GESTION JEUNESSE EST UN CENTRE D’EXPERTISE ET DE SERVICES ANCRÉ À QUÉBEC DEPUIS 34 ANS.
MISSION : OFFRE SON EXPERTISE AUX JEUNES DE

15 À 18 ANS

QUI ONT UN BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT SUR

MESURE ET INDIVIDUALISÉ DANS LEURS DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOYABILITÉ

OU DE RETOUR AUX

ÉTUDES.

POUR FAIRE

LA DIFFÉRENCE!

VOICI UN RÉSUMÉ CONCERNANT LES JEUNES AIDÉS POUR L’ANNÉE 2016-2017, AU

29 SEPTEMBRE 2017 :

À QUI NOUS SOMMES VENUS EN AIDE GRÂCE À VOUS :






54 jeunes, garçons (38) et filles (16), de 15 ans.
La moitié des jeunes ont un niveau d’acquis scolaires de secondaire 1 et moins.
43 jeunes nous ont été référés par les écoles.
18 jeunes sont suivis par la DPJ et 4 par un « agent de probation ».
Ils vivent une ou plusieurs des difficultés suivantes : scolaires, personnelles, sociales,
familiales, financières, légales ou de santé.

Résultats obtenus par ceux-ci :

Quelques chiffres de 2016-2017
Pour l’ensemble de nos services :

Pour leur faire vivre une expérience positive :





36 sont retournés aux études

27 jeunes ont fait un stage en entreprise
34 ont trouvé un emploi

 313 jeunes accompagnés
 179 retours aux études
 108 stages en entreprise
 216 jeunes ont trouvé un emploi

L’IMPACT DE NOS SERVICES
La prévention…
• … du décrochage scolaire
• … de la criminalité et l’itinérance
• … de conflits familiaux
• … de la pauvreté et de l’exclusion sociale
 … de l’entrée en centre jeunesse

Lauréat
1er Prix d’excellence
Partenariat en 2009
du Centre jeunesse de QuébecInstitut universitaire

Pour la relève
• Maintenir un rôle social actif
• Développer des compétences
• Travailleur actif dans le bassin de main-d’œuvre
• Contribuer au développement économique

2015-2017
Évaluation de nos services en
association avec le Centre de recherche
universitaire sur les jeunes et les familles

265, de la Couronne, Bureau 269, Québec (QC) G1K 6E1 418-648-2351 dg@gestionjeunesse.org

