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RAPPORT ANNUEL
2020-2021

Chers jeunes membres, partenaires, employés et administrateurs,
C’est avec plaisir que nous vous présentons les projets et le travail réalisés pour l’année
2020-2021. Cette année fut une année particulière en contexte de pandémie.
Nous avons travaillé à mettre en œuvre des services à distance pour pouvoir accompagner
le plus adéquatement possible les jeunes de la MRC d’Abitibi dans ce contexte
extraordinaire.
Nous avons fait preuve d’innovation en collaborant avec Centraide Abitibi-Témicamingue
et Nord-du-Québec pour accroître notre soutien aux jeunes éprouvant des difficultés.
Deux des projets visaient à fournir de l’aide alimentaire à des jeunes 16 -35 ans et à des
élèves de Natagan. L'autre projet visait l'accompagnement tout au long d’une année
scolaire en alternance d’études à la maison et en bulle classe à l'école secondaire pavillon
La Forêt.
Vous découvrirez l’ensemble du conseil d’administration de cette année, ci-dessous, que
je tiens à remercier pour leur dévouement envers la jeunesse.

Catherine Pomerleau
Présidente

Bien sûr, nous désirons souligner le travail de l’équipe de la permanence du MRAR encore
cette année. Une formidable équipe qui a su s’adapter pour offrir toujours et encore des
services en lien avec les besoins des jeunes. Merci à toute l’équipe, le conseil
d’administration vous en est reconnaissant.
Je vous invite à prendre connaissance de notre rapport annuel et constater l’ensemble du
travail accompli, et ce, pour tous les jeunes de la MRC d’Abitibi.
Merci et bonne lecture!

Conseil
d'administration

Catherine
Pomerleau
Présidente

Jonathan
Lavergne
Vice-président

Sarah-Jeanne
Gaudet
Trésorière

Joanie
Turgeon
Secrétaire

Geneviève
Cantin
Administratrice

Cédrick
Langevin
Administrateur
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André Tessier
Directeur général

Nadia Labrecque
Coordonnatrice
de services

Anne-Marie Lauzier

Karine Valcourt

Intervenante jeunesse

Intervenante jeunesse

Véronique Turcotte

Vanessa Cantin

Shawn Boivin

Mélissa Monette

Intervenante jeunesse

Intervenante jeunesse

Intervenant jeunesse

Intervenante jeunesse

Mélanie Létourneau Marie-France Petit
Intervenante jeunesse

Intervenante jeunesse

Mylène Provencher

Flora Bègue

Agente Place aux jeunes

Agente d'attraction et
de rétention

Raphaël Connelly

ÉQUIPE DE
TRAVAIL

"Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la
réussite."
(Henry Ford, industriel)

Travailleur de rue

Sandra Paris
Sarah-Jade DesrosiersAgente
d'attraction et
Agente d'attraction et
de rétention

de rétention
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Évaluation de 148 jeunes pour de
l'accompagnement dans leurs démarches
CARREFOUR
JEUNESSE
EMPLOI

57 ont trouvé un emploi
38 constats de maintien jusqu'à maintenant

Les intervenantes jeunesse sont présentes pour
accueillir et évaluer les besoins des jeunes. Par
la suite, la personne est référée vers le service
approprié à sa situation. Le CJE offre un service
d'aide-conseil et un accompagnement dans la
recherche d’emploi, les stages d’observation ou
d’exploration ainsi que le maintien en emploi.

Services offerts de la conception des
outils de recherche d'emploi au maintien de
l'emploi

Services aux employeurs

Nouvelle plate-forme d'affichage
d'offres d'emploi mrar.jobstat.ca
91 employeurs inscrits
Affichage gratuit de 109 offres
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Bons coups

