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VUE D’ENSEMBLE DE L’ANNÉE

288 jeunes orientés vers nos services

 Ñ 218 parmi ceux-ci ont débuté une démarche d’accompagnement en individuel
 Ñ 119 nouveaux travailleurs au bénéfice des entreprises de la Capitale-Nationale
 Ñ 84 jeunes ayant fait le choix de retourner aux études
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Impact de nos services

La prévention

 Ñ du décrochage scolaire
 Ñ de la criminalité et de l’itinérance
 Ñ des conflits familiaux
 Ñ de l’entrée en Centre Jeunesse
 Ñ de l’entrée à l’aide sociale

Le développement 

 Ñ des compétences personnelles, 
sociales et professionnelles

 Ñ de l’économie grâce à leur 
participation au marché du travail 
par le maintien d’un rôle social actif

 Ñ Un jeune recevant des services 
à Gestion Jeunesse coûte 
1 770 $ pour 1 an.

 Ñ Une personne qui reçoit de 
l’aide sociale durant un an 
coûte 8 280 $1.

 Ñ Selon les données de Services 
Québec2 concernant les 
participants de Module Jeunes 
Travailleurs ayant atteint 18 ans, 
86,2 % de ceux-ci étaient en 
emploi ou aux études, ainsi 
seulement 13,8 % auront fait 
une demande d’aide sociale.

1 Paradis, Pierre Emmanuel. Analyse des impacts 
socioéconomiques nets des interventions du RSSMO, 2015, 
Rapport final – version abrégée, 

2 Emploi-Québec, Programme d’aide sociale et Programme 
de solidarité sociale, taux en vigueur au 1er janvier 2019 pour 
une prestation de base d’un adulte sans contrainte.

Le saviez-vous?

Nos activités couvrent le territoire 
de la grande région de Québec : 

à l’Ouest, Ste-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 

au Nord, St-Gabriel-de-
Valcartier/Lac-Beauport et 

à l’Est, Ste-Anne-de-Beaupré.
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Organisme de bienfaisance enregistré auprès de  
l’Agence du revenu du Canada et de Revenu Québec

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 

Nous ne pouvons parler des faits saillants sans souligner l’ensemble des défis qu’a 
représenté la gestion de la pandémie, encore bel et bien présente. Pour cette année, la 
plupart des activités se sont déroulées en présentiel, et ce, malgré l’isolement de certains 
membres de l’équipe. Nous sommes demeurés présents et en support auprès des jeunes, 
qui eux aussi, ont dû composer avec les consignes sanitaires.

Au cours de la dernière année, divers comités de travail composés de membres du CA, 
de membres du personnel et de la direction ont été mis sur pied concernant :

 Ñ L’élaboration d’un nouveau contrat de travail non syndiqué
 Ñ La planification stratégique 2022-2025
 Ñ Le développement d’une offre de service de maintien en emploi
 Ñ L’amélioration et la bonification des conditions de travail offertes aux employés
 Ñ L’élaboration et le dépôt du projet (Partenaires pour les jeunes) dans le cadre de 

l’appel de projet pour les jeunes ni en emploi, ni aux études, ni en formation (comité 
composé également de la direction de la protection de la jeunesse, ainsi que du 
chef de service et du coordonnateur clinique de Programme Qualification Jeunesse 
et de réadaptation par le travail)

Dans le cadre d’un projet mené par une membre du conseil d’administration et d’une 
membre stagiaire du conseil d’administration (Mme Madeleine Côté et Mme Naren 
Keita), Gestion Jeunesse s’est penché sur les défis et les enjeux de l’intégration et de  
l’employabilité de la clientèle jeune issue de l’immigration.

Ce projet de recherche a été déposé au conseil d’administration au cours de l’année et une 
formation a également été offerte auprès de l’équipe. La formation avait pour objectif de 
présenter les résultats de la recherche et mieux outiller l’équipe dans l’accompagnement 
et le développement en employabilité des jeunes issus de l’immigration.

