter son appui à l’organisation d’une rencontre annuelle ou tous les 
deux ans, des CJE d’Amérique latine et d’Afrique afin de faciliter l’échange de bonnes 
pratiques.  
 
 

Accompagnement structuré 

Guide d’accompagnement 

Un guide d’accompagnement, basé sur des pratiques éprouvées sur le terrain, structure la 
démarche et précise les résultats attendus. Le guide reconnaît que chaque expérience de mise 
en œuvre d’un CJE est unique puisque les réalités diffèrent d’un territoire à l’autre. C’est dans 
cet esprit qu’un coffre à outils est mis à la disposition du groupe leader pour l’appuyer dans sa 
démarche. Il peut s’agir d’instruments, d’informations techniques, de formations ou de 
stratégies. 
 
Questionnaire d’accompagnement 

Intégré au guide d’accompagnement, le questionnaire (voir page 19) permet de déterminer le 
degré d’avancement des travaux d’implantation du CJE par l’entremise d’une évaluation du 
chemin parcouru et d’une projection des actions à venir. Il facilite la préparation du plan 
d’action, le partage des responsabilités et l’établissement des échéanciers. 
 
Le questionnaire propose cinq phases à la démarche d’implantation. Il s’agit de trois phases 
liées au démarrage et à la mise en œuvre d’un CJE et de deux phases essentielles dans le 
processus de la pérennisation du projet. 
 

                                                           
9
 N.B. : Afin de faciliter la lecture de ce Guide d’accompagnement, le terme partenaire leader sera utilisé dans le texte même s’il s’agit d’un groupe de 

partenaires leaders qui assument collectivement le leadership. 



 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

8 

Le questionnaire comprend également une liste de vérification (voir page 27) de l’ensemble des 
documents ou des outils à rassembler afin d’appuyer les multiples réalisations en cours de 
démarche. L’ensemble de ces preuves permettent de mettre en valeur la rigueur de la 
démarche et servent d’appui aux demandes de soutien financier auprès des diverses instances.   
 
Comité d’accompagnement 

Un comité d’accompagnement est proposé au partenaire leader du projet. Le comité a le rôle 
d’appuyer et de conseiller le partenaire leader dans son processus de mise en place d’un CJE 
et de prendre part à l’organisation d’une rencontre annuelle ou tous les deux ans des CJE 
d’Amérique latine et d’Afrique afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques. Les membres de 
ce comité sont des représentants d’Amérique latine et d’Afrique qui ont déjà mis en place leur 
CJE, des représentants du CJEO et CJE du Québec, des spécialistes et des intervenants, etc.  
Pour chaque mise en place d’un CJE en Amérique latine ou en Afrique, un comité spécifique et 
unique est proposé au partenaire leader. 
 
Formation et coaching vers l’autonomie 

Un programme de formation et de coaching10 permet aux partenaires des CJE de se préparer 
convenablement à une démarche d’implantation d’un CJE, de développer une première offre 
adéquate de service et enfin de définir une vision stratégique quant à l’appui à offrir aux jeunes 
de leur communauté en matière d’insertion socioprofessionnelle.   
 
Stratégie pour assurer la pérennité 

Le développement d’une stratégie afin d’assurer la pérennité des initiatives locales de CJE est 
d’une importance capitale. Elle doit inclure un plan d’action favorisant l’élaboration de politiques 
publiques d’emploi pour la jeunesse et un plan de financement assurant la pérennité des CJE  
en Amérique latine et en Afrique.   
 
Il incombe à chaque pays d’Amérique latine et d’Afrique de mettre en œuvre sa propre stratégie 
locale, régionale, voire nationale pour assurer la pérennité du projet CJE. Des personnes 
notables et des partenaires déterminants s’associent pour développer cette stratégie et mener 
des actions concrètes auprès des décideurs politiques et administratifs.   
 
Aussi, pour appuyer l’action de chaque pays concerné par la pérennité des CJE en Amérique 
latine et en Afrique, il faut envisager une démarche internationale. Il y a donc lieu de mettre sur 
pied un comité international dédié exclusivement à cette stratégie. Il doit se composer de 
leaders représentant des organisations du Canada, d’Amérique latine et d’Afrique, des 
organisations internationales de développement, des organisations publiques et privées et des 
fondations qui croient à la formule des CJE. Il a pour rôle d’influencer les gouvernements, les 
organisations privées, publiques et communautaires et de faire du lobbying auprès d’eux afin 
d’assurer la continuité du financement des CJE et le développement d’une politique publique 
d’emploi pour la jeunesse. Il appuie également l’organisation d’une rencontre annuelle ou tous 
les deux ans, des CJE d’Amérique latine et d’Afrique afin de faciliter l’échange de bonnes 
pratiques.  

                                                           
10

  Une demande d’appui auprès de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), pilotée par le CJEO et appuyée par des organisations du 

Sud et des organismes de développement international (CUSO-VSO et SACO-CESO), permettra de systématiser le processus d’implantation de CJE, 

d’assurer une formation adéquate et de préparer le relais auprès des partenaires du Sud afin d’assurer la continuité. La stratégie convenue est 

d’assurer le plus rapidement possible l’autonomisation des CJE « par et pour le Sud ».  
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Vie associative Nord-Sud 

Enfin, une des grandes finalités d’un processus d’une telle envergure consiste en une vie 
associative riche en échange des bonnes pratiques et d’apprentissages entre les organisations 
et les intervenants du Nord et du Sud pour offrir à tous les jeunes de la planète les mêmes 
occasions de développement socioprofessionnel (se référer au texte « Le rêve d’un Carrefour 
jeunesse emploi », rédigé le 26 janvier 2009  par Martine Morissette – CJEO). 
 
En résumé, voici les principaux acteurs d’Amérique latine et d’Afrique et leurs rôles dans la 
mise en œuvre et la pérennisation d’un CJE local : 
 

Partenaire leader Rôle de leadership, de mobilisation  

Partenaires locaux  Rôle de construction de la base sociale du projet  

Comité local Espace de discussion, de concertation et de mobilisation  

Comité d’accompagnement Rôle de conseil, de coaching auprès du groupe leader 

Comité international  Rôle de lobbying, d’influence 

 
 

COMITÉ 
D’ACCOMPAGNEMENT 

PARTENAIRE 
LEADER 

PARTENAIRES 
LOCAUX 

COMITÉ LOCAL 

 
Rôle d’appui au 
partenaire leader 

Rôle de 
mobilisation des 
partenaires 

Rôle de 
bâtisseurs de la 
base sociale du 
CJE 

Lieu de 
concertation, de 
mobilisation 

 

   Appui à la mise 
en œuvre et à 
la pérennité du 
CJE 

 

 
COMITÉ 

INTERNATIONAL 

 

 Rôle de lobbying 

  Appui à la 
pérennité du 

CJE 
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 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LA MISE EN PLACE 
ET LA PÉRENNISATION D’UN CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI EN 
AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE 
 

 CONCEPT DE CJE  

Mission de base 

Un Carrefour jeunesse emploi cherche à offrir des services qui visent à 
améliorer les conditions de vie des jeunes adultes âgés de 15 à 29 ans 
(pouvant aller jusqu'à 35 ans au Québec) en les accompagnant dans leur 
cheminement vers l’emploi, par l’accès, le maintien, le retour aux études 
ou dans le démarrage d’une entreprise. Un Carrefour jeunesse emploi 
est pour le jeune adulte un lieu d’appartenance, d’aide et de valorisation 
dans sa démarche.  

Mission intuitive 

Un Carrefour jeunesse emploi cherche, dans sa pratique d’intervention, à 
aider le jeune adulte, femme et homme,  à faire ses choix. 
Le cheminement du jeune adulte au sein d’un Carrefour jeunesse emploi 
va lui permettre d’avancer dans la vie, de prendre sa place, de gérer son 
projet, d’apprendre la bonne façon de faire, de vivre ses passions et de 
prendre des risques. 

Principes 
philosophiques 

Un Carrefour jeunesse emploi est un lieu accueillant, d’aide et de 
valorisation des jeunes femmes et hommes. On considère la jeune 
femme et le jeune homme dans leur globalité et leur intégrité. On favorise 
le développement de leur autonomie et de leur potentiel et le respect de 
leur dignité humaine. On offre une ambiance qui favorise le dynamisme, 
l’ambition, la motivation, l’optimisme, la confiance en soi et le goût du 
travail et de l’effort. (Kallpa, CJE SJMF Lima, Manual de Organizaciónón 
y Funcionamiento, sección 1.1) 
 
Voir le résumé de la philosophie d’intervention à l’Annexe 3. Se référer 
au texte « La pratique sociale d’un Carrefour jeunesse emploi, 
philosophie d’intervention et application », rédigé en 2006 (Martine 
Morissette, CJEO).  

Un Carrefour 
jeunesse emploi 
(CJE), c’est 

Un centre communautaire organisé sur un territoire déterminé, qui 
contribue à l’insertion sociale et économique des adolescents et des 
jeunes, femmes et hommes de 15 à 24 ou 29 ans, par l’entremise de 
services d’orientation professionnelle et de services-conseils en matière 
de recherche d’emploi et de démarrage d’entreprises.  

 

L’initiative des Carrefours jeunesse emploi vient du Québec (Canada) où on compte plus de 

20 ans d’expérience de mises sur pied et plus de 110 CJE. Les connaissances relatives à cette 

expérience ont permis à l’association Kallpa du Pérou, grâce à l’appui de CUSO international, 

d’adapter le modèle afin de respecter les caractéristiques de la réalité péruvienne, tant à 

San Juan de Miraflores, Lima qu’à Cusco.  
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À part les différences et les particularités de chaque contexte, un Carrefour jeunesse emploi 

peut être symbolisé par l’image d’une maison apte à recevoir les jeunes hommes et les jeunes 

femmes qui ont des besoins liés à l’emploi. Pour que la maison soit solide et puisse répondre 

aux attentes de ses visiteurs, il y a lieu d’organiser les composantes et les services suivants : 

 
 
Un Carrefour jeunesse emploi (CJE) :  

Offre un service d’accueil, d’orientation et d’aiguillage : les jeunes femmes et 
hommes qui vont au CJE reçoivent un accueil chaleureux, on les informe des 
services offerts et, parfois, certains sont aiguillés vers d’autres organisations, en 
raison de besoins particuliers. Les services offerts sont les suivants :  

- Services-conseils en recherche d’emploi pour orienter les jeunes femmes et hommes 
et renforcer leurs capacités afin qu’ils deviennent plus efficaces dans leurs démarches 
de recherche d’emploi et d’accès à un travail décent.  

- Orientation professionnelle pour amener les jeunes femmes et hommes à développer 
des capacités qui permettront d’améliorer la prise de décisions en vue de construire et 
d’élaborer un plan de vie professionnelle d’accord avec la réalité du milieu dans lequel 
vit le jeune.   

- Conseils en démarrage d’entreprise pour aider les jeunes femmes et hommes à 
développer et renforcer leurs capacités en matière de création et de mise sur pied d’une 
entreprise ou pour les aider à générer leur propre emploi.  