Malgré la pandémie, le groupe a tout de même réussi à travailler sur des projets en atelier. Nous avons travaillé de
façon plus individuelle. Également, le groupe a réussi à faire un marché de Noël, mais de façon virtuelle. Tout le
monde s’est impliqué et ont appris de nouvelles compétences, cela a très bien fonctionné.
Nous avons fait un projet en partenariat avec le groupe d’Art-Concentration à la polyvalente la Forêt. Le projet
consistait à faire une vidéo de groupe pour expliquer le fonctionnement de l’atelier. Ensuite, nous avons créé plus
d’une trentaine d’objets que nous avons remis à la classe. Les élèves ont gravé, décoré et peinturé les objets
bénévolement. Nous avons ainsi pu revendre les objets à notre marché de Noël.
Depuis le mois de décembre nous effectuons les activités en virtuel et nous réussissons tout de même à faire des
projets artistiques avec les participants. Nous avons réalisé, des strings arts, des sacs magiques, un projet de couture
et plusieurs autres bricolages. Nous avons fait plusieurs ateliers de connaissance de soi, de recherche, des activités
sportives, des cuisines collectives et encore plus. Nous avons aussi reçu des invités qui sont venus partager leur
expérience avec les participants.
En mars dernier, nous avons fait une collaboration avec un CJE de la Gaspésie. Nous avons fait des échanges sur nos
régions et des métiers les plus reconnus. Ainsi, une invitée est venue présenter les mines pour notre région. De leur
côté, la personne a présenté le domaine de la pêche aux crabes.

Atelier second souffle
POUR QUI?
Pour les 18 à 35 ans qui souhaitent se
mettre en action, vivre une expérience
de travail, travailler en équipe,
développer des aptitudes
professionnelles, personnelles et
sociales, prendre confiance en soi,
apprendre le travail manuel, stimuler
leur créativité et bien d’autres
compétences.

10
participants
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Départ@9

POUR QUI?

Pour les 15 à 29 ans qui désirent :

14 nouveaux
participants
en 2020-2021

se mettre en action
vivre une expérience de réussite
développer des aptitudes professionnelles,
personnelles et sociales
prendre confiance en eux
et bien plus.

Bons coups

Mise en place du stage de groupe au Mont-Vidéo.

"Le succès n’est
pas final,
Potentiel
l’échec n’est
Confiance pas fatal : c’est
le courage de
Persévérance
continuer qui
compte."
Winston Churchill

Réalisation du Marché de Noël en virtuel.
Projet de groupe stop motion où les participants ont
pu utiliser leurs forces, leur créativité et différents
outils informatiques.
À défaut de ne pas pouvoir faire de visites
d’entreprises, plusieurs invités sont venus nous
parler de leur parcours professionnel par zoom.
Collaboration avec le CHSLD d’Amos pour le projet
de rédaction des cartes de Noël.

Stop motion créé par les participants et diffusé sur la chaîne
youtube du Mouvement de la relève d'Amos-région

Articles vendus au Marché
de Noël virtuel
Stage d'exploration au Mont-Vidéo

RAPPORT ANNUEL 2020-2021 / MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION / 7

Collaboration avec le CHSLD d’Amos pour le projet de rédaction des cartes
de Noël.
Adaptation de la cuisine collective en boîtes repas éducatives livrées à
domicile.
Maintien des services malgré la pandémie.

Bons coups

Nous avons une
moyenne de 13
participants du
projet
Autonomie Effervescence à
chaque cuisine.

Effervescence
POUR QUI?

Pour les 16 à 35 ans inclusivement, ayant
souvent des besoins de base non comblés.
Le projet s’adapte au rythme, aux besoins et
aux attentes du client. Enfin, le service
comprend également un volet d’implication
sociale qui vise à faire vivre des expériences
constructives aux jeunes en lien avec leurs
besoins.

46 jeunes
ont reçu du soutien et/ou participé aux activités
23 jeunes
référés à un autre service du MRAR
46 jeunes
référés à des services externes
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Bons coups
Distribution de 63 trousses de
Naloxone en 2020-2021 VS 19 en
2020-2021
Création d’outils de sensibilisation et
d’information aux risques d’utilisation
des opioïdes
Animation de rencontres de
rafraichissement sur les notions liés
aux opioïdes
Participation à un podcast sur le sujet
des opioïdes

La pandémie a créé plusieurs bouleversements dans
différents réseaux, autant celui de la santé que dans les
réseaux illégaux d’approvisionnement de substances
illicites. Les gens utilisateurs de ces substances ont eu à
s’organiser différemment pour répondre à leur besoin,
ce qui les exposent, encore aujourd’hui, à davantage de
risques. La prévention et l’approche de réduction des
méfaits sont essentielles en ces temps de
bouleversement. Le filet social ayant été affaibli durant
cette dernière année, il est essentiel de maintenir les
liens avec les gens plus vulnérables et de sensibiliser la
population en générale sur les dangers liés à
l’utilisation des opioïdes.