Gestion Jeunesse est membre de :

 Ñ Conseil des partenaires pour le projet Aire Ouverte et logement social du 
CIUSSSCN-direction programme Jeunesse

 Ñ Réseau des services spécialisés de main-d’œuvre (RSSMO)
 Ñ Regroupement régional de AXTRA et RSSMO
 Ñ Chambre de commerce de Québec 
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Mission

Offrir notre expertise aux jeunes de 15 à 17 ans de la grande région de 
Québec, qui ont un besoin d’accompagnement sur mesure et individualisé 
dans leurs démarches de développement et d’insertion en employabilité 
ou de retour aux études.

Vision

Gestion Jeunesse, centre d’expertise et de services reconnu par le 
CIUSSSCN, les Centres de Services Scolaires et auprès de tout autre 
partenaire œuvrant auprès des jeunes.

Valeurs

La détermination des valeurs partagées met en lumière ce à quoi nous 
tenons et qui sert de point de repère lors de prises de décisions. Aussi, 
nos actions sont guidées par trois valeurs fondamentales face aux jeunes, 
à l’intérieur de notre organisation et avec nos partenaires : 

RESPECT :  
accorder de la considération

 Ñ Jeunes : compréhension et respect de leurs besoins et de leur rythme
 Ñ Organisation : entraide et support
 Ñ Partenaires : reconnaissance de l’apport spécifique de chacun

LIEN DE CONFIANCE ET BIENVEILLANCE :  
adopter une attitude sincère et honnête

 Ñ Jeunes : accueil, écoute et ouverture
 Ñ Organisation : reconnaissance des forces de chacun, saine 

communication et intégrité
 Ñ Partenaires : engagement mutuel et respect des rôles de chacun

CORESPONSABILITÉ :  
agir en cohésion et en complémentarité, partager l’expertise

 Ñ Jeunes : engagement, interventions adaptées et personnalisées
 Ñ Organisation : engagement, entraide, support et formation continue
 Ñ Partenaires : reconnaissance des forces, des limites et du rôle de 

chacun
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA  
DIRECTRICE GÉNÉRALE

2021-2022, quelle année !!!

Cette année, l’organisation a fait preuve d’une 
grande agilité, de créativité, de résilience et 
d’une capacité à s’adapter face à l’adversité.

Afin de faire face aux défis de recrutement et 
de fidélisation de la main-d’œuvre, le conseil 
d’administration a amorcé une révision des 
conditions salariales offertes et a bonifié les 
salaires. 

L’amélioration des conditions salariales n’a 
pas été l’unique moyen que l’organisation a 
mis de l’avant pour favoriser la rétention; la 
possibilité du travail hybride, des mesures de 
conciliation travail-vie personnelle, ainsi que 
diverses actions favorisant le développement 
et la valorisation des ressources humaines ont 
été déployées.

Après 12 ans de vie syndicale au sein de 
l’organisation, les employés ont fait le choix 
d’effectuer la transition vers une organisation 
non syndiquée. Au cours de l’année, les 
membres du conseil d’administration et les 
employés ont débuté les travaux en vue de 
l’adoption d’un nouveau contrat de travail.

La planification stratégique 2022-2025 a 
aussi fait partie d’un exercice réalisé au 
cours de la dernière année. Les principaux 
enjeux identifiés sont le maintien d’un 
positionnement actualisé, le développement 
et l’amélioration continue des services, 
la pérennité des ressources humaines et 
financières, le maintien d’une gouvernance 
forte et alignée, ainsi que le développement 
et la mise en valeur des ressources humaines.

L’organisation a également dû s’adapter au 
nouveau cadre financier adopté par un de nos 
principaux partenaires. Ce cadre financier a 
apporté des changements importants dans le 

travail des conseillers en emploi par le biais de 
l’intégration d’une nouvelle base de données 
et d’une façon différente de documenter leur 
travail.