 
Comprend un système d’information qui appuie les trois services à l’aide d’une base de 
données qui contient les données essentielles sur les jeunes femmes et hommes ayant reçu les 
services. De  plus, les jeunes ont accès à une page Web et à un bottin virtuel qui facilitent leurs 
recherches.  
 
Effectue de la promotion et de la diffusion : le CJE agit dans de multiples secteurs de la 
région en diffusant ses services et en sensibilisant d’autres jeunes femmes et hommes et 
institutions afin qu’ils commencent à assumer une attitude engagée face au thème de l’emploi.  
 
Soutient un réseau d’alliances entre institutions et organisations, dont l’objectif consiste à 
chercher l’appui des organisations qui partagent des rêves similaires et qui sont prêtes à 
s’investir dans un travail visant l’amélioration de l’employabilité des jeunes femmes et hommes 
de leur quartier.  

 
Par exemple, à San Juan de Miraflores, la Table de l’emploi jeunesse a été mise sur pied et à 
Cusco, le Réseau d’insertion travail jeunesse a été créé.  
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Source : ( Kallpa, CJE SJMF Lima, Manual de Organizaciónón y Funcionamiento, sección 1.2) 

 

 

 

Organigramme fonctionnel d’un CJE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Dans cet organigramme fonctionnel, il est possible : 

- D’adapter la quantité de personnes par fonction, selon la dimension de chaque CJE et 
selon la population qu’il dessert.  

- De chercher l’appui de bénévoles, de stagiaires ou de jeunes promoteurs de l’emploi 
pour accomplir temporairement des fonctions précises.  

 
 
Se référer au texte « Centro de Jóvenes y Empleo, Manual de Organización y Funcionamiento, Centro de jóvenes y 
Empleo San Juan de Miraflores », 2011 (Maite Rofes Chávez, Kallpa) 
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PRINCIPALES ÉTAPES DANS LA MISE EN PLACE D’UN CJE  
 
En tant que partenaires, vous travaillez à développer un projet de CJE dans votre localité, en 
partant de l’expérience des CJE au Québec. Afin de mieux comprendre les conditions de base 
assurant le succès de la mise en place d’un CJE, nous vous proposons ce Guide pour faciliter 
votre démarche. 
 
Chaque expérience de mise en œuvre d’un CJE est unique dans sa recherche d’adaptation 
socioculturelle et de mobilisation de sa communauté. Nous pouvons cependant dégager, à 
partir des expériences des CJE du Québec et celles du Pérou, cinq phases dont trois pour le 
démarrage et la mise en œuvre d’un CJE et deux phases essentielles dans le processus de 
pérennisation du projet. Notez toutefois que ces phases ne sont pas linéaires, ni rigides et 
qu’elles peuvent s’entreprendre simultanément.  
 

Démarrage et développement d’un CJE 
 
Phase 1 : Exploration et évaluation des besoins 
 
Processus 

Initialement, il faut trouver les institutions et les organismes œuvrant auprès des jeunes, les 
connaître, créer des liens avec eux et les inviter à travailler sur le thème de l’emploi des jeunes. 
Le partenaire leader doit partager sa volonté de travailler dans son milieu avec des 
organisations ou des institutions locales (la municipalité, les organisations communautaires, les 
centres de formation, les regroupements de jeunes, ou autres, etc.) qui pourraient par la suite 
devenir des alliées ou des partenaires du projet. Il faut également cibler les employeurs qui ont 
de l’expérience avec les jeunes ou un intérêt à l’égard du marché du travail et qui seraient 
intéressés à participer à une table de travail portant sur le thème des jeunes et de l’emploi. 
La participation des jeunes est une dimension essentielle dans la phase d’évaluation des 
besoins.  
 
Le partenaire leader prend connaissance de la thématique jeunesse, l’explore et partage sa 
compréhension de celle-ci avec les organismes déterminants qui œuvrent pour l’emploi des 
jeunes dans le milieu. C’est un travail de sensibilisation à la problématique jeunesse, une 
période de validation de l’information où on évalue les possibilités de travailler ensemble 
comme communauté à l’élaboration d’une proposition d’appui aux jeunes femmes et hommes. 
Les deux ou trois organismes déterminants ayant de l’influence politique peuvent aussi, dans le 
cadre de leur réflexion, faire une visite exploratoire de trois jours au CJE de l’Outaouais à 
Gatineau, Québec.  
 
Résultats attendus 

À la fin de la phase 1, le partenaire leader a dressé l’inventaire de tous les acteurs locaux 
œuvrant auprès des jeunes femmes et hommes et déterminé si les ressources en place 
répondent aux besoins des jeunes femmes et hommes. L’objectif est de déceler, à cette étape-
ci, les failles dans les services offerts par les acteurs locaux et de déterminer si les ressources 
en place répondent aux besoins des jeunes femmes et hommes. Autrement dit, c’est le temps 



 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

14 

de cerner les difficultés des jeunes femmes et hommes en matière d’accès à un emploi décent 
et d’entrevoir des pistes de solution pour répondre aux besoins des jeunes. 
 
Un autre des objectifs est de s’assurer que les partenaires sont mobilisés sur le thème de 
l’emploi des jeunes, qu’ils reconnaissent l’importance d’organiser et de coordonner leurs 
activités pour donner aux jeunes les occasions et les moyens de s’intégrer au marché du travail 
et qu’ils perçoivent le modèle du CJE comme une solution.  
 
À la fin de la phase 1, on peut donc compter sur : 

- Un diagnostic fiable de la situation des jeunes femmes et hommes quant à leurs 
conditions économiques et sociales – les besoins définis étant nombreux, le CJE  devra, 
par la suite, prioriser et définir son offre de service; 

- La participation des jeunes femmes et hommes à l’évaluation des besoins;  
- Un inventaire d’acteurs principaux qui se connaissent; 
- Un partage chez les acteurs majeurs du milieu de la même volonté de travailler 

ensemble pour l’emploi des jeunes femmes et hommes;  
- Un outil présentant le projet de CJE dans sa localité; 
- La connaissance et la reconnaissance du modèle CJE en tant que solution au problème 

du chômage chez les jeunes.  
 
 
Phase 2 : Mobilisation et concertation 
 
Processus 

C’est la phase où des organisations (participant à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes 
femmes et hommes) et des décideurs locaux s’unissent et se mobilisent pour mettre en 
commun leurs efforts en vue d’appuyer et de soutenir la mise en place d’un CJE. C’est aussi ce 
qu’on appelle la base sociale nécessaire au développement d’un CJE. 
 
Le projet CJE autour duquel les acteurs se concertent et se mobilisent devra s’inspirer des 
valeurs, des façons de faire et des pratiques développées au sein du grand réseau des CJE du 
Québec au Canada.  
 
Le projet de CJE rallie les jeunes, les intervenants, les organisations et les décideurs politiques. 
Les décideurs du milieu sont mobilisés afin de solliciter des contributions matérielles, des 
ressources humaines et des contributions financières auprès de multiples acteurs (municipalité, 
institutions locales, universités, fondations et entreprises privées). Par exemple, un accord peut 
se négocier avec les autorités municipales afin d’obtenir un local pour le futur CJE. Les appuis 
matériels, humains et financiers permettront l’ouverture du CJE et permettront d’offrir des 
services aux jeunes femmes et hommes. Une telle mobilisation sera le premier levier essentiel 
pour obtenir des appuis venant d’organisations non gouvernementales (ONG) internationales, 
de gouvernements internationaux et d’entreprises privées responsables sur le plan social. Le 
cumul des contributions devrait garantir le financement de la première année de service du 
CJE.  
 
C’est également la phase de recrutement et de formation des ressources humaines du futur 
CJE. Le personnel est l’un des facteurs déterminants dans la qualité des services qui seront 
offerts aux jeunes femmes et hommes. Il est possible, pour le partenaire leader, d’inscrire son 
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personnel et des coopérants à une formation d’une durée de 3 semaines offerte par le CJE de 
l’Outaouais.  
 
Résultats attendus 

À la fin de la phase 2, les conditions indispensables pour ouvrir un CJE dans la 
communauté sont réunies : 

- Il existe une communauté (base sociale) d’organisations locales solidaires et mobilisées, 
prêtes à mettre en commun leurs efforts pour appuyer et soutenir le projet de CJE;  

- Des liens entre les besoins des jeunes femmes et hommes et l’offre de service proposée 
par le CJE ont été faits, ce qui signifie que l’offre de service du CJE a été définie; 

- Le CJE compte sur du soutien financier, des appuis concrets pour le démarrage et un 
accord avec les autorités locales formalisant sa participation et la pérennité du projet – 
les fonds de base pour offrir le service durant un minimum d’un an sont donc assurés;  

- Il y a du personnel en formation, prêt à agir et qui comprend les enjeux d’un CJE;  
- Les outils d’intervention essentiels et les outils de suivi sont prêts et des ententes avec 

des organisations du milieu ont été conclues pour répondre aux besoins des jeunes 
femmes et hommes;  

- Le CJE a une infrastructure prête à accueillir les jeunes femmes et hommes; 
- Un plan de communication a été rédigé.  

 
 
Phase 3 : Intervention et validation des services auprès des jeunes femmes et hommes 
 
Processus 

C’est la période où l’équipe de jeunes professionnels au profil créatif et engagé commence à 
offrir les services aux jeunes femmes et hommes. La contribution et la mobilisation de 
l’ensemble du personnel permettent à l’organisme un renouvellement constant de ses outils 
d’intervention et le développement de nouveaux programmes et services. Une telle dynamique 
fortement encouragée par la direction fait du CJE un véritable laboratoire de recherche et de 
développement d’approches nouvelles et différentes. Un CJE se distingue par l’intérêt qu’il 
porte à ses jeunes usagers femmes et hommes et à la cause qu’il soutient. C’est plus qu’un 
service, c’est un engagement. 
 
Pour accompagner le personnel dans la phase d’intervention et de validation de l’offre de 
service, des séances de coaching seront offertes par le CJE de l’Outaouais, des CJE du 
Québec et d’autres CJE en marche, donnant ainsi la chance au personnel de bénéficier d’un 
soutien personnalisé et adapté aux besoins locaux. 
 
Afin d’appuyer ses dires par des preuves, il faut effectuer la compilation des résultats, 
idéalement mise en place dès l’ouverture du service offert aux jeunes femmes et hommes. Les 
indicateurs de résultats restent à être définis entre les CJE. La compilation permet de présenter 
les résultats obtenus par le CJE et les répercussions de son action chez les jeunes femmes et 
hommes et de convaincre les diverses instances gouvernementales de la pertinence d’accorder 
un appui financier et politique.  
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Résultats attendus 

À la fin de la phase 3, on peut dégager les faits suivants : 

- Le CJE est ouvert et il offre les services de base (salle d’informations, appui à la 
recherche d’emploi, orientation professionnelle); 

- Les outils de travail des intervenants sont rodés;  
- Le personnel a été formé, les intervenants se sont approprié l’offre de service et leurs 

outils, ils ont une meilleure compréhension de ce qu’ils doivent faire et sont à l’aise avec 
leurs outils de travail; 

- Les besoins des jeunes femmes et hommes en ce qui concerne l’employabilité sont 
mieux cernés et des liens sont mis en évidence avec l’insertion des jeunes dans le 
marché du travail; 

- Un système de suivi des jeunes usagers femmes et hommes a été créé, il est donc 
possible de connaître les résultats et, grâce aux suivis, d’avoir une appréciation de la 
qualité de l’intervention;  

- Les résultats compilés permettent d’appuyer avec des preuves le travail effectué. 
- Le CJE est connu par les autorités locales, régionales et nationales pour son 

positionnement, son organisation et la coordination de ses services ; 
-  
-   

 
 

Pérennisation du projet 
 
Phase 4 : Adaptation des services et stratégie de financement triennale 
 
Processus 

L’adaptation permanente des services offerts aux jeunes femmes et hommes et l’élaboration 

d’une stratégie de financement triennale sont une étape importante dans la pérennisation du 

projet. Des efforts importants ont été déployés pour trouver des sources de financement 

locales, nationales et internationales afin d’assurer le financement du service de base du CJE. Il 

va sans dire que les contributions locales en matière de ressources humaines, matérielles et 

financières sont un levier puissant pour compléter le financement du gouvernement local, 

régional et national, québécois, canadien et européen, des ONG internationales, des fondations 

et des entreprises privées responsables sur le plan social.  

