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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 

Nom du projet / action Passeport Bénévole vers l’emploi 
Projet de pré-employabilité via de la participation citoyenne dans la communauté 

Organisme porteur Forum Jeunesse de Saint-Michel 

Description du 
projet / action 

Projet visant à répondre à un besoin criant nommé par nos jeunes du quartier depuis 
plusieurs années, soit acquérir des expériences de travail professionnelles et être mieux 
préparé au marché de l’emploi tout en poursuivant leurs études (confrontés au refus et pas 
de suivis, résultant à abandonner ou accepter n’importe quel emploi). 

Objectifs du projet  

 Réduire le décrochage scolaire en donnant la chance aux jeunes de rencontrer les métiers 
qui les passionnent ou suceptible des les intéresser 

 Renforcer les compétences socioprofessionnelles des jeunes par du bénévolat (stages, 
formations, visite de métier…) 

 Permettre aux jeunes d’avoir une première expérience de travail dans un milieu de travail 
qui les intéressent ou en lien à l’emploi visé 

 Développer un réseau de partenaires communautaires qui deviendront des références 
bétons pour les jeunes 

 Développer un réseau de partenaires employeurs prêts à contribuer au développement 
profesionnel et à l’insertion  sur le marché de l’emploi des jeunes 

Moyens mis en place pour y répondre 

 Outil passeport Bénévole vers l’emploi 

 Bénévolats dans des domaines d’emploi et des environnements de travail diversifiés 

 Stage en milieu profesionnelle  

 Ateliers et formations à l’emploi en étroite collaboration avecle CJE CN 

 Rencontre et visites de métiers en milieu professionnel 

 Soirée de reconnaissance bénévole avec remise de diplôme ou lettre de références 

Partenaires 
impliqués 

CJE CN/ Louis-Joseph Papineau/ Joseph-François-Perrault/ Focus/ Tohu/ Éco-quartier/ Ville 
de Montréal/ Mon Resto Saint-Michel/ Rendez-vous 50+/ CECRG/ Joujouthèque/ Carrefour 
Populaire Saint-Michel/ VSMS/ LCSM/ Maison d’Haïti/ PCM- Jarry bistrot 2e/ Casserole 
Kréole/ Great Things Studio/ Jah-B canadian Bear/ Moores/ Maxi/ Métro plus 

Année de démarrage Idée venue en 2008 puis bonifiée pour naître véritablement en avril 2010 dans le quartier. 

Populations ciblées CARACTÉRISTIQUES DE NOS JEUNES 

 Projet pour les 12-30 ans, mais nos jeunes participants sont âgés entre 15 et 27 ans 

 90 % sont à l’école à temps plein de jour ou de soir 

 10 % sont à l’école à temps partiel ou bien ne fréquente pas d’école 

 Activités parascolaires après les cours ou bien déjà sur d’autres projets du quartier 

 Responsabilités familiales (garderies petits frères ou sœurs…) 

 Expérience de bénévolat ou occasions passée de développer leurs compétences 
socioprofessionnelles 

Contribution ou résultat 
attendu pour le quartier 
en 2018 

 Développer un coffret à outils de préparation au marché du travail adapté aux jeunes de 
12 à 30 ans, en concertation entre les ressources d’employabilité du quartier, afin de 
maximer le plein potentiel du développement des jeunes  

 Les jeunes connaissent et utilisent les différents services d’aide àl’emploi et deviennent 
des agents multiplicateurs de promotion de ces services. 

 Augmentation des actions concertées et des arrimages entre les ressources et les projets 
pour mieux répondre aux besoins des chercheurs d’emploi et des employeurs 

 Augmentation du maintien aux études ou concialiation harmonieuse études-travail  

 Avoir en place un réseau d’employeurs ouverts à recevoir des jeunes comme employé 
possédant des parcours d’acquisitions de compétences, d’expériences et de formations  

 Partenariats solides entre les organismes d’employabilité et les employeurs (min. 5 
employeurs) 

 