De belles opportunités se sont également 
présentées au cours de l’année. L’appel de 
projets NEEF (ni en emploi, ni aux études, 
ni en formation) lancé par le Ministère de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale a amené 
Gestion Jeunesse et le CIUSSSCN-DJ-
DPJ à se pencher sur de nouvelles façons 
d’unir nos forces respectives et ainsi mieux 
mobiliser et desservir la clientèle jeune 
que nous avons en commun. Le projet vise 
également à mettre en lien les jeunes NEEF, 
desservis par le CIUSSSCN-DJ-DPJ-LSJPA, 
au panier de services offerts en insertion 
socioprofessionnelle et en développement 
de l’employabilité. C’est avec grande fierté 
que nous avons appris l’acceptation du projet 
et, dès le mois de mai, nous avons débuté la 
première phase de déploiement.

Gestion Jeunesse a également déposé une 
offre de service pour le maintien en emploi lors 
des démarches de renouvellement de notre 
entente auprès de Services Québec. Cette 
offre de service s’est appuyée sur l’expertise 
acquise au cours des années de pratique en 
matière de collaboration avec les employeurs 
de la région, en vue de l’intégration et du 
développement en employabilité des jeunes.

Le respect, le lien de confiance et la 
coresponsabilité : Ce sont les valeurs qui 
ont guidé nos actions tout au long de 
l’année. Tous ces changements et les projets 
ont été déployés grâce à la participation, 
l’implication et la considération des membres 
du personnel, des membres du conseil 
d’administration, ainsi que des partenaires. 
Chaque membre impliqué a pu mettre en 
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commun sa vision ainsi que sa préoccupation et 
il en résulte l’ensemble des accomplissements 
nommés et présentés dans ce rapport annuel 
2021-2022.

Nous ne pouvons conclure ce mot sans 
souligner le cœur des préoccupations de 
Gestion Jeunesse : les jeunes. La facilité avec 
laquelle ils ont eu accès à un travail au cours de 
la dernière année, l’impact qu’a eu la pandémie 
sur leur bien-être, ainsi que les défis quotidiens 
auxquels ils sont confrontés renforcent notre 
conviction de prendre le temps de les écouter, 
de respecter leur rythme et leur capacité et de 
s’assurer de mettre en place l’ensemble des 
conditions et des partenariats favorisant leur 
réussite.

Pour l’année à venir, nous poursuivrons notre 
exercice de révision et d’amélioration des 
conditions de travail et le déploiement de nos 
nouveaux projets et services. Bien entendu, le 
tout ne pourra se réaliser sans l’obtention d’un 
financement adéquat, récurrent et diversifié. 
L’organisation poursuivra également son écoute 
à l’égard des besoins des jeunes et leurs proches, 
afin d’adapter constamment ses approches et 
ses façons de travailler. 

En terminant, nous profitons de ce moment 
pour témoigner notre reconnaissance à l’égard 
des employés de Gestion Jeunesse. Ils rendent 
possible le merveilleux travail qu'accomplit 
notre organisation. Nous tenons à souligner 
la grande appréciation que les jeunes et leur 
famille ont face à ceux-ci et à leur façon unique 
de réaliser leurs tâches. Un grand merci.

Jean-Yves Caron, 
Président

Nellie Poirier, 
Directrice générale
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Module Jeunes Travailleurs est financé par le Ministère de l'emploi 
et de la Solidarité sociale dans le cadre des services spécialisés 
d’aide à l’emploi. Les services sont offerts sur une base individuelle 
dans un souci d’adaptation aux besoins particuliers de chacun des 
participants.

MODULE JEUNES TRAVAILLEURS

La clientèle

Jeunes hors du réseau scolaire, 
âgés de 16 et 17 ans ayant besoin 
d’un accompagnement sur mesure 
et individualisé.