Résultats attendus 

À la fin de la phase 4, on peut s’attendre à ce qui suit : 

- Un comité local chargé du développement d’une stratégie locale d’appui au CJE a été 
mis sur pied;   

- Le CJE local dispose d’une stratégie de financement visant à assurer son financement pour 
une période de 3 à 5 ans;  

- L’appui de la communauté locale est significatif (municipalité, institutions et entreprises 
privées); 

- Un financement assurant les services de base du CJE local pour une période de trois ans a 
été accordé. 
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Phase 5 : Développement d’une politique jeunesse d’emploi pour assurer la pérennité 
des services offerts par le CJE 
 
Processus 

Des efforts constants ont été déployés pour faire connaître l’initiative du CJE ainsi que les 
résultats obtenus auprès des autorités locales, régionales et nationales.  
 
La préparation d’une stratégie afin d’assurer la pérennité des initiatives locales de CJE est 
d’une importance capitale. Elle doit inclure un plan d’action favorisant le développement de 
politiques publiques d’emploi pour la jeunesse et un plan de financement pérenne des CJE 
dans les pays précités (Bolivie, Pérou, Sénégal, Mozambique). 
 
La responsabilité première d’assurer la pérennité du projet CJE au Sud incombe à chaque 
pays. Pour ce faire, chaque pays se doit de mettre en œuvre sa propre stratégie locale, 
régionale, voire nationale. Des personnes notables et des partenaires déterminants devront 
s’associer pour développer cette stratégie et mener des actions concrètes auprès des décideurs 
politiques et administratifs.   
 
Aussi, pour appuyer l’action de chaque pays concerné par la pérennité des CJE au Sud, il faut 
envisager une démarche internationale. Il y a donc lieu de mettre sur pied un comité 
international dédié exclusivement à cette stratégie. Il devra se composer de leaders 
représentant des organisations du Nord et du Sud, des organisations internationales de 
développement, des organisations publiques et privées et des fondations. Les fonctions du 
comité international restent à définir. Il pourrait, par exemple, être chargé d’organiser un 
séminaire international portant sur l’action des CJE, ce qui pourrait favoriser l’élaboration d’une 

politique d’emploi jeunesse dans laquelle s’inscrirait l’implantation des CJE sur les territoires de 
Bolivie, Pérou, Sénégal, Mozambique et garantirait leur pérennité.  

 
Résultats attendus 

À la fin de la phase 5, voici le portrait de la situation : 

- Un comité international Canada, Amérique latine et Afrique,  chargé de la préparation 
d’une stratégie internationale d’appui aux CJE de Bolivie, Pérou, Sénégal, Mozambique;   

- Le CJE compte sur une stratégie internationale d’appui aux CJE d’Amérique latine et 
d’Afrique;  

- Les décideurs politiques sont mobilisés et les CJE d’Amérique latine et d’Afrique sont 
reconnus comme une organisation favorisant l’insertion socioéconomique des jeunes;  

- Les CJE font partie des outils d’une politique publique d’emploi pour la jeunesse et les CJE 
s’insèrent dans les politiques locales, municipales, régionales et nationales;  

- Les gouvernements participant à l’implantation de CJE sur leur territoire ont signé un 
document d’entente dans lequel ils s’engagent à poursuivre la collaboration;  

- Le CJE dispose d’un protocole qui le lie au gouvernement dans le cadre d’une politique 
publique d’emploi pour la jeunesse. Ce protocole confirme les grandes orientations, encadre 
le plan d’action local du CJE et assure un financement de base triennal. 

 



 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

18 

Exemple de CHRONOGRAMME de l’expérience au Pérou 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Phases Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Année 
6 

Année 
7 

Phase 1 : Exploration et 
évaluation des besoins 

       

Phase 2 : Mobilisation et 
concertation 

       

Phase 3 : Intervention et 
validation des services auprès 
des jeunes 

       

Phase 4 : Adaptation des 
services et stratégie de 
financement triennale 

       

Phase 5 : Développement 
d’une politique jeunesse 
d’emploi pour assurer la 
pérennité des services offerts 
par le CJE 
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1 

 

 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LA MISE EN PLACE 
ET LA PÉRENNISATION D’UN CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI EN 
AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE 

 

QUESTIONNAIRE D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Rappel : 

Cinq phases dont trois pour le démarrage et la mise en œuvre d’un CJE et deux phases 
essentielles dans le processus de pérennisation du projet. Notez toutefois que ces phases ne 
sont pas linéaires, ni rigides et qu’elles peuvent s’entreprendre simultanément.  
 

PHASE 1 EXPLORATION ET ÉVALUATION DES BESOINS 

Résultats attendus à la fin de la phase 1 : 
a. Un diagnostic fiable de la situation des jeunes femmes et hommes quant à leurs 

conditions économiques et sociales – les besoins définis étant nombreux, le CJE  
devra, par la suite, prioriser et définir son offre de service; 

b. La participation des jeunes femmes et hommes à l’évaluation des besoins;  
c. Un inventaire d’acteurs principaux qui se connaissent; 
d. Un partage chez les acteurs majeurs du milieu de la même volonté de travailler 

ensemble pour l’emploi des jeunes femmes et hommes;  
e. Un outil présentant le projet de CJE dans sa localité; 
f. La connaissance et la reconnaissance du modèle CJE en tant que solution au 

problème du chômage chez les jeunes femmes et hommes.  

a. Un diagnostic fiable de la situation des jeunes femmes et hommes quant à leurs 
conditions économiques et sociales – les besoins définis étant nombreux, le CJE  
devra, par la suite, prioriser et définir son offre de service  

- Dans la localité où vous avez l’intention d’intervenir, quelle est la situation des jeunes 
femmes et hommes?  

- Existe-t-il un document d’observation, un portrait ou un diagnostic de la situation de 
l’emploi des jeunes femmes et hommes dans votre localité? 

- Comment ce document peut-il vous aider à définir les besoins des jeunes femmes et 
hommes? 

- Quels sont les principaux éléments d’information qui se dégagent et qui sont 
déterminants pour appuyer votre volonté de mettre sur pied un CJE? 

- À quel groupe d’âge souhaitez-vous que vos services s’adressent? 
- Que connaissez-vous des services s’adressant aux jeunes femmes et hommes de 

votre communauté? Quelle analyse en faites-vous? Sont-ils accessibles? Sont-ils de 
qualité et répondent-ils aux besoins des jeunes femmes et hommes? 

b. La participation des jeunes femmes et hommes à l’évaluation des besoins 

- Comment la communauté perçoit-elle les jeunes femmes et hommes?  
- Comment s’intègrent les jeunes femmes et hommes à la communauté?  
- Sur le plan local, avez-vous discuté avec des jeunes femmes et hommes des 

problèmes qu’ils rencontrent?  
- Qu’ont-ils proposé comme piste de solutions?  
- Comment envisagez-vous la participation des jeunes femmes et hommes aux 

démarches de mise en place de votre CJE?  
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- Existe-t-il des jeunes leaders femmes et hommes reconnus par le milieu? Êtes-vous en 
mesure de nommer les leaders locaux et dans l’affirmative, quelles sont leurs sphères 
d’influence? 

- Qu’avez-vous l’intention de faire dans les deux prochaines années pour vous mettre à 
jour sur la situation des jeunes femmes et hommes? 

c. Un inventaire d’acteurs principaux qui se connaissent 

- Avez-vous procédé à l’inventaire des ressources humaines qui travaillent avec les 
jeunes femmes et hommes au sein de la municipalité, des organismes privés, des 
ONG et autres?  

- Comment allez-vous travailler ensemble? 
- Savez-vous s’ils sont intéressés à coordonner leur travail par l’entremise d’une 

proposition d’emploi jeunesse?  
- Quels sont les acteurs clefs locaux qui collaborent à l’occasion avec le partenaire 

leader et qui sont disposés à travailler ensemble au sein d’un comité local se penchant 
sur le thème de l’emploi des jeunes femmes et hommes?  

- Comment les partenaires vont-ils appuyer l’intervention du CJE? 

d. Un partage chez les acteurs majeurs du milieu de la même volonté de travailler 
ensemble pour l’emploi des jeunes femmes et hommes  

- Qui sera le partenaire leader pour la mise sur pied du projet CJE? 
- S’agira-t-il d’une seule organisation ou d’un groupe d’organismes? 
- Quel sera le mode de fonctionnement pour cette phase de préparation du projet CJE?  
- Quelle sera la mission du partenaire leader du projet CJE? 
- Quelle sera la structure de votre CJE? 
- Qui sera le responsable du projet CJE? 

e. Un outil présentant le projet de CJE dans sa localité 

- Avez-vous constitué un outil de présentation du projet CJE?  
 

f. La connaissance et la reconnaissance du modèle CJE en tant que solution au 
problème du chômage chez les jeunes femmes et hommes 

- Quelle est la vision du partenaire leader (ou du groupe leader s’il s’agit de plus d’une 
organisation) face au projet CJE? 

- Quelles sont les valeurs qui seront mises de l’avant par le partenaire leader du projet 
CJE?  

- Avez-vous rédigé un document expliquant votre engagement à la cause des jeunes 
femmes et hommes comme organisme ou groupe-porteur du projet CJE?  

- Envisagez-vous, en tant que partenaire leader, de développer plus d’un CJE? 

 
 

PHASE 2 MOBILISATION ET CONCERTATION 
 

Résultats attendus à la fin de la phase 2 : 
a. Il existe une communauté (base sociale) d’organisations locales solidaires et 

mobilisées, prêtes à mettre en commun leurs efforts pour appuyer et soutenir le projet 
de CJE;  

b. Des liens entre les besoins des jeunes femmes et hommes et l’offre de service 
proposée par le CJE ont été faits, ce qui signifie que l’offre de service du CJE a été 
définie; 



 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

21 

c. Le CJE compte sur du soutien financier, des appuis concrets pour le démarrage et un 
accord avec les autorités locales – les fonds de base pour offrir le service durant un 
minimum d’un an sont donc assurés;  

d. Il y a du personnel en formation, prêt à agir et qui comprend les enjeux d’un CJE;  
e. Les outils d’intervention essentiels et les outils de suivi sont prêts et des ententes avec 

des organisations du milieu ont été conclues pour répondre aux besoins des jeunes 
femmes et hommes;  

f. Le CJE a une infrastructure prête à accueillir les jeunes femmes et hommes; 
g. Un plan de communication a été rédigé. 

a. Il existe une communauté (base sociale) d’organisations locales solidaires et 
mobilisées, prêtes à mettre en commun leurs efforts pour appuyer et soutenir le 
projet de CJE 

- Avez-vous, à ce jour, signé des ententes avec des organismes ou des institutions pour 
appuyer et compléter l’offre de service de votre CJE? 

