TON CJE EST LÀ
POUR TOI!

LA DÉMARCHE
OBJECTIFS
Sortir de l’isolement social et
du manque d’interactions de
milliers de jeunes.

REVUE
Dans le contexte de la Covid-19, les CJE
et le RCJEQ ont un rôle majeur à jouer
afin de contribuer significativement à
l’effort de l’ensemble de la société

Veiller à leur santé mentale.

québécoise.

Offrir l’accompagnement et
les ressources dont ils ont
besoin.

Votre engagement dans la communauté

Mettre à profit de la
collectivité l’ancrage local
des CJE, notre expertise et
notre rôle pivot dans la
communauté.
Être acteur de la campagne
«Propage l’info, pas le virus!»

est remarquable. Quel privilège de vous
savoir là, partout au Québec !
Nous lançons alors l’opération – Ton
CJE est là pour TOI !

ACTIONS
Phase 1 Une distanciation physique, pas
sociale.
Phase 2 Au cœur des solidarités.

Être précurseur dans la
relance économique.

Phase 3 Pour une relance durable qui

S’assurer que la relance soit
inclusive et soutenable.

Dans cette période exceptionnelle, nous

Prendre soin des jeunes et
des intervenants.

profite à tous.

avons cette résilience et ce sens de
l’initiative qui nous caractérise, afin que
dans cet effort collectif personne ne soit
oublié !

LES ACTIONS
UNE DISTANCIATION
PHYSIQUE, PAS
SOCIALE PHASE 1
La ligne jeunesse proactive des CJE
pour un rapprochement virtuel.
Monter un répertoire des ressources
d'urgence et appeler tous les jeunes
accompagnés ces dernières années pour
Phase 1

Phase 2

Phase 3

leur offrir du soutien psychosocial.

AU CŒUR DES
SOLIDARITÉS
PHASE 2

POUR UNE RELANCE
DURABLE QUI PROFITE
À TOUS
PHASE 3

Mettre en œuvre des projets dans la

Jouer un rôle d’étincelle dans la relance et

communauté pour soutenir les

le développement local en accompagnant

personnes en situation de vulnérabilité

les entreprises, les jeunes, la société civile

avec notamment le programme Créneau

et les élus.

du Secrétariat à la jeunesse (tout en
veillant préalablement à la

Avoir une vue d’ensemble des plans de

sécurité des employés et des jeunes).

relance des entreprises, des préoccupations
et des besoins que celles-ci peuvent avoir.

Mise en place et participations à des

Mettre sur pied des Comités locaux de

réseaux d'entraide (livraison banques

relance durable.

alimentaires, soutien aux aînés, personnes

Relancer les rencontres jeunes-employeurs.

éloignées).

Appuyer l’entrepreneuriat et être un

Animation d’activités créatives en ligne.

accélérateur de participation citoyenne.

DES INITIATIVES
RECONSTRUCTION
VIRTUELLE DES CJE

PARTICIPATION DES
EMPLOYÉS

CJE de Shawinigan et d'Autray-Joliette

CJE Argenteuil

Services offerts à distance et lutte

Services d'aide donnés par les employés

contre l'isolement social.

du CJE aux entreprises.

Horaires hebdomadaires et animation

Participer à un réseau d'entraide

d'activités avec les participants (Cuisine

Assurer les livraisons qui sont dans les

et nutrition, sport, conférences, activités

secteurs éloignés.

manuelles, ateliers CV etc.).

IMPLICATION DANS
LA COMMUNAUTÉ

PILIER DE LA
RELANCE LOCALE

CJE Rocher-Percé

CJE Pierre de Sorel et Vaudreuil

Fournir un appui supplémentaire aux

Être un acteur majeur dans la relance

commerces, aux organismes dits

économique et social de la région en

essentiels et à la population durant la

partenariats avec les parties prenantes

pandémie.

du territoire

Encourager davantage à privilégier

Comité tactique pour la relance.

l'achat local.

Mise en place d'un fond d'urgence pour

Mise en place d'une base de données de

les entreprises.

bénévoles pour aider les

Participation aux tables économiques

organismes/commerces du territoire.

régionales.

DES PARTENARIATS
J’AI UNE IDÉE! S’ENTREPRENDRE ET ENTREPRENDRE DE LA MAISON.
Permettre aux jeunes du primaire et du secondaire de s’imprégner de l’esprit
d’entreprendre afin de

RÉALISER des
apprentissages scolaires
en réalisant des choses
concrètes à partir de
situations de la vraie vie à
la maison ou dehors à
proximité de leur domicile

S'ENGAGER positivement
pour contribuer à plus de
« bien-être » autour d’eux et
AGIR en visionnaire en
imaginant des solutions à
des besoins qui se posent à
eux et à leur communauté

CONTRIBUER
positivement à la santé
psychologique et physique
de tous à la maison dans le
contexte du confinement
dû à la pandémie de
COVID-19.

L'ACCENT MIS SUR L'INTERGÉNÉRATIONNEL
Des projets d'entrepreneuriat transformateurs et structurants pour pour une société
qui doit résolument bonifier l’assistance à ses aînés.
Mobilisation rapide et polyvalente des CJE dans le
soutien des personnes âgés, en complémentarité avec
les initiatives de partenaires locaux, dans un contexte
d'instabilité.
Participation à un réseau d'entraide en soutien aux
personnes vulnérables, notamment les aînés (ex: livraisons
alimentaires auprès de populations éloignées)

Les CJE comme fédérateurs de l'écosystème jeunesse et
incubateurs d'initiatives entrepreneuriales visant les
aînés, en coconstruction avec les partenaires du milieu.