Profil type

 Ñ 75 % ont 16 ans
 Ñ 80 % ont moins d’un 

secondaire 3
 Ñ 95 % sont référés par un 

partenaire

RÉALISATIONS

2020-2021 2021-2022

69 % ont intégré un 
emploi 

67 % ont intégré un 
emploi

20 % ont effectué 
un retour aux 

études

40 % ont effectué 
un retour aux 

études

5 jeunes ont réalisé 
un stage

12 jeunes ont réalisé 
un stage

Tel que nous pouvons le constater ci-haut, 
comparativement à l’an passé, nous observons une forte 
augmentation de la proportion de jeunes effectuant un 
retour aux études. Un jeune peut cumuler deux résultats 
(études et emploi) et concilier études et travail en même 
temps.

Dans le cadre de la trajectoire retour aux études, l’ensemble 
des outils et l'approche favorisés par la conseillère en 
emploi permettent de bien évaluer les facteurs liés au 
décrochage et ainsi déterminer les conditions gagnantes. 

Depuis 1984

114  
nouveaux clients  

ont été inscrits dans 
nos services au 
cours de l’année 

2021-2022. 

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont :

 Ñ Les stages
 Ñ L’intégration en entreprise d’insertion ou tout autre parcours d’intégration 

socioprofessionnelle
 Ñ La recherche d’emploi
 Ñ Le retour aux études
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MODULE 15 ANS

La clientèle

Jeunes hors du réseau scolaire, âgés de 15 ans, ayant besoin d’un accompagnement sur mesure 
et individualisé. Pour ces participants, nous recevons par le référent un retrait autorisé du milieu 
scolaire, étant donné l’obligation de fréquentation scolaire.

RÉALISATIONS

 Ñ 39 des jeunes ont trouvé un emploi
 Ñ 31 des jeunes ont effectué un retour à l’école
 Ñ 11 jeunes ont réalisé un stage

Un même jeune peut cumuler deux résultats (études et emploi) 
et concilier études et travail en même temps.

Les effets voulus de ce service sont la prévention du décrochage 
scolaire, de conflits familiaux, de l’entrée en centre jeunesse et  
de la délinquance ainsi que le maintien d’un rôle social actif en 
misant sur le développement de leur potentiel.

Depuis 1984

66  
nouveaux clients  

âgés de 15 ans

Les jeunes de 15 ans sont desservis depuis 1984 par Gestion Jeunesse. Le service 
tel que défini présentement existe depuis 2011.

Les activités de Module 15 ans sont financées en partie grâce à notre protocole 
d’entente nous liant au CIUSSS de la Capitale-Nationale, direction Programme 
Jeunesse, notre entente de service par le biais Jeune en Mouvement vers l’Emploi 
du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (programme Placement réussite), 
des fondations (dont la Fondation Jeunes en tête), des entreprises privées et des 
députés. Il permet aux jeunes en pause scolaire de jouer un rôle social actif.

Les services sont offerts sur une base individuelle dans un souci d’adaptation aux besoins 
particuliers de chacun des participants.

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont :

 Ñ  Les stages
 Ñ  La recherche d’emploi
 Ñ  Le retour aux études
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DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES

La clientèle

30 jeunes desservis par CIUSSS de la Capitale-Nationale 
direction Programme Jeunesse, âgés de 15 à 17 ans et ayant un 
besoin d’accompagnement sur mesure et individualisé.

RÉALISATIONS

 Ñ 16 jeunes ont intégré un emploi 
 Ñ 9 jeunes ont effectué un retour aux études
 Ñ 2 jeunes ont réalisé un stage

Un même jeune peut cumuler deux résultats (études et emploi) 
et concilier études et travail en même temps.

Depuis 2010

30  
JEUNES DESSERVIS

Ce service est financé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, 
direction Programme Jeunesse, par le biais d’un contrat de services 
professionnels. 