- Quel est l’organisme ou le groupe d’organismes qui assure le leadership du projet? 
- Quelles sont les organisations jeunesse qui participent à la définition de l’offre de 

service du CJE? Des liens entre les besoins des jeunes femmes et hommes et l’offre 
de service proposée par le CJE doivent être mis en évidence et en corrélation.  

- Y a-t-il des employeurs ou des entreprises privées responsables sur le plan social qui 
s’intègrent au projet de CJE? 

b. Des liens entre les besoins des jeunes femmes et hommes et l’offre de service 
proposée par le CJE ont été faits, ce qui signifie que l’offre de service du CJE a 
été définie 

- Existe-t-il une étude sur les besoins des jeunes femmes et hommes?  
- Comment les jeunes femmes et hommes participent-ils au  projet de CJE de votre 

localité? 
- Comment s’intègrent les thématiques des jeunes femmes et hommes et de 

l’employabilité dans la mission du partenaire leader du projet de CJE? 
- Comment s’intègrent les thématiques des jeunes femmes et hommes et de 

l’employabilité dans la vision du partenaire leader du projet de CJE? 
- Comment s’intègrent les thématiques des jeunes femmes et hommes et de 

l’employabilité dans les valeurs du partenaire leader du projet de CJE?  
- Quelle est la position du partenaire leader concernant l’employabilité des jeunes 

femmes et hommes dans le milieu de travail (local, régional et national)? 
- Existe-t-il une étude sur les besoins en employabilité des jeunes femmes et hommes? 

Comment l’étude a-t-elle été menée? Que désirent les jeunes femmes et hommes en 
matière d’emploi et que demande le marché de l’emploi en  matière d’employabilité? 

- Existe-t-il des études spécialisées sur le marché du travail?  

c. Le CJE compte sur du soutien financier, des appuis concrets pour le démarrage 
et un accord avec les autorités locales – les fonds de base pour offrir le service 
durant un minimum d’un an sont donc assurés 

- Existe-t-il une réflexion sur l’autonomie dans la prise de décisions du CJE? 
- La gestion du CJE est-elle autonome ou dépend-elle des instances gouvernementales?  
- Quels sont les premiers services qui seront offerts par votre CJE?  
- Avez-vous reçu des lettres d’appui ou signé un protocole d’entente pour votre projet de 

CJE avec des organismes, des ONG, des institutions, des groupes de jeunes de votre 
localité, des conseillers municipaux, la municipalité, des députés, des ministres, etc.? 

- Avez-vous estimé les coûts d’implantation d’un CJE? Avez-vous préparé un budget? 
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- Disposez-vous de ressources pour fonctionner la première année? La deuxième 
année? 

d. Il y a du personnel en formation et prêt à agir et qui comprend les enjeux d’un 
CJE 

- Le personnel a-t-il reçu la formation offerte par le CJE de l’Outaouais? 
- Combien de personnes ont reçu la formation?  
- Y a-t-il des besoins pour lesquels un plan de coaching serait indiqué? 
- Le personnel a-t-il suivi d’autres formations? 

e. Les outils d’intervention essentiels et les outils de suivi sont prêts et des 
ententes avec des organisations du milieu ont été conclues pour répondre aux 
besoins des jeunes femmes et hommes 

- Existe-t-il des tables de travail ou de concertation ou des lieux d’échange 
d’informations et d’expériences dans votre localité?  

- Quelles actions concrètes ont menées ces espaces de rencontre dans l’élaboration du 
projet CJE?  

- Avez-vous produit ou obtenu un bottin ou une base de données (telles qu’adresses, 
numéros de téléphone, heures d’ouverture, services offerts, admissibilité, etc.) détaillée 
des ressources et des services offerts aux jeunes femmes et hommes dans votre 
localité? 

- Prévoyez-vous rendre cette base de données accessible sur le Web? Comment 
croyez-vous que les services offerts par les organismes ou les institutions pourront 
appuyer l’offre de service que vous projetez dans votre CJE? 

f. Le CJE a une infrastructure prête à accueillir les jeunes femmes et hommes 

- Avez-vous trouvé un local pouvant loger le CJE? 
- Le local est-il facilement accessible (en transport public ou à pied) par l’équipe et les 

jeunes femmes et hommes? 
- Le CJE assume-t-il la gestion du local et cette gestion garantit-elle l’autonomie du CJE 

dans ses choix? 
- Le local est-il aménagé et meublé pour permettre l’offre de service? 
- Les jeunes femmes et hommes ont-ils accès à des ordinateurs ainsi qu’à Internet? 

g. Un plan de communication a été rédigé 

- Existe-t-il un plan de communication? 
- Avez-vous une page Web pour communiquer avec les jeunes femmes et hommes?  
- Comment les jeunes femmes et hommes sont-ils engagés dans l’élaboration et la mise 

en œuvre des stratégies de communication et de promotion du CJE? 

 
 
 

PHASE 3 INTERVENTION ET VALIDATION DES SERVICES AUPRÈS DES JEUNES 
FEMMES ET HOMMES 
 

Résultats attendus à la fin de la phase 3 : 
a. Le CJE est ouvert et il offre les services de base (salle d’informations, appui à la 

recherche d’emploi, orientation professionnelle); 
b. Les outils de travail des intervenants sont rodés;  
c. Le personnel a été formé, les intervenants se sont appropriés l’offre de service et leurs 

outils, ils ont une meilleure compréhension de ce qu’ils doivent faire et sont à l’aise 
avec leurs outils de travail; 
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d. Les besoins des jeunes femmes et hommes en ce qui concerne l’employabilité sont 
mieux cernés et des liens sont mis en évidence avec l’insertion des jeunes dans le 
marché du travail; 

e. Un système de suivi des jeunes femmes et hommes usagers a été créé, il est donc 
possible de connaître les résultats et, grâce aux suivis, d’avoir une appréciation de la 
qualité de l’intervention;  

f. Les résultats compilés permettent d’appuyer avec des preuves le travail effectué;  
g. Le CJE est connu par les autorités locales, régionales et nationales pour son 

positionnement, son organisation et la coordination de ses services. 

a. Le CJE est ouvert et il offre les services de base (salle d’informations, appui à la 
recherche d’emploi, orientation professionnelle) 

- Quelle est la date d’ouverture et la date de l’inauguration officielle du CJE? 
- Quelle est l’offre de service? 

b. Les outils de travail des intervenants sont rodés 

- Les formations de groupe sont-elles rodées? 
- Une fiche d’inscription des jeunes femmes et hommes a-t-elle été élaborée? 
- La fiche a été validée pour vous assurer qu’elle répond à 90 % du profil de ces jeunes 

femmes et hommes? 
- Quels sont les résultats attendus pour chacune des étapes de l’intervention?  
- Êtes-vous en train de bâtir une base de données prête à recevoir les résultats des 

fiches d’intervention? 

c. Le personnel a été formé, les intervenants se sont appropriés l’offre de service et 
leurs outils, ils ont une meilleure compréhension de ce qu’ils doivent faire et 
sont à l'aise avec leurs outils de travail 

- Avez-vous un organigramme et quels sont les rôles, les fonctions et les responsabilités 
de chaque membre de l’institution? Existe-t-il une place pour les jeunes dans votre 
conseil d’administration? 

- Avez-vous décelé des besoins de formation parmi les membres du personnel qui 
pourraient se combler grâce à un programme de coaching? 

d. Les besoins des jeunes en ce qui concerne l’employabilité sont mieux cernés et 
des liens sont mis en évidence avec l’insertion des jeunes dans le marché du 
travail 

- ¿ Avez-vous une liste des entreprises existantes dans votre localité? 
- Avez-vous accès à une banque (bourse) d’emploi ou à un service de placement? 
- Connaissez-vous les principaux secteurs d’emploi en demande dans votre localité et 

avez-vous des relations ou des liens privilégiés avec des employeurs? 
- Connaissez-vous diverses sources de recherche d’emploi? 

e. Un système de suivi des jeunes usagers a été créé, il est donc possible de 
connaître les résultats et, grâce aux suivis, d’avoir une appréciation de la qualité 
de l’intervention 

- Avez-vous des outils de suivi des étapes d’implantation du CJE? 
- Existe-t-il un système qui centralise les informations recueillies auprès des jeunes 

femmes et hommes? Le système permet-il de compiler des données et d’obtenir des 
statistiques? Quels sont les résultats du CJE? 

- Le système permet-il de faire un suivi des interventions réalisées auprès des jeunes 
femmes et hommes? Y a-t-il moyen de connaître le degré de satisfaction des jeunes 
femmes et hommes? Y a-t-il moyen de connaître la situation des jeunes femmes et 
hommes à la suite de leur passage au CJE? 
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- Le CJE met-il à la disposition des jeunes femmes et hommes des outils d’évaluation de 
l’intervention et ceux-ci permettent-ils d’ajuster l’offre de service? 

- Y a-t-il des éléments transférables au projet de CJE?  
- Comment et quand les systèmes s’appliquent-ils? 

f. Les résultats compilés permettent d’appuyer avec des preuves le travail effectué 

- Avez-vous un canevas normalisé de compilation des résultats? 
- Les résultats de la première, la deuxième et la troisième année ont-ils été compilés?  

g. Le CJE est connu par les autorités locales, régionales et nationales pour son 
positionnement, son organisation et la coordination de ses services 

 

- Y a-t-il un document de présentation qui met en lumière les résultats de la première 
année d’intervention? 

- Pouvez-vous donner quelques indices, résultats, évidences sur l’insertion 
socioéconomique des jeunes femmes et hommes (nombre de jeunes qui ont trouvé un 
travail, nombre de jeunes qui étudient, nombre de jeunes qui exécutent leur plan de 
vie)? 

- Existe-t-il un espace multisectoriel de concertation à l’échelon local, régional et national 
pour discuter de l’emploi jeunesse et pour présenter l’approche CJE?  

- Avez-vous organisé une réunion de discussion sur les politiques existantes et proposé 
le CJE comme option d’amélioration des politiques? 

- Avez-vous inséré le thème de l’emploi jeunesse dans les plans de développement 
locaux? 

 
 
 

PHASE 4 ADAPTATION DES SERVICES ET STRATÉGIE DE FINANCEMENT   
  TRIENNALE 
 

Résultats attendus à la fin de la phase 4 : 
a. Un comité local chargé du développement d’une stratégie locale d’appui au CJE a été 

mis sur pied;   
b. Le CJE local dispose d’une stratégie de financement visant à assurer son financement pour 

une période de 3 à 5 ans;  
c. L’appui de la communauté locale est significatif (municipalité, institutions et entreprises 

privées); 
d. Un financement assurant les services de base du CJE local pour une période de trois ans a 

été accordé. 

a. Un comité local chargé du développement d’une stratégie locale d’appui au CJE 
a été mis sur pied 

- Avez-vous choisi les responsables de l’élaboration d’une stratégie locale d’appui aux 
CJE? 

