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Le coin des Jeunes

À Jeunes en Action, les jeunes profitent d'une panoplie d'activités et
d'ateliers, dont une très populaire: la cuisine collective. Une fois par
mois, ils apprennent à cuisiner des plats santé et économiques. En
plus, ils préparent et servent des plats pour la Maison des Ainés du
quartier. Ils peuvent alors expérimenter la cuisine, le service, l'animation et la relation d’aide.
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Agenda culturel

Heures du conte pour les tout-petits
Bibliothèque Maisonneuve - Jeudis les 7 et 14 mars 10h30
Bibliothèque Hochelaga - Samedi le 23 février à 11h00

BAZAR - Samedi le 2 mars de 10h00 à 15h00 au Carrefour Parenfants (4650, rue Ontario Est).
Location de table, diner à peu de fraîs, prix de présence. Renseignements: 514 259-6127
Fêtes familiales dans l’arrondissement
Carnaval de Guybourg, Samedi le 16 février de 12h00 à 16h00 au Parc Rougemont
Carnaval de Mercier-Est, Samedi le 23 février 10h00 à 16h00 à l’aréna Clément-Jetté
Fête à la Côte Cabrini, Samedi le 2 mars de 13h00 à 16h00 au Parc Cabrini

LA 7ième SU-PÈRE Conférence - les 21 et 22 février. Rencontre de papas sur la communauté de savoirs et
Graphisme : Charlotte Corgne / Rédaction : Virginie Bonneau et Janie Filion/ Source : JA Benoit / Photos : Virginie Bonde pratiques
sur la paternité. Renseignements: 514 528-9227 ou consulter leur site Internet
neau et Je Passe Partout. droits d'auteur © 2011- Tous droits réservés / Merci à Caroline Baril et son fils Félix
Halte-Allaitement - Tous les mercredi de 13h30 à 15h30 au CLSC HM (4201, rue Ontario Est).
Nourri-Source est présentement en recrutement de nouvelles marraines.
Renseignements: 514 253-2181

Activités familiales détaillées pour les familles dans Hochelaga-Maisonneuve: www.200porteshm.com
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Retourner à l’école va leur
ouvrir plus de portes
Même si Julie a le titre de conseillère en employabilité, elle se perçoit davantage comme
une intervenante psychosociale avec les jeunes.
En charge du volet animation de groupe et de la
vie de groupe, elle travaille en équipe avec Nicolas qui s’occupe principalement du volet intervention suivi individuelle avec les jeunes. Julie
dégage une force tranquille qui donne confiance
aux jeunes qui l’adorent!

Virginie: "C’est quoi pour toi Jeunes en Action?"
Julie: "C’est un espace temps qui permet aux jeunes de
réfléchir à ce qu’ils veulent être et faire dans la vie. Ça
leur permet de se poser les bonnes questions, de bien
s’orienter et au bout du compte, d'avoir plus de chances
de réussir. Ma vision de l’employabilité est que, pour bien
réussir, dans ton emploi ou à l’école, il faut aussi que ça
aille bien dans toutes les sphères de ta vie. C’est pourquoi on travaille aussi sur différentes facettes de la vie du
jeune : bonnes habitudes de vie et de sommeil, nutrition,
sport, santé, relation amoureuse, budget, etc. Notre approche est globale!"
V: " Quel est le principal défi pour ces jeunes?"
J: "Pour beaucoup de jeunes, le défi principal est de garder
la motivation de retourner sur les bancs d’école. 90% des
jeunes qui arrivent dans le programme souhaitent retourner à l’école. Les jeunes qui ont décroché de l’école depuis
un moment, ont déjà expérimenté le marché du travail et
se sont rendu compte que les opportunités, sans scolarité, sont plus limitées. C’est pourquoi nous travaillons à ce
qu’ils aient déjà une idée claire de ce qu’ils veulent faire
comme métier. Les jeunes persévèrent davantage quand
ils comprennent pourquoi ils doivent entreprendre telles
ou telles démarches. "

V: "Quelle est la place des parents dans le
programme?"
J: "Il y a toujours au moins un parent par
groupe. Comme c’est une mesure d’Emploi
Québec, les frais de garderie sont remboursés. Nous sommes ouverts à avoir les enfants
avec nous quand les parents sont mal pris."
V: "Que préfères-tu dans ton travail?"
J: "Beaucoup de choses! Même si le programme a des objectifs sérieux, le tout se
déroule dans une atmosphère de plaisir et
de support mutuel. J’apprécie aussi voir le
cheminement des jeunes à travers le temps.
Après leur parcours avec nous, la majorité
d'entre-eux sont sur une bonne lancée et
retournent à l’école."

JEA en 3 mots ?
Travail sur soi

Ton quartier en trois mots?
Diversité, innovation,
communautaire

Trois mots pour décrire
les jeunes?