Les services sont offerts sur une base individuelle dans un souci 
d’adaptation aux besoins particuliers de chacun des participants. 
L’accompagnement est plus soutenu et d’une durée plus longue 
que celui offert avec Module Jeunes Travailleurs et Module 15 ans.

Les trajectoires de services offertes aux jeunes sont : 

 Ñ Les stages en entreprise ou en milieu communautaire
 Ñ L’intégration à un plateau de travail
 Ñ La recherche d’emploi
 Ñ Le retour aux études

Lauréat du 1er Prix d’excellence 
Partenariat en 2009 du Centre 
jeunesse de Québec-Institut 

universitaire
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CHOIX CARRIÈRE ÉTÉ

La clientèle

Usagers du CIUSSS de la Capitale-Nationale direction Jeunesse et 
direction de la Protection de la Jeunesse, qui fréquentent l’école et 
dont nous visons le retour en classe en septembre.

RÉALISATIONS - Le territoire couvert par ce programme s’étend de Portneuf à la Côte-de-Beaupré. 

Depuis 1988

38  
jeunes âgés de 14 à  
17 ans ont participé 

aux activités de 
Choix Carrière été

Ce service est géré conjointement avec le CIUSSS de la Capitale-
Nationale, direction Programme Jeunesse depuis plus de 34 ans.

Il permet aux jeunes desservis par le CIUSSSCN-DJ-DPJ qui 
fréquentent l’école à temps plein de développer leur employabilité et 
de jouer un rôle social actif durant la période estivale. Il donne aussi 
l’opportunité aux jeunes de découvrir le marché du travail et de vivre 
une première expérience en tant qu’employé ou stagiaire.

Pour la première fois cette année, Gestion Jeunesse a pu procéder 
à l’embauche et la supervision des deux étudiants occupant les 
fonctions d’accompagnateur de stage, grâce à une entente financière 
avec le CIUSSSCN-direction Programme Jeunesse. 

Une subvention de Service Canada a également permis l’embauche 
d’une étudiante qui a occupé les fonctions de conseillère en emploi. 
L’équipe de Choix Carrière Été a débuté le 30 mai et a permis de 
s’assurer que les jeunes puissent être en action dans leurs démarches 
d’emploi ou de stage, et ce, dès la fin de l’année scolaire.

De plus en plus de jeunes de 14 ans sont référés dans ce service. 
D’ailleurs, cette année seulement, nous avons desservi 15 jeunes de 
14 ans.

Volet stage

 Ñ 15 jeunes ont réalisé un stage
 Ñ 15 entreprises différentes ont 

collaboré avec nous pour l’accueil 
des stagiaires, qui ont réalisé plus 
de 702 heures en stage 

Volet recherche d’emploi

 Ñ 23 jeunes ont participé au volet recherche d’emploi 
 Ñ 12 jeunes ont trouvé un emploi d’été
 Ñ 2 jeunes ont été référés et étaient déjà en emploi 

Un accompagnement au maintien en emploi a été 
offert auprès de ces jeunes
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Nos partenaires donateurs pour les activités du module 15 ans

NOS PARTENAIRES

Merci  
de faire la  
différence!

Nos partenaires pour les jeunes

PARTENAIRES EMPLOYEURS 

Nous ne pouvons passer sous silence l’implication des employeurs dans le cadre des trajectoires 
de stage. Ceux-ci accueillent et soutiennent bénévolement les jeunes dans leur parcours de 
stage. Aucune somme d’argent ne leur est versée pour le temps d’encadrement offert aux jeunes 
et pour les moments passés avec les conseillers en emploi de Gestion Jeunesse. 