- Avez-vous ciblé les sources de financement ou de contribution? 
- Avez-vous un document présentant la stratégie de financement? 
- Avez-vous reçu des lettres confirmant les montants attribués par les donateurs? 

b. Le CJE local dispose d’une stratégie de financement visant à assurer son 
financement pour une période de 3 à 5 ans 

- Les coûts de fonctionnement de base du CJE ont-ils été calculés? 
- La stratégie permet-elle de conserver les ressources humaines formées et de maintenir 

la qualité des services?  
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- Avez-vous effectué une bonne recherche des sources de financement local et 
l’estimation de la contribution de chaque partenaire financier est-elle réaliste? 

- Avez-vous quantifié les contributions des gouvernements nationaux et internationaux 
ainsi que les contributions d’ONG et d’entreprises privées responsables sur le plan 
social pour les 3 à 5 années à venir? 

c. L’appui de la communauté locale est significatif (municipalité, institutions et 
entreprises privées) 

- Avez-vous reçu un appui financier, en ressources humaines ou en ressources 
matérielles, de sources variées au niveau local? 

- Quel pourcentage du budget le financement local représente-t-il? 

d. Un financement assurant les services de base du CJE local pour une période de trois 
ans a été accordé 

- Avez-vous obtenu un appui financier du gouvernement local, régional ou national? 
- Le financement international avec les gouvernements, les ONG et les entreprises 

privées complète-t-il le financement de base nécessaire pour assurer les services aux 
jeunes durant les 3 à 5 prochaines années? 

 

 
 
 
 

PHASE 5 DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE JEUNESSE D’EMPLOI POUR 
                   ASSURER LA PÉRENNITÉ DES SERVICES OFFERTS PAR LE CJE  
 

Résultats attendus à la fin de la phase 5 : 
 

a. Un comité international Canada, Amérique latine et Afrique,  chargé de la préparation 
d’une stratégie internationale d’appui aux CJE de Bolivie, Pérou, Sénégal, 
Mozambique;   

b. Le CJE compte sur une stratégie internationale d’appui aux CJE d’Amérique latine et 
d’Afrique;  

c. Les décideurs politiques sont mobilisés et les CJE d’Amérique latine et d’Afrique sont 
reconnus comme une organisation favorisant l’insertion socioéconomique des jeunes 

femmes et hommes;  
d. Les CJE font partie des outils d’une politique publique d’emploi pour la jeunesse et les 

CJE s’insèrent dans les politiques locales, municipales, régionales et nationales;  
e. Les gouvernements participant à l’implantation de CJE sur leur territoire ont signé un 

document d’entente dans lequel ils s’engagent à poursuivre la collaboration;  
f. Le CJE dispose d’un protocole qui le lie au gouvernement dans le cadre d’une politique 

publique d’emploi pour la jeunesse. Ce protocole confirme les grandes orientations, 
encadre le plan d’action local du CJE et assure un financement de base triennal. 

a. Un comité international Canada, Amérique latine et Afrique chargé de la 
préparation d’une stratégie internationale d’appui aux CJE de Bolivie, Pérou, 
Sénégal, Mozambique 

- Les responsables de l’élaboration d’une stratégie internationale d’appui aux CJE 
d’Amérique latine et d’Afrique ont été choisis. 
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b. Le CJE compte sur une stratégie internationale d’appui aux CJE d’Amérique 
latine et d’Afrique 

- Avez-vous un document présentant la stratégie internationale d’appui aux CJE 
d’Amérique latine et d’Afrique ? Avez-vous un document présentant la stratégie 
internationale de financement? 

- Avez-vous trouvé des sources de financement ou de contribution? 
c. Les décideurs politiques sont mobilisés et les CJE d’Amérique latine et d’Afrique 

sont reconnus comme une organisation favorisant l’insertion socioéconomique des 

jeunes femmes et hommes 

- Avez-vous développé une stratégie pour sensibiliser la population et la faire 
reconnaître la façon de faire des CJE? 

- Avez-vous obtenu des lettres d’appui? 
- Comment se traduit l’engagement des instantes décisionnelles et politiques? 
- Quels documents officiels font preuve d’appui et de continuité? 
- Avez-vous reçu des lettres confirmant la reconnaissance du CJE comme organisation 

favorisant l’insertion socioéconomique des jeunes femmes et hommes? 
- Avez-vous reçu des lettres confirmant les montants alloués par les donateurs? 

d. Les CJE font partie des outils d’une politique publique d’emploi et les CJE 
s’insèrent dans les politiques locales, municipales régionales et nationales 

- Existe-t-il une politique publique conférant au  CJE le rôle d’organisation favorisant 
l’insertion socioéconomique des jeunes femmes et hommes? 

e. Les gouvernements participant à l’implantation de CJE sur leur territoire ont signé 
un document d’entente dans lequel ils s’engagent à poursuivre la collaboration 

- Avez-vous en mains propres des documents d’entente qui assurent la collaboration 
entre les diverses instances gouvernementales au profit des jeunes femmes et 
hommes, de l’emploi et de la continuité du CJE? 

f. Le CJE dispose d’un protocole qui le lie au gouvernement dans le cadre d’une 
politique publique d’emploi pour la jeunesse. Ce protocole confirme les grandes 
orientations, encadre le plan d’action local du CJE et assure un financement de base 
triennal 

- Avez-vous reçu une copie du protocole qui lie de CJE au  gouvernement? 
- Avez-vous reçu une copie de la politique publique d’insertion sociale et économique 

des jeunes femmes et hommes?  
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 GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR FACILITER LA MISE EN PLACE 

ET LA PÉRENNISATION D’UN CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI EN 

AMÉRIQUE LATINE ET EN AFRIQUE 

 

LISTE DE VÉRIFICATION 
 
Pour veiller à l’optimisation de l’accompagnement et du suivi effectués par le comité 
d’accompagnement, nous vous invitons à lui faire parvenir, au fur et à mesure de l’avancement 
de votre projet, les documents suivants : 
 
 

EN PHASE 1 
 

1. L’étude des besoins en employabilité des jeunes femmes et hommes; 

2. Un document explicatif sur l’engagement du partenaire leader à la cause des jeunes 
femmes et hommes dans le cadre de votre CJE; 

3. Les lettres d’appui ou les protocoles d’entente visant à appuyer le projet signé avec des 
organismes, des ONG, des institutions, des groupes de jeunes de la localité, des 
conseillers municipaux, la municipalité, des députés, des ministres, etc.;  

4. L’organigramme des rôles, des fonctions et des responsabilités de chaque membre du 
CJE; 

5. L’outil de présentation du CJE local; 
 
 

EN PHASE 2 
 

6. Les ententes signées avec des organismes ou des institutions et visant à appuyer et 
compléter l’offre de service du CJE; 

7. La programmation ou l’offre de service;  

8. Le plan et le contenu des ateliers de groupe; 

9. Les besoins en formation du personnel afin d’élaborer un plan de coaching; 

10. Le budget de démarrage du CJE et le budget d’opération des première et deuxième 
années d’opération; 

11. Le plan de communication du CJE; 
 
 

EN PHASE 3 
 

12. La date d’ouverture et la date d’inauguration officielle du CJE; 

13. La fiche d’inscription des jeunes bénéficiaires des services du CJE; 

14. Le canevas de compilation des données répertoriées dans les fiches d’inscription des 
jeunes femmes et hommes; 

15. Les outils d’évaluation des services offerts aux jeunes femmes et hommes; 

16. Le canevas normalisé de compilation des résultats;  

17. Une compilation des résultats pour la première, la deuxième et la troisième année; 
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EN PHASE 4 
 

18. La stratégie de financement et le budget du CJE local durant les 3 à 5 prochaines 
années;   

19. Les lettres ou les documents d’entente qui confirment les contributions financières, les 
ressources humaines et matérielles du gouvernement local (municipalité), régional et 
national, pour les trois années à venir;  

20. Les outils de suivi des étapes d’implantation du CJE et de mise en marche du système 
d’opération; 

 
 

EN PHASE 5 
 

21. La stratégie de financement Canada, Amérique latine et d’Afrique d’appui au CJE de 
Bolivie, Pérou, Sénégal et Mozambique. 

22. Les documents officiels des gouvernements municipal, régional ou national intégrant les 
CJE à la politique d’emploi de la  jeunesse ou au plan d’action national; 

23. Les documents d’entente entre les gouvernements désirant poursuivre le travail de 
collaboration pour le développement de CJE dans le cadre d’une politique d’emploi pour 
la  jeunesse.  
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ANNEXE 1 
Le rêve d’un Carrefour jeunesse emploi 
 
« Tous les hommes rêvent, mais pas de la même manière.   

Ceux qui rêvent la nuit 

Dans des recoins poussiéreux de leur esprit 

S’aperçoivent au réveil 

Que ce n’était que vanité; 

 

Ceux qui rêvent le jour sont des hommes dangereux, 

Parce qu’ils peuvent réaliser leurs rêves,  

Les yeux ouverts. »   

 

T.E Lawrence 

 
 

Le rêve d’une collaboration Nord-Sud au service des jeunes : 
le déploiement des Carrefours jeunesse emploi 

 
Dans une volonté de solidarité et de coopération, des personnes et des organisations s’activent 
à déployer des Carrefour jeunesse emploi (CJE) en Amérique du Sud et dans les Caraïbes! 
 
Une histoire unique 
Guidé par sa passion inébranlable pour la jeunesse, le Carrefour jeunesse emploi de 
l’Outaouais (CJE0) offre, depuis plus de 25 ans, des services aux jeunes adultes âgés de 16 à 
35 ans. En rassemblant l’expertise, une foule d’informations et une vaste gamme d’outils, de 
services et de programmes sous un même toit, le CJEO permet aux jeunes adultes d’améliorer 
leurs conditions de vie. Le CJEO les accompagne également vers un retour aux études, vers 
l’emploi ou vers le démarrage d’une entreprise. 
 
Précurseur d’une telle approche unique, le CJEO a contribué au déploiement de la formule 
CJE;  on compte aujourd’hui 110 autres CJE partout au Québec.   
 
Un rendez-vous international 
Inspiré par le succès du CJEO, CUSO-VSO, un organisme non gouvernemental de 
développement international a signé, en 2007, une entente de collaboration avec le CJEO. 
L’entente s’inscrit dans une démarche de solidarité et de coopération avec des organismes du 
Sud, et vise à mettre en commun les expériences Outaouais et québécoise de service aux 
jeunes avec celles de l’Amérique du Sud et des Caraïbes pour que le Nord et le Sud 
s’investissent conjointement dans le développement et le déploiement d’une formule CJE 
adaptée aux réalités du Sud.  
 