Opioïdes
PRÉVENTION DES SURDOSES D'OPIOÏDES

Participation aux rencontres régionales en prévention des surdoses d’opioïdes
Participation à la Table de concertation en santé mentale et dépendance
1 formation PROFAN pour les intervenants (février 2020)
2 Formations PROFAN pour les pairs aidants (février - Novembre 2020)
Organisation de futures formations PROFAN en accord avec les besoins du milieu
Sensibilisation et information sur l’utilisation de la trousse de Naloxone aux employés du Chat-O
(Octobre 2020)
2 présentations sur les Opioïdes et la Naloxone aux résidents du CRC-ATNQ. (Octobre 2020)
Mise à jour du portrait de la situation locale (mars 2021) et présentation de celui-ci aux
partenaires concernés
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Développement de projets/
plonge... vis tes passions!

Volet bénévolat
Volet entrepreneuriat
Volet volontariat

4 projets de bénévolat ont été réalisés
108 élèves ont participé à des projets de bénévolat
3 projets d’entrepreneuriat
72 élèves ont participé à des projets d’entrepreneuriat/rencontré des
entrepreneurs
1 projet de volontariat
3 participants

BONS COUPS

Une quarantaine d’élèves de l’école secondaire Natagan ont pu bénéficier de
petits déjeuners à raison d’une à deux fois semaines grâce au projet des
Packs déjeuners.
80 directions d’école de l’Abitibi-Témiscamingue ont été reconnues pour
leur travail grâce aux élèves de FPT de l’École secondaire d’Amos qui ont
fabriqué des pots et fait pousser des plantes qui ont par la suite été remis à
chacune des directions de la région.
15 paniers de Noël ont été offerts à des familles de l’École secondaire d’Amos
grâce aux élèves d’éthique et culture religieuse de secondaire 4.
Les élèves d’Art concentration de l’École secondaire d’Amos ont permis
d’amasser 155$ pour l’Atelier second souffle grâce à leurs talents artistiques.
Une nouvelle initiative a été mise en place par Plonge...vis tes passions! et ses
partenaires. Malgré la pandémie, les jeunes ont pu faire de l’entrepreneuriat
durant l’été 2020, grâce à Pilote ton projet!
Le groupe PPO de l’école secondaire Natagan a démarré 2 entreprises à
travers un projet coopératif. Les entreprises sont Natagan wood et Flowers.
Nous avons accompagné le groupe IS santé dans l’élaboration de leur projet
entrepreneurial Panier des anges.
3 étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont fait du volontariat
pour le projet Action saines habitudes. Les participants ont préportionné des
boîtes-repas qui ont ensuite été vendues à prix modiques à des élèves de la
Formation générale des adultes.

PILOTE TON PROJET
Offrir une formation pratique et intensive en
leadership et en entrepreneuriat aux jeunes;
Favoriser chez les jeunes une prise de conscience de
leurs capacités et de leur responsabilité;
Développer des compétences chez les jeunes par des
expériences de travail significatives et enrichissantes.
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44 suivis individuels
10 participants persévérance Macadam
23 participants persévérance poly

49 réintégrations aux études
39 maintiens constatés

Persévérance
scolaire
Persévérance Macadam

Bien que l'habituel séjour à Ottawa ou Québec, n'aura pu
être réalisé cette année, le projet aura permis à 10 jeunes
du Centre de formation générale Le Macadam de
participer à différentes activités au cours de l'année
scolaire :
Jeu d'évasion virtuel
Quiz virtuel avec un animateur des pubs "Ludique
Randolph"
Deux spectacles d'humour au théâtre des eskers
Spectacle d'humour virtuel
Arbres en arbres à Rouyn-Noranda
Ces activités, incluant des suivis avec un intervenant, a
pour but de motiver les jeunes à compléter leurs objectifs
de formation : obtenir leurs obtenir un DES ou les
préalables pour une formation postsecondaire)

En collaboration avec l'école secondaire d'Amos, un
intervenant contacte les étudiants ayant signé un avis de
départ de l'école. Une évaluation de leurs besoins est réalisée
afin de connaître leurs objectifs à court, moyen et long terme
(recherche d'emploi, stage en entreprise, retour aux études,
participation à des projets, etc.). Un accompagnement et un
suivi dans la réalisation des objectifs est proposé aux jeunes.

