
 

Dernièrement, les partenaires du chantier se sont rassemblés pour faire le bilan de la dernière année et 

des réalisations qui ont été faites dans le cadre du plan d’action. La plupart des initiatives ont été réalisées 

de façon autonome par les partenaires du chantier. Toutes les actions se sont réalisées avec la 

collaboration d’EDC qui a agi à titre d’agent de liaison ou facilitateur des projets. Certains projets ont 

également été réalisés directement dans le cadre de la démarche, avec le budget de celle-ci. Voici le 

résumé des réalisations 2021-2022 : 

• Liaison avec les directions des loisirs pour amorcer la réflexion pour le maintien d'une 
stimulation intellectuelle durant la saison estivale 

 
• Promotion d’activités estivales (camps d’été spécialisés) pour les jeunes et ce, sur tout le 

territoire, en partenariat avec le service des loisirs des municipalités par la production d’un 
répertoire des camps spécialisés avec des prix résidents pour la plupart des municipalités. 
 

• Établissement d’un mécanisme de liaison entre les acteurs de la petite-enfance et le 
monde scolaire pour une meilleure connaissance des enfants lors de cette importante 
transition. Production et utilisation d’un document standardisé (portrait du développement 
de l’enfant) permettant d’informer l’école sur les défis de l’enfant. Communication verbale 
pour les élèves ayant des défis plus importants (milieu de garde-école). Mise en place de 2 
rencontres préparatoires (enfant et parent) au passage vers le monde scolaire. 
 

• Le Carrefour-jeunesse-emploi Charlevoix/Côte-de-Beaupré a remis au Centre de formation 
des adultes et au SARCA, plusieurs exemplaires d’un dépliant expliquant ses services 
professionnels gratuits en développement de l’employabilité, destinés aux jeunes de 15-
35 ans. Le dépliant donne les moyens de joindre les divers intervenants selon le besoin du 
jeune. Les dépliants seront remis aux clientèles de ces 2 institutions. 

  

• Lors des journées de la persévérance scolaire en février 2022, le CJE a élaboré différentes 
publicités pour souligner le tout. Cette année, nous avons choisi d’adresser un message 
d’espoir à ceux qui ont décroché en leur disant : Crois en tes rêves! Nous sommes là pour 
t’aider à les réaliser. Les coordonnées du SARCA et du CJE étaient affichées pour faciliter le 
passage à l’action. Le tout a été partagé dans les réseaux sociaux. 

 
• Une entente entre les acteurs scolaires et le Carrefour jeunesse-emploi à Beaupré, 

permettant d’identifier les jeunes en situation de décrochage et leur offrir des services 
professionnels alternatifs pour les accompagner dans l’élaboration et la réalisation de leur 

https://www.ensembledevelopponslacote.com/_files/ugd/168de3_3c6ebde461aa44e4ac2e5498b579d367.pdf


projet de vie. Cette entente a permis le rattrapage de jeunes ayant décroché dans les 
dernières années. 
 

• Réalisation d’un salon de l’emploi étudiant à l’École secondaire Mont Sainte-Anne. 22 
classes ont eu l’occasion de préparer leur curriculum vitae grâce à l’accompagnement 
d’intervenants de l’ESMSA et du CJE. Environ 700 jeunes ont participé au salon. 

 

Merci à vous, partenaires, pour votre précieuse implication! Grâce à votre passion, les jeunes de notre 

territoire seront plus outillés pour leur avenir sur la Côte! 