À cet égard, plus de 40 % de la population habitant  l’Amérique du Sud et les Caraïbes, soit 210 
millions de personnes, a moins de 18 ans. Dans un contexte où environ 55 % de ces jeunes est 
jeune – soit 110 millions – vivent dans la pauvreté, le renforcement des compétences 
professionnelles et le développement d’une meilleure culture entrepreneuriale deviennent alors 
essentiels!11 

                                                           
11

 Sources :  Unicef 
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Une passion partagée 
L’implantation de CJE, dans une dynamique de mobilisation, de créativité et d’engagement de 
tous et chacun sur le territoire, apporte un élément concret de réponse à l’exclusion sociale et 
professionnelle des jeunes adultes. Depuis 2005, des visites exploratoires, tantôt en Outaouais, 
tantôt en Jamaïque, au Pérou, en Bolivie et au Chili, ont permis aux multiples acteurs interpellés 
de s’engager dans une démarche pour explorer et comprendre l’expérience québécoise et ainsi 
l’adapter aux réalités des pays du Sud.    
 
Une démarche soutenue 
Afin de soutenir la réflexion des décideurs du Sud quant à la formule CJE et les répercussions 
de son implantation sur leur territoire, des visites exploratoires, au sein même du CJEO, leur 
sont proposées. De tels rendez-vous permettent de faire disparaître les préoccupations et 
aident à dessiner le premier plan de travail pour des communautés précises. 
  
Puis, selon la position adoptée par chacune des communautés concernées, un programme de 
formation est proposé aux représentants du Sud. C’est une occasion unique de se familiariser 
avec le mode de fonctionnement du CJEO et de mieux adapter le concept au  territoire et aux  
besoins ciblés. Les participants bénéficient également de l’appui de mentors issus d’autres CJE 
du Québec. En effet, un groupe de professionnels, connaissant bien leur rôle et bien au fait des 
réalités du Sud, accompagne des intervenants dans le développement de CJE dans des 
communautés du Sud. Un tel lien privilégié avec l’Amérique du Sud et les Caraïbes permet au 
CJEO de poursuivre son action communautaire par le partage de son expertise, bien au-delà 
des frontières québécoises! 
 
Un réseau unique de coopération et de solidarité 
La volonté mutuelle de créer des liens durables entre les acteurs de CJE du Nord et du Sud 
œuvrant auprès des jeunes, et ce, par la mise en place d’un réseau de coopération et de 
solidarité, représente une occasion de se rassembler à grande échelle et d’effectuer une mise 
en commun des efforts au service de la jeunesse. Les CJE de l’Amérique du Sud et des 
Caraïbes se joindront à des Carrefours jeunesse emploi du Québec pour former une grande 
famille de solidarité et de coopération. En ce qui a trait aux acteurs politiques du Sud, nous 
sommes persuadés que leur volonté politique se traduira par des programmes qui appuieront la 
pérennité de projets tels la création de CJE sur leur territoire en vue de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes adultes. Le réseau de coopération et de solidarité 
permettra d’organiser des rencontres qui constitueront de véritables laboratoires de réflexion et 
de partage et de générer des pistes d’action dans le domaine de l’intervention jeunesse. Pour 
les intervenants du Nord, un tel pont avec le Sud sera une occasion d’apprentissage sans 
précédent : ils auront la chance de connaître d’autres façons de faire, d’autres réalités et de 
développer des compétences, tout en y ajoutant une expérience à l’échelle internationale. 
 
Un avenir prometteur 
En somme, l’émergence de liens entre le Nord et le Sud favorisera le partage de savoir-faire et 
la création d’une nouvelle vie associative. Toutefois, c’est au niveau des jeunes et des 
communautés locales du Sud que les implications seront les plus grandes. Pour les 
intervenants d’ici et du Sud, le réseau amènera des rendez-vous uniques permettant de tisser 

                                                                                                                                                                                           
Desarrollo y participación adolescente, Unicef, 2008,  http://www.unicef.org/lac/overview_4171.htm 

Unicef en America Latina y el Caribe, Unicef, 2005, http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf 

 

http://www.unicef.org/lac/overview_4171.htm
http://www.unicef.org/lac/unicef_en_america(7).pdf
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des liens de fraternité, en plus de s’ouvrir à de nouveaux horizons. Les occasions de rencontres 
se multiplieront à mesure que les frontières continueront de s’amenuiser grâce aux nouvelles 
technologies de l’information et des communications et que la mobilité des gens augmentera.  
 
Dans les communautés du Sud, les compétences développées par les jeunes favoriseront un 
sentiment de confiance quant à leur avenir et à celui de leur communauté. En ce sens, ces 
jeunes adultes deviendront des acteurs du développement économique et social de leur milieu 
et ils redonneront à leur communauté les fruits de leur passage dans leur CJE local. 
 
 
 
Le 26 janvier 2009 
Martine Morissette 
Directrice générale du Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 
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ANNEXE 2 
Acronymes et définitions 
 
 

ACRONYMES 
 

ALC Amérique latine et Caraïbes 

CJEO Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais 

ONG Organisation non gouvernementale 

OIT 

Organisation internationale du Travail  
Elle est la seule agence des Nations unies dont les membres sont 
des représentants des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs. Cette structure tripartite fait de l’OIT, un forum unique où 
les gouvernements et les partenaires sociaux de l’économie de ses 
183 États membres peuvent discuter ouvertement, en toute liberté, 
de leurs expériences et comparer leurs politiques nationales.  

BIT 

Bureau international du Travail   
Situé à Genève, il est le Secrétariat permanent de l’Organisation 
internationale du travail, son quartier général opérationnel, son centre 
de recherche et sa maison d’édition. Dans plus de 40 pays et, sous la 
houlette d’un directeur général, des bureaux régionaux, de zone et de 
correspondance assurent l’administration et la gestion décentralisées 
de l’Organisation.  

 
 

DÉFINITIONS 
 

JEUNES  
 

La définition de « jeune » ou « enfance » varie considérablement 
d’un pays à l’autre et englobe des âges aussi précoces que 7 ans et 
peut se rendre jusqu’à 39 ans. Dans le présent document, nous 
adoptons la définition la plus large et générale de « jeunes » comme 
l’étape du cycle vital antérieur au commencement de la vie adulte. 
Les statistiques citées recouvrent la définition habituellement 
acceptée par les Nations unies et selon laquelle les « jeunes » 
représentent les femmes et hommes dont l’âge est compris entre 
15 et 24 ans12.  
 
Pour les CJE d’ALC, la définition de « jeunes » inclut les personnes 
dont l’âge est compris entre 15 et 29 ans.  

                                                           
12

 OIT : El empleo de los jóvenes vias para acceder a un trabajo decente, parágrafo 5, p.6 de 109 
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ÉCONOMIE 
INFORMELLE 
 

Par « économie informelle », on entend une activité qui exige 
plusieurs heures de travail en échange d’un faible salaire, dans des 
conditions difficiles et précaires, sans accès à la protection sociale ni 
à la liberté syndicale ni à la négociation collective. Beaucoup de 
jeunes sont sous employés et travaillent à temps partiel de manière 
involontaire. Ils sont liés par des contrats temporaires (de courte 
durée) ou encore ils exécutent un travail de faible productivité 
générant peu de revenus13. 

EMPLOYABILITÉ  
 

Le terme « employabilité » fait référence aux compétences et aux 
qualifications transférables qui renforcent la capacité des personnes 
à profiter des occasions d’éducation et de formation qui se 
présentent en vue de trouver et de conserver un travail décent, de 
progresser au sein d’une entreprise ou de changer d’emploi et de 
s’adapter à l’évolution des technologies et des conditions du marché 
du travail14. 

EMPLOI DÉCENT 
 

Un « emploi décent » est un poste de travail qui procure à la 
personne qui l’occupe des conditions de travail dignes et lui donne un 
sens à sa vie, et qui profite aussi à l’employeur et contribue à la 
croissance et à la prospérité de la société dans son ensemble15. 

ORGANISME 
COMMUNAUTAIRE  
 

Un « organisme communautaire » est un établissement moral libre 
de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 
orientations. Il est enraciné dans sa communauté, et entretient une 
vie associative et démocratique. 

 
 
   

 
 

 
 
 

                                                           
13

 OIT : Vía para un trabajo decente, parágrafo 6, p.7 de 109 
14

 OIT : Recomendación 195 sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 
15

 OIT : Notas sobre las labores, parágrafo 9 
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ANNEXE 3  
Philosophie d’intervention et application d’un Carrefour jeunesse 
emploi 
Se référer au texte ¨La pratique sociale d’un Carrefour jeunesse emploi, Philosophie d’intervention et application¨ rédigé en 2006 
(Martine Morissette, CJEO 

 

Sommaire 

Il s’agit pour une collectivité de se regrouper en tant que jeunes adultes, parents, entrepreneurs, 
retraités, fonctionnaires, enseignants, travailleurs sociaux, économistes, banquiers, conseillers 
municipaux, organisateurs communautaires, etc. afin de se pencher sur l’exclusion sociale, 
culturelle et économique des jeunes adultes de sa communauté. Ensuite, il y a lieu de concevoir 
ENSEMBLE, dans l’ENTHOUSIASME et la CRÉATIVITÉ, un Centre communautaire 
spécialement créé pour des jeunes adultes et visant à répondre adéquatement à leurs besoins 
d’intégration dans la communauté par le biais de l’insertion sociale et économique. 
 
Il s’agit de regrouper sous un même toit, ou selon la réalité territoriale d’une région, des 
services intégrés qui visent l’amélioration des conditions de vie des jeunes adultes âgés de 16 à 
35 ans. 
 
L’équipe d’intervention d’un Carrefour jeunesse emploi considère que l’obtention d’un diplôme, 
qu’un travail rémunéré ou la création de son propre emploi demeurent les meilleurs moyens de 
s’insérer dans la vie sociale, de demeurer en santé, de se créer un réseau de relations, d'avoir 
un statut et de se projeter dans l’avenir. En d’autres mots, il faut prévenir ou régler les 
problèmes sociaux par l’insertion sociale et économique des jeunes adultes. 
 
Un Carrefour jeunesse emploi est un centre communautaire qui accueille gratuitement, des 
jeunes adultes avec ou sans revenu, prestataires de l’État ou non, de tout statut civil, de toute 
race et de toute religion qui viennent de leur plein gré. Un centre en faveur des jeunes adultes 
qui, trop souvent, arrivent chargés d’un fardeau d’étiquettes et de contraintes.  
 

Au service du jeune adulte 

Le Carrefour jeunesse emploi, un centre communautaire, se veut un lieu d’accueil, d’aide et de 
valorisation où l’on considère le jeune adulte dans son ensemble en favorisant chez lui le 
développement de son autonomie et de son potentiel tout en respectant sa dignité humaine. 
Le CJE offre un environnement qui favorise le dynamisme, l’ambition, la motivation, l’optimisme, 
la confiance en soi, le goût du travail et de l’effort. Un CJE proche du jeune où la grande 
majorité des intervenants sont des jeunes adultes créant ainsi un rapport d’égalité et de 
solidarité. 
 
Un Carrefour jeunesse emploi a la responsabilité d’aider le jeune adulte dans son intégration 
dans le marché du travail. Il lui incombe aussi de provoquer les changements qui s’imposent 
chez le jeune adulte afin qu’il se taille une place de choix et qu’il réalise son plein potentiel en 
jouant un rôle constructif au sein de la société. 
 