Impressionnants, persévérants
et impliqués!
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J’apprends à me
connaître plus
J’ai devant moi, une jeune femme sensible, pleine
d’empathie et qui sait ce qu’elle veut. Depuis 2
mois, elle suit le programme de Jeunes en Action.
Son objectif : retourner sur les bancs d’école pour
terminer son secondaire IV et poursuivre ses
études en ébénisterie. La belle Sophie, je l’ai rencontrée avec son fils Zachary qui l’accompagnait
à JEA, faute de gardienne. La preuve que le programme est ouvert aux réalités des jeunes!

Virginie: "Comment as-tu découvert JEA?"
Sofie: " J’étais sur l’aide sociale et j’avais besoin de bouger,
de faire quelque chose de ma vie. J’en ai parlé avec mon
conseiller à Emploi Québec. Il m’a suggéré de m’inscrire à
JEA, que j’y trouverais le soutien dont j’avais besoin."
V: "Quels sont les forces du programme?"
S: "Les jeunes de mon groupe! Ils sont ouverts et sociables.
Quand je suis arrivée, tout le monde a été gentil avec moi,
ils m’ont intégrée rapidement et après 3 jours, je me sentais faire partie de la gang. C’est génial! Une autre force,
ce sont les intervenants qui sont vraiment supers! Ils sont
très disponibles pour nous et on peut même les appeler
au besoin. En plus, ils nous laissent vraiment carte blanche
dans le sens où l’on peut proposer des activités et jaser
de ce qu’on veut. En tant que
maman, ce programme me
convient très bien, car les horaires sont flexibles. C’est un
programme qui m’aide vraiment et qui me fait découvrir
pleins de choses!"

V: "Qu’est que tu apprécies le plus ici?"
S: "L’écoute des intervenants et des jeunes.
Je suis la maman de la place, et j’ai des problèmes autant qu’eux, mais les miens sont
différents. Je peux en parler et ils m’écoutent.
Moi aussi j’aime les écouter et partager avec
eux des tranches de vie. Je me suis fait des
amis ici, même certains que je vois à l’extérieur, comme Émilie."

JEA en 3 mots ?
Confiance, super et groupe

Ton plus beau souvenir?

Quand nous sommes allés au
cinéma et manger au restaurant
pour Noël.

Être maman pour toi?

C’est extraordinaire! C’est la
meilleure chose qui me soit
arrivée dans la vie.

Ton quartier?

Il y a beaucoup d’organismes qui
nous aident, que tu sois
maman ou pas.

--
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Adresses utiles
pour un retour aux études ou
une recherche d'emploi
Pour terminer son secondaire aux adultes:
• SARCA Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement • 1 866 938-3398
• Centre Hochelaga-Maisonneuve - 2500, rue Théodore, • 514 596-7441
• Carrefour Familial Hochelaga - 1611, avenue d’Orléans • 514 523-9283
• Petit REVDEC - pour adolescente de 12-20 ans, enceinte ou mère - 4551, rue La fontaine • 514 899-5499
• École secondaire Eulalie-Durocher - pour les 16-21 ans - 2455, rue Letourneaux • 514 596-4949
• Centre Gédéon-Ouimet - 2500, rue Théodore • 514 596-7441
• Centre Tétreauville - 8300, rue de Teck • 514 596-5222
Pour dénicher un emploi:
• Accès-Travail - 4262, rue Sainte-Catherine Est, bureau 202, • 514 259-4690
• Carrefour jeunesse emploi Hochelaga-Maisonneuve - 3440, rue Ontario Est, 3e étage • 514 523-2400
• Carrefour Relance - 3440, rue Ontario Est, 2e étage, • 514 254-7400
• IDÉO - pour les jeunes de 16-17 ans - 3440, rue Ontario Est, 3e étage • 514 523-2400
• PITREM - 7962, rue Hochelaga, • 514 356-3226
• Centre Local d'Emploi CLÉ - 4427, rue De Rouen • 514 872-3100
Pour débuter un programme préparatoire à l'emploi:
Cyber Cap - média numérique - 20 Rue Queen • 514 861-7700
Production Jeun'Est - technique de scène - 8075, rue Hochelaga • 514 493-6830 poste 122
À la recherche d'une formation dans une entreprise
d'insertion ? Par un heureux hasard, plusieurs sont
situées sur le territoire ou à proximité:
S.O.S Vélo, Le Boulot Vers, Le Chic Resto Pop, la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, Les Ateliers
d'Antoine, Insertech Angus, Friperie Renaissance, Les
Distributions l'Escalier et la Part du Chef.
Pour les parents ayant besoin d'une halte-répit ou
d’une garderie durant les études:
Consultez la liste des services de garde en ligne sur
200porteshm.com

Jeunes en Action
Ce programme vous intéresse?
Dirigez-vous au:
Carrefour Jeunesse Emploi
Hochelaga-Maisonneuve situé au
3440, rue Ontario Est, 3ième étage
Centre Local d’Emploi situé au
4427, rue de Rouen.
Renseignements: 514 523-2400
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