Nos précieux employeurs de la région de Québec avec qui nous avons collaboré durant l’année 
pour développer le potentiel des jeunes :

 Ñ Anima Plus, Beauport
 Ñ Association de tennis de Sainte-Foy
 Ñ Boisseauneault R. Centre Nutrition 

Animale
 Ñ Boston Pizza Neuchâtel 
 Ñ Boutique au Poil Fleur de Lys
 Ñ Canac Henri Bourassa
 Ñ Canac boulevard Pie-XI
 Ñ Canadian Tire Ste-Foy
 Ñ Chico Neufchâtel
 Ñ Chien Mondain
 Ñ CPE Les Fourmis Ensablées
 Ñ Dollarama L’Ormière
 Ñ Entrepôt du Hockey
 Ñ Entreprise Eureka

 Ñ Espace Imagimonde
 Ñ Garderie C’est la Vie
 Ñ IGA des Sources avenue Nordique
 Ñ IGA Laflamme avenue Royale
 Ñ IGA boulevard Louis-XV
 Ñ Imaginaire
 Ñ Jean Coutu Beauport
 Ñ Les Écuries Beau-Lieu
 Ñ Marché Bonichoix Limoilou
 Ñ McDonald’s L’Ormière
 Ñ Pharmaprix boulevard Henri-Bourassa
 Ñ Provigo Charlesbourg
 Ñ Rona Neuchâtel
 Ñ Sushi à la maison
 Ñ Toys R Us Laurier

La Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif

La Fondation Normand Brie

La Fondation des Sœurs de la Charité
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Nos partenaires pour les jeunes (suite)

PARTENAIRES ORGANISMES 

Les organismes du territoire œuvrant auprès des jeunes font également partie des partenaires 
privilégiés. 

Notre complémentarité, ainsi que notre collaboration permettent aux jeunes d’ouvrir sur les 
nombreuses possibilités en formation, en développement de l’employabilité ainsi qu’en insertion 
socioprofessionnelle : 

 Ñ Carrefour Jeunesse Emploi de la région
 Ñ Centre d’Apprentissage Intensif
 Ñ Croissance Travail
 Ñ Entreprise de formation Dimension
 Ñ Équitravail
 Ñ La Baratte

 Ñ Libre Emploi
 Ñ Maison Dauphine
 Ñ Maison Marie-Frédéric
 Ñ Travailleurs de rue de Québec
 Ñ Vallée Jeunesse

Entreprises d'insertion de Québec :

 Ñ Le Piolet
 Ñ Le Pignon Bleu

 Ñ Le Vélo Vert 
 Ñ Recyclage Vanier

PARTENAIRES SCOLAIRES ET DU MILIEU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Une précieuse collaboration s’est tissée au fil des années auprès des différentes écoles 
secondaires, auprès du CIUSSSCN ainsi qu’auprès du CIUSSCN-DJ-DPJ. Cette collaboration 
permet d’améliorer sans cesse l’accompagnement, le soutien et le développement des jeunes 
en pause scolaire. Nous avons d’ailleurs demandé à quelques-uns parmi ceux-ci de témoigner de 
leur expérience avec Gestion Jeunesse :

Mon expérience de collaboration avec Gestion Jeunesse : Avant d'arriver au CSS de la capitale, je 
n'étais pas au courant de l'existence de ce type de service disponible pour les élèves du secondaire. 
Pour des raisons multiples, la sphère scolaire des jeunes peut parfois être problématique et dans 
ma pratique, je constate que les alternatives pour ces élèves sont peu nombreuses. Gestion 
Jeunesse est une solution gagnante que j'ai pu offrir à plusieurs reprises et que j'apprécie pour 
sa vocation unique. Lorsqu'ils ont besoin d'une pause scolaire, l'organisme permet aux jeunes 
de travailler et d'occuper un rôle social gratifiant. Ils ont ainsi l'opportunité de développer de 
nouvelles compétences et d'améliorer leur estime de soi tout en étant accompagnés et encadrés. 
Les intervenants, toujours très disponibles, ont une relation de confiance avec les jeunes, ainsi 
que les écoles. Nous sommes reconnaissants de les avoir. 