Le Carrefour jeunesse emploi offre de l’aide à sa jeune clientèle, sensibilise et mobilise sa 
communauté sur le sort réservé aux jeunes adultes et développe des méthodes nouvelles afin 
de soutenir leur insertion sociale et économique. 
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Le Carrefour jeunesse emploi offre de l’aide pour éviter à tout prix que sa jeune clientèle doute 
d’elle-même, abandonne, se marginalise ou renonce tout simplement à son autonomie. Pour ce 
faire, il faut l’entourer d’intervenants qui croient à son potentiel, des intervenants attentifs, 
disponibles, affectueux, engagés et responsables. Il faut aussi l’accueillir dans environnement 
stimulant et soutenant, lui donner des informations et une formation favorisant son 
développement et sa prise en charge et enfin lui donner la chance de vivre des expériences de 
réussite. Le jeune adulte d’aujourd’hui et de demain doit avoir la conviction qu’il a une grande 
valeur et qu’il est capable de résoudre des problèmes, de générer des solutions nouvelles et 
qu’il « jouit d’une marge de manœuvre dans le contexte social où il se trouve, et en 
conséquence qu’il lui est possible par le biais de certaines stratégies de parvenir à avoir une 
certaine emprise et contrôle sur sa vie » (Assogba, Turcotte, 1996 : 121). 
 
 

Définition d’un Carrefour jeunesse emploi 

Le Carrefour jeunesse emploi considère le jeune adulte comme un client, c’est-à-dire un citoyen 
digne de respect et en droit de recevoir des services d’aide qui lui conviennent. Par conséquent, 
il doit croire à son potentiel et respecter ses choix. Le Carrefour jeunesse emploi  a la 
responsabilité d’aider le jeune à assumer ses choix. Les objectifs d’un Carrefour jeunesse 
emploi étant centrés sur les besoins du jeune client, le centre a nécessairement des plans 
d’interventions multiples, assez souples pour être personnalisés et efficaces. 
 
Ainsi, le Carrefour jeunesse emploi est un milieu d’intervention qui favorise l’intégration socio-
économique et culturelle du jeune adulte dans une démarche à la fois spécifique et 
complémentaire : l’intégration à l’emploi et la création d’emplois. Un Carrefour jeunesse emploi 
se donne un rôle autant dans une démarche réfléchie et critique d’intégration à l’emploi que 
dans la création d’emplois afin d’avoir une vue d’ensemble, d’intervenir sur les deux plans et 
d’éviter de tomber dans le piège de celui qui blâme l’un ou l’autre des éléments pour le sort qui 
est réservé à la jeunesse. Il ne faut pas se limiter à préparer les jeunes adultes à l’emploi, alors 
qu’il y a peu d’emplois ou assister à la création d’emplois, alors que plusieurs d’entre eux ne 
sont pas préparés à occuper de tels emplois. Ainsi, par une préparation adéquate, certains 
créeront des petites entreprises, alors que d’autres se qualifieront pour travailler au sein de ces 
mêmes petites entreprises. 
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ANNEXE 4  
Principaux partenaires 
 
Descriptif sommaire des principaux partenaires en appui à une démarche locale 
d’implantation de CJE 
 
 

ORGANISMES DU PÉROU 
 

 
KALLPA 
Kallpa est une organisation innovatrice engagée dans le développement humain et 
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes et des adolescents des milieux défavorisés. 
Elle fait la promotion d’une vision intégrale de la santé. Kallpa travaille dans quatre villes du 
Pérou, soit Lima, Iquitos, Cusco et Ayacucho. Le succès du travail réalisé par Kallpa est 
attribuable à la motivation, l’organisation et la participation des familles et de la communauté. 
Elle met en place des stratégies durables, sollicite la participation des réseaux publics et privés 
et intervient de manière proactive en faveur de l’adoption de politiques sociales, de santé et 
d’éducation qui appuient le mieux-être des familles et des communautés qu’elle dessert.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.kallpa.org.pe   www.cje.pe 
 
 
RED DE INSERCIÓN LABORAL JUVENIL EN CUSCO (RILJUV) (en français RÉSEAU 
D’INSERTION TRAVAIL JEUNESSE À CUSCO) 
Le RILJUV compte sur la participation de 23 institutions, organisées en 3 équipes de travail : 
coordination des programmes et services, formation et mise à niveau, appui en entrepreneuriat 
jeunesse. Le RILJUV jouit d’un décret de reconnaissance approuvé à l’unanimité par le Conseil 
municipal de Cusco (10 juillet 2009).  
 

Parmi les 23 institutions de la RILJUV, on compte des institutions publiques (Municipalidad 
provincial del Cusco, Gobierno Regional de Cusco, Programa Projoven y Proempleo de la 
Dirección Regional de Trabajo  ), des universités (Universidad Andina del Cusco et Universidad 
Cesar Vallejo), des ONG (Kallpa, CEDNA, CID, SNV, Inca-educa, World Visión, Puririsun), des 
organisations jeunesse (Asociación Pukllasunchis, Aldeas Infantiles SOS, CO JOVEN, Red 
Juvenil de la Nor-este, Red Juvenil de la Nor-Occidental, CODIJUSAN, CJUPARISS, Red 
Juvenil de Santiago, Club andino ecologista) et une association d’entrepreneurs  (Cámara junior 
de Comercio).  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.riljuv.com  www.cje.pe 
 
 
MESA DE EMPLEO JUVENIL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES EN LIMA  
(en français TABLE D’EMPLOI JEUNESSE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES LIMA)  
Il s’agit d’un espace de coordination pour la concertation et la systématisation des actions, des 
stratégies, des projets et des plans d’action ayant pour but l’insertion sociale et économique des 
jeunes femmes et hommes. Il les appuie dans leur mise à niveau, leur offre du soutien 
technique, leur enseigne les fondements de la gestion entrepreneuriale dans le district et 
contribue à leur insertion dans le marché du travail.  
 

La Table compte 4 commissions de travail : la Commission de coordination des services, la 
Commission de renforcement et institutionnalisation du modèle, la Commission des relations 

http://www.kallpa.org.pe/
http://www.cje.pe/
http://www.riljuv.com/
http://www.cje.pe/
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avec les employeurs et la Commission d’appui à l’entrepreneuriat. À ce jour, la Table d’emploi 
jeunesse de SJM compte sur la participation de 13 institutions. Elle cherche à obtenir la 
reconnaissance de la Municipalité par l’entremise d’un décret municipal.  
 

Parmi les 13 institutions membres de la Table, on compte des institutions publiques 
(Municipalidad de San Juan de Miraflores: Centro de Empleo Municipal - Sub Gerencia de 
Promocion Empresarial- Sub Gerencia de cultura, deporte, educación y juventud, Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo: Observatorio Socio Económico Laboral de  Lima Sur,  
CETPRO PEBAL INMACULADA, CETPRO  Margarita Gonzales de Danker´s,  Colegio Javier 
Heraud, IE N· 7059 "José Antonio Encinas Franco"), des ONG (CONSORCIO CESVI-
CALANDRIA-INPET, Asociación Kallpa Cooperante CUSO International, ONG Ayni Mundo, 
CID), des organisations jeunesse (Asociación Cultural A.C.A.S.O. (amigos compartiendo 
alegrias sueños y objetivos), Líderes en Acción) et des entreprises  privées (CESCA).  
 
 
 

ORGANISMES DE LA BOLIVIE 
 

 

LA PAZ 
 
La Fondation AUTAPO, la Oficina Mayor de Promoción Económica (OMPE) du gouvernement 
municipal de La Paz, la Fondation INFOCAL et CUSO-VSO Bolivie ont  signé, le 27 août  2009, 
une lettre d’intention dans laquelle ils forment un partenariat stratégique pour le projet de 
développement d’un CJE dans la ville de La Paz. Les institutions précitées s’investiront dans le 
projet qui se veut interinstitutionnel.  
 
 

Fondation AUTAPO 
La Fondation AUTAPO (Éducation pour le développement) a initié ses activités en janvier 2005, 
à la suite d’un accord de coopération avec l’Ambassade royale des Pays-Bas. FAUTAPO 
compte plus de 100 employés au niveau national et a des installations d’enseignement dans les 
8 villes suivantes : Tarija, Potosí, La Paz, Oruro, Sucre, Santa Cruz, Cobija et Cochabamba. 
 
FAUTAPO, par l’entremise de formations appropriées, de qualité et équitables, et ce pour tous 
les niveaux d’éducation, vise à donner des chances égales aux jeunes et à améliorer leur 
qualité de vie, ce qui, en bout de ligne, favorise le développement économique et social de la 
société.  
 
FAUTAPO, par l’intermédiaire de la création de cheminements éducatifs innovateurs, la 
coordination de complexes de production et l’élaboration de systèmes d’information et de 
gestion, et ce, dans le respect des critères boliviens en matière d’équité et de pertinence, 
privilégie l’interaction entre les secteurs de l’éducation et de la production, ce qui constitue un 
appui ferme de sa part à l’égard des politiques gouvernementales visant le respect des 
demandes et de la société civile et du secteur de la production.  
 
FAUTAPO offre des programmes de formation technique professionnelle et d’éducation 
supérieure et des formations sur les technologies émergentes, la gestion et le service à la 
clientèle. Elle a servi près de 6 500 jeunes jusqu’ici et son taux d’insertion sur le marché du 
travail s’élève à plus de 80 %.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web: www.fundacionautapo.org 
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FONDATION INFOCAL 
La Fondation INFOCAL compte 145 ans de travail auprès de la jeunesse à l’échelle du pays. 
L’objectif premier de INFOCAL comme institution éducative est l’offre de services spécialisés de 
formation académique et de formation pratique de premier niveau, non seulement pour 
améliorer le traditionnel appui à la qualification de la main-d’œuvre, mais aussi pour offrir des 
nouveaux programmes en lien avec des points précis de la gestion de micro-entreprises, ce qui 
favorise de développement économique et social de la région.  
 
La Fondation INFOCAL La Paz repose sur l’appui de l’entreprise privée, un appui résultant de la 
responsabilité sociale des entreprises et qui aide à faire des personnes et des groupes sociaux 
qui intégreront le marché du travail du futur des professionnels formés et aptes à répondre aux 
besoins des entreprises, ce qui en bout de ligne augmentera le nombre d’emplois et la 
productivité.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.infocallp.org.bo/ 
 
 
OFICINA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (OMPE) (en français OFFICE 
SUPÉRIEUR DE PROMOTION ÉCONOMIQUE) du gouvernement municipal de la Paz 
(GMLP)  
L’OMPE est une des principales instances au niveau municipal qui travaille à la stimulation de 
l’économie en coordonnant des programmes de formation, de mise à niveau et 
d’entrepreneuriat visant à favoriser l’insertion des jeunes femmes et hommes de la municipalité 
au marché du travail. 
 