Sandra Corcoran, Conseillère d’orientation, École secondaire Roger-Comtois, CSS de la Capitale

Depuis bientôt 7 ans, notre CFER sollicite les services de votre organisme. Tout au long de 
notre partenariat, nous avons tissé des liens d'une rare intensité. Votre aide, votre disponibilité 
et la compréhension de nos "demandes spéciales" nous ont été plus qu'utiles. Notre relation 
exceptionnelle a été perçue et transmise à nos jeunes à qui nous avons pu offrir un service 
adapté devenu essentiel. Quelle force nous avons ensemble en toute complémentarité. Tous les 
intervenants du CFER aimeraient offrir notre plus grande reconnaissance à tous ceux et celles qui 
composent Gestion Jeunesse. Merci et bonne continuité, à vous, cher partenaire extraordinaire 
et si bénéfique à nos jeunes. 

Nathalie Fillion, Enseignante en adaptation scolaire 
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Nos partenaires pour les jeunes (suite) 

Une approche bienveillante et de proximité! 
Un accompagnement réel pour les jeunes! 

Lucie Bilodeau, Psychoéducation Louis Joliette 

Vous êtes passionnés et on aime ça! 

Annie Lachance, Directrice adjointe 

Vous êtes des gens accueillants, avec un 
savoir-être hors du commun! Vous savez 
mettre en confiance les jeunes et quelle belle 
collaboration qui s’est installée et perdure au 
fil des années !

Bravo à toute votre gang!!! Marie-Louise et 
Robin, vous êtes des légendes de Gestion 
Jeunesse vous continuez à transmettre votre 
passion au fils des années vous avez le coeur à 
la bonne place!!!!!

Cécile Bujold, éducatrice CIUSSSCN

C’est juste du WOW Gestion Jeunesse dans 
notre quotidien! Que des intervenants 
impliqués, dynamiques et positifs! Vous faites 
toute la différence dans la vie de ces jeunes et 
vous êtes essentiels à notre collaboration! Et 
comme ma réaction fut: Yeah Robin Bradette 
tu es là !!! Oh que nous allons avoir besoin de 
vous !! 

Geneviève Gagné Jean,  éducatrice CIUSSSCN

Gestion Jeunesse est un partenaire de choix 
qui collabore depuis des années avec le 
CIUSSS pour aider les jeunes. Ils prennent les 
jeunes où ils sont, ils respectent leur rythme 
et créent de l'espoir. Merci pour votre beau 
travail!

Stéphanie Delisle, éducatrice CIUSSSCN

J'ai été interpellée pour partager mes 
commentaires sur le partenariat qui unit, 
depuis de nombreuses années, Gestion 
Jeunesse au Centre de pédopsychiatrie. C'est 
clairement avec grand plaisir que je relève 
l'invitation. 

Après avoir travaillé pendant plusieurs 
années auprès de l'équipe professionnelle et 
dynamique de Gestion Jeunesse, je définirais 
Gestion Jeunesse comme étant "un service 
humain qui respire l'humanitude".   D'abord, 
dans leur prise en charge rapide des dossiers, 
Gestion Jeunesse offre une lueur d'espoir 
aux jeunes en leur donnant une "deuxième 
chance de se retrouver " (souvent après 
des échecs répétés). C'est ainsi que Gestion 
Jeunesse permet à nos jeunes de reprendre 
confiance en eux, de développer leur estime 
personnelle et de bonifier leurs compétences 
professionnelles par l'entremise du marché 
de l'emploi. En bref, Gestion Jeunesse croit 
et contribue à l'élaboration du citoyen de 
demain. 

Dynamisme, sourire, fiabilité et 
professionnalisme sont des qualités qui 
caractérisent chacun des membres de 
l'équipe de Gestion Jeunesse. Le Centre de 
pédopsychiatrie est fier de collaborer avec ce 
partenaire de qualité. 