 
SANTA CRUZ 
 
FUNDACIÓN TRABAJO EMPRESA (en français FONDATION TRAVAIL ENTREPRISE) 
La Fundación Trabajo Empresa a pour mission d’appuyer le développement économique et de 
stimuler le marché du travail et se base sur le principe de la responsabilité technique et sociale 
pour assurer la pérennité de ses actions. La FTE vise l’excellence et les répercussions positives 
dans chaque activité et renforce les synergies entre les intérêts de l’État, du  secteur privé, de la 
société civile et des universités par la coordination et la mise en commun des capacités et des 
ressources des acteurs locaux et à l’aide de la coopération internationale pour offrir des 
services aux micro-entreprises et aux petites entreprises, aux chômeurs et aux  populations 
vulnérables de la société.  
 
La vision de la Fondation est d’être une institution proactive en matière de création d’entreprises 
qui auront des répercussions positives sur la société et de promotion d’emplois décents, par 
l’entremise d’une gestion mixte État-société civile qui assure une cohésion des efforts et des 
ressources nationales et internationales.  
 
Pour atteindre les objectifs précités, la FTE offre des formations de courte et de longue durée, 
elle aide les jeunes à développer leur culture entrepreneuriale et donne des conseils en vue de 
la création et du renforcement des micro-entreprises et des petites entreprises.   
 
Également, afin de créer des synergies de participation et de concertation au sein des divers 
secteurs économiques, la FTE assume le leadership, pour la troisième année de suite, du Nodo 
de Santa Cruz de la Red Boliviana Emprededores (en français, le noyau de Santa Cruz du 

http://www.infocallp.org.bo/
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Réseau bolivien d’entrepreneurs), une institution du milieu départemental dont font partie des 
institutions publiques et privées valorisant le développement de la culture entrepreneuriale.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.fte.org.bo 
 
 

ORGANISME DU SÉNÉGAL 
 

 
CENTRE RÉGIONAL DE RESSOURCES POUR L’EMPLOI DES JEUNES, SAINT-LOUIS 
(CRREJ)   
Le CREEJ a pour mission d’aider les jeunes de la région de Saint-Louis à se trouver un emploi 
grâce à ses services intégrés visant à faciliter l’accès à l’information et à la formation et à offrir 
un accompagnement vers l’entrepreneuriat. C’est la communauté territoriale qui définit son 
orientation stratégique. Le CRREJ a ouvert un centre de services intégrés dédié aux jeunes de 
Saint-Louis en 2005.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.cr-saintlouis.sn 
 
 

ORGANISME DU MOZAMBIQUE 
 

 
CENTRO JUVENÍL DE EMPREGO (en français CENTRE D’EMPLOI POUR LA JEUNESSE)  
Le Centro Juveníl de Emprego, ouvert depuis l’automne 2010, vise à promouvoir l’intégration 
socioéconomique des jeunes de la ville de Maputo. Pour ce faire, il fournit des informations et 
des outils techniques et professionnels aux jeunes pour qu’ils perfectionnent leur employabilité 
et leur capacité de gestion d’initiatives entrepreneuriales; il rend disponible l’information 
pertinente et actualisée sur les occasions d’emploi et les moyens leur permettant d’avoir une 
intégration socioéconomique optimale; et il promeut l’esprit patriotique, d’association et de 
bénévolat au sein de la jeunesse locale en l’engageant de manière proactive dans la 
mobilisation de ressources et d’actions concrètes. Voici les services offerts par le Centre : 
orientation professionnelle et entrepreneuriale, conseils en recherche d’emploi, accès à de la 
documentation, appui psychosocial en lien avec la santé sexuelle et perfectionnement des 
connaissances techniques en informatique. Le Centre compte sur l’appui d’un conseil 
d’administration et de nombreux partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux et 
internationaux. 
 
 

ORGANISMES DU QUÉBEC, CANADA 
 

 
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE L'OUTAOUAIS 
Le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais (CJEO) est un organisme communautaire qui offre 
depuis plus de 25 ans des services aux jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans. Réunissant sous 
un même toit les connaissances techniques et les compétences spécialisées, une multitude 
d’informations et une vaste gamme d’outils, de services et de programmes, le CJE de 
l’Outaouais permet aux jeunes adultes d’améliorer leurs conditions de vie. La mission du CJEO 
est d’aider les jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans à améliorer leurs conditions de vie en les 
accompagnants dans leur cheminement vers l’emploi, vers un retour aux études ou dans le 
démarrage de leur entreprise. 
 
Les résultats probants obtenus grâce aux  services du CJEO lui permettent d’acquérir une 
notoriété et une crédibilité enviables. En 1994, l’originalité du concept du CJEO se fait connaître 

http://www.fte.org.bo/
http://www.cr-saintlouis.sn/
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à la grandeur du Québec et est reconnue par le gouvernement du Québec qui s’en inspire. 
Le concept CJEO sert de référence pour créer des Carrefours jeunesse emploi (CJE) dans tout 
le Québec. Aujourd’hui, il existe plus de 110 CJE au Québec, et ailleurs sur la planète, d’autres 
organisations s’en inspirent.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.cjeo.qc.ca 
 
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DU QUÉBEC 
On compte 111 CJE au Québec, tous autonomes, qui partagent la même mission dédiée à la 
jeunesse et à l’emploi. Le plan d’intervention s’inspire des réalités locales, des priorités, du 
dynamisme et de la créativité de chacun. Il existe aussi deux associations qui regroupent 
certains CJE : le Collectif autonome des CJE du Québec et le Réseau des CJE du Québec. 

Pour plus d’informations, consulter les sites Web : www.cacjeq.qc.ca et 
www.cjereseau.org/  
 
 
 

ORGANISMES INTERNATIONAUX AU CANADA 
 

 
CUSO-VSO 
CUSO international est une organisation de coopération internationale canadienne, qui travaille 
en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis plus de 20 ans. Son intervention touche les 
thèmes liés à la lutte contre la pauvreté et à la justice sociale, par l’entremise de la coopération 
volontaire. Partout dans le monde, les organisations communautaires font un travail exemplaire 
face aux problématiques liées à la pauvreté, à la violation des  droits de la personne , au 
manque de gouvernance, au VIH/sida, aux inégalités, à l’effritement des cultures, à la 
détérioration de l’environnement et à l’épuisement des ressources naturelles. L’expertise 
d’Amérique latine et des Caraïbes, conjuguée à celle du Canada et du Québec, se traduit par 
l’affectation de coopérants volontaires à l’étranger dans un esprit de collaboration, de formation, 
de programmation, d’échange et de partage de ressources, afin que, autant au Nord comme au 
Sud, les programmes vitaux de justice sociale continuent de s’améliorer à long terme.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web : www.cusointernational.org 
 

SACO-CESO 
SACO-CESO est une organisation de coopération internationale canadienne, située à 
Toronto et à Montréal, Canada, qui contribue l’amélioration du bien-être économique et 
social des communautés au Canada et à l’étranger, grâce à l’engagement soutenu de 
coopérants volontaires canadiens.  

Pour plus d’informations, consulter le site Web :  www.saco-ceso.com  

 
 

http://www.cjeo.qc.ca/
http://www.cacjeq.qc.ca/
http://www.cjereseau.org/
http://www.cusointernational.org/
http://www.saco-ceso.com/


 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

41 

 

ANNEXE 5  
Définition d’un organisme d’action communautaire 
 
1) Être un organisme à but non lucratif 

- Est une personne morale conformément à la loi. 
 

2) Être enraciné dans la communauté 
- Est ouvert sur la communauté : il invite les membres de la collectivité visée par sa 

mission à s’associer à son développement (ex. : comités, groupes de travail, etc.). 
- À un conseil d’administration dans lequel la communauté visée par sa mission est 

représentée.  
- Est actif au sein de la communauté et cherche à être partie prenante de son 

développement et de l’amélioration de son tissu social. 
- Est en rapport avec d’autres organismes communautaires ou avec d’autres instances 

du milieu (ex. : tables de concertation, partage de ressources et échange de 
services). 

- Peut travailler en concertation avec diverses instances gouvernementales, 
paragouvernementales ou privées (ex. : municipalités, entreprises, CLSC). 

- Entame des démarches pour recevoir du soutien de la communauté ou d’autres 
bailleurs de fonds. 

- Recrute des bénévoles (appui administratif ou militant) au sein de la communauté. 
 

3) Entretenir une vie associative et démocratique 
- Recherche activement l’engagement de ses membres ou des personnes qui 

bénéficient de ses services. 
- Fait connaître ses besoins de soutien par des outils de communication variés : 

bulletins, journaux, revues, site Internet, etc. 
- Met en place des dispositifs de consultation qui permettent à ses membres de faire 

entendre son point de vue. 
- Met à profit l’expérience de son personnel, sollicite son expertise et favorise sa 

participation à ses instances démocratiques. 
- Tient ’une assemblée générale annuelle de ses membres pour l’approbation, entre 

autres, des actes posés par les administrateurs, des états financiers, etc. 
-  Agit conformément à sa charte. 
- Respecte ses règlements, ces derniers étant soumis aux membres du conseil 

d’administration qui doivent les ratifier par un vote à la majorité des voix. 
- Se montre respectueux des droits fondamentaux de la personne et applique les 

normes minimales du travail. 
- À un conseil d’administration composé en majorité de personnes que la mission de 

l’organisme concerne ou de personnes représentant les usagers des services. 
- À un conseil d’administration élu démocratiquement qui réunit régulièrement. 
- Fait preuve de transparence en matière de gestion. 

 
4) Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses 

orientations 
- À un conseil d’administration dont tous les membres font partie de l’organisme. 
- Définit sa mission et ses orientations en fonction de la volonté de ses membres et de 

ses administrateurs. 
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- Détermine lui-même les politiques relatives aux approches et aux pratiques qui sont 
le fruit de son expertise. 

 
Définition d’un organisme d’action communautaire AUTONOME 
 
5) Avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté 

- Est né d’une volonté citoyenne de s’organiser devant une situation problématique. 
- Est enraciné dans la communauté et entretient des liens avec celle-ci. 

 
6) Accomplir une mission sociale propre à l’organisme qui favorise la transformation 

sociale 
- Dispose d’une mission sociale qui prédomine sur l’ensemble des activités de 

l’organisme. 
- Ne peut substituer ses services aux services publics, sa mission sociale étant propre 

à l’action communautaire autonome. 
- Adopte des modes d’intervention visant à développer la capacité individuelle et 

collective et à déclencher un processus d’appropriation et de prise en charge par 
rapport à une situation problématique dans le but d’engendrer une la transformation 
sociale. 

 
7) Adopter une pratique citoyenne et des façons de faire qui s’appliquent à l’ensemble 

des situations problématiques abordées 
- A une vision globale des facteurs influençant l’état d’une personne et mise sur la 

prévention.  
- Tente d’agir sur les causes économiques, sociales et culturelles qui sont à l'origine 

des problèmes d’une personne. 
- Déploie des efforts pour mobiliser les citoyens autour d’enjeux collectifs. 

 
8) Être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public 

- N’entretient pas de liens structurels avec le réseau public. 
- Maintient  une distance avec les instances susceptibles de soutenir l’organisme 

(autonomie et neutralité). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Guide d’accompagnement pour faciliter la mise en place et la pérennisation d’un Carrefour jeunesse emploi en Amérique latine  
et en Afrique  
Décembre 2011 
 
 

43 

 

NOTES / COMMENTAIRES 
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NOTES / COMMENTAIRES 