Nancy Dubois, conseillère d'orientation/
psychothérapeute, Centre de pédopsychiatrie 
CIUSSS-CN

Nous ne pouvons conclure l’énumération 
des partenaires sans souligner la précieuse 
collaboration de la Direction Régionale de 
Services Québec de la Capitale-Nationale.
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NOTRE ÉQUIPE

Une membre de notre équipe nous a quittés pour de nouveaux défis au cours de la dernière 
année. Nous remercions Geneviève Leclerc pour ses deux belles années parmi nous. Geneviève a 
grandement participé à l’amélioration des services offerts dans le cadre de Module 15 ans. Merci 
à Geneviève pour sa contribution et bonne poursuite!

Laika Roy s’est joint à l’équipe dans Module 15 ans! Bienvenue à Laika dans la grande famille de 
Gestion Jeunesse.

Quant à notre équipe, elle est en première ligne pour accueillir et accompagner nos participantes 
et participants. Ils cumulent plus de 65 années de travail à Gestion Jeunesse et 85 années 
d’expérience en employabilité.

Robin Bradette,  
Conseiller en emploi, agent 

de liaison depuis 2001

Marie-Louise Caissie,  
Conseillère en 

emploi, responsable 
du développement 

professionnel depuis 2005

Alexandra Boulanger,  
Conseillère en emploi 

depuis 2018 

Marie-Laurence Dumas,  
Conseillère en emploi 

depuis 2020

Geneviève Leclerc,  
Conseillère en emploi 

depuis 2020

Patricia Veilleux, 
Conseillère en emploi 

depuis 2020

Laika Roy,  
Conseillère en emploi 

depuis 2022

Choix carrière été 2022

Geneviève Gauthier,  
Accompagnatrice de stage

Maxime Grenier,  
Accompagnateur de stage

Laurence Villemaire,  
Conseillère en emploi

Annie Desjardins, 
Secrétaire administrative 

depuis 2012

Nellie Poirier, 
Directrice générale

Module Jeunes travailleurs

Module 15 ans
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nous profitons de cette occasion pour souligner le départ d’un de nos membres, soit Maxime 
Maltais. Au cours de ses deux ans de mandat, M. Maltais a été fortement impliqué dans la 
conception et la mise en œuvre de la nouvelle image de Gestion Jeunesse. 

Nous remercions M. Maltais pour son engagement, ainsi qu’au vent de jeunesse et de fraîcheur 
qu’il a apporté au sein du conseil d’administration. 

Merci pour tout Maxime.

Avec l’ensemble des changements apportés et mandats réalisés au cours de la dernière année, 
les membres du conseil d’administration ont fait preuve d’une implication hors du commun. 
C’est en tout huit séances au cours de l’année qui ont été réalisées. Plusieurs des membres se 
sont également impliqués dans les comités,  ce qui représente plus de 60 heures d’implication 
bénévole. 

Le conseil d’administration est composé de sept administrateurs 
bénévoles qui proviennent du domaine financier, du domaine des 
services sociaux, d’un regroupement de cadres, du monde scolaire et du 
domaine de la production vidéo. Ils occupent ou ont occupé un poste 
de gestionnaire dans leur milieu respectif. De plus, ceux-ci cumulent 
100 années de bénévolat au sein de notre organisation.

et Naren Keita, stagiaire, administratrice depuis 2020

Madeleine Côté 
vice-présidente,

depuis 2003

Philippe Bordeleau
trésorier,

depuis 2003

Jean-Yves Caron 
président, 

depuis 1996

Lucie Côté 
administratrice, 

depuis 2005

Jacques Proulx 
administrateur, 

depuis 1997

Anne Gosselin 
administratrice, 

depuis 2017

Maxime Maltais
administrateur, 

depuis 2019
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265, de la Couronne, bureau 269

Québec (QC) G1K 6E1

contact@gestionjeunesse.org

418 648-2351

gestionjeunesse.org
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http://gestionjeunesse.org
http://communpro.ca