Persévérance poly

Projet de persévérance scolaire avec un groupe de l'école
secondaire d'Amos - polyvalente La Forêt.
Des activités mensuelles ont été réalisées avec les jeunes pour
favoriser leur motivation scolaire, des suivis individuels ont
également été faits selon les besoins.
Exemples d'activités réalisées :
Activité de Noël (jeux vidéos, musique, dîner)
Cinéma
Quilles
Spectacles d'humour virtuel

Bons coups

Échanges et entente entre les directions respectives pour une collaboration à venir entre équipe école et MRAR pour
soutien en persévérance (prévention et intervention), et ce, pour soutenir l’équipe école jusqu’à la fin de l’année scolaire
2021.
Remise de certificats en persévérance scolaire lors des JPS en février de même que des prix.
Communications et entente avec équipe école et équipe intervenants pour assurer la continuité et la mise en place de la
reconnaissance de la persévérance scolaire à venir en avril et juin 2021.
Communications et nombreux suivis en lien avec la réalisation à venir de signets pour les finissants 2020-2021 du Pavillon
de la Forêt et de Natagan.
Belle collaboration pour rencontrer et soutenir des élèves à risque, communications régulières entre le personnel
enseignant, de soutien (T.S), direction et intervenante du MRAR) pour favoriser l’intégration et le maintien.
Accès à un local au Centre de formation Harricana pour des rencontres en présentielles avec des élèves de la formation
professionnelle.
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Attraction
Intégration
Rétention
RÉALISATIONS
Sorties de recrutement virtuelles 11 sorties
Séjours exploratoires

47 séjours

Suivis individuels
Migrations réussies

93 suivis
30 migrations

PRINCIPAUX MANDATS
Accueillir les nouveaux arrivants et
personnes immigrantes
Élaborer et participer à des activités
d’intégration pour les nouveaux arrivants et
personnes immigrantes
Soutenir, dans leurs démarches, les
candidats souhaitant migrer dans la MRC
d'Abitibi :
Obtenir un emploi ou stage
Rechercher un logement ou une chambre
Repérer les garderies ou les écoles pour leur(s)
enfant(s)
Développer un nouveau réseau social

Participer à des sorties d’attraction afin
d’attirer de la main-d’oeuvre qualifiée
dans la MRC d’Abitibi et la région
Organiser des séjours
exploratoires/découvertes afin de
permettre aux participants de découvrir
la MRC d’Abitibi

BONS COUPS
Mise en place du projet de jumelage interculturel et
atteinte des cibles
Premier Salon de l’emploi virtuel de l’AbitibiTémiscamingue
Création d’une formation (certification) en
collaboration avec CJET et CJEAO
Adaptation du déjeuner de la relève en formule
virtuelle : Causerie employeur avec les élèves du
Centre de formation Harricana.
Adaptation des séjours exploratoires présentiels vers
des séjours virtuels
Création de valises découvertes remises lors des
séjours exploratoires virtuels
Concours Facebook pour faire connaitre les services
de Place aux jeunes aux ados
Activités de réseautage en ligne avec des invités de la
région. Exemple : présentation d’un conseil municipal,
présentation du conseil de bande Abitibiwinni, mois
de l’histoire des noirs
Activité de réseautage/sensibilisation pour contrer le
racisme chez les jeunes, une belle collaboration avec
les maison des jeunes d’Amos et de Pikogan
Plusieurs émissions/capsules en ligne faites par les
personnes immigrantes pour sensibiliser la
communauté locale. Exemple : Couleurs d’ailleurs
(Collaboration avec MediAT), Popotte d’ailleurs, Cafézoom : présente-moi ton pays
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À la fin de ce programme, le jeune adulte de 16-35 ans sera en mesure de
faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de
valeurs pour lui-même, en tenant compte de différentes options.

Pour 2020-2021, en plus des ateliers diffusés au MRAR, des approches
ont été faites auprès des partenaires suivants :
École secondaire Le Delta de Matagami

183 nouveaux participants

École secondaire Natagan
Centre de formation générale Le Macadam
Centre de formation Harricana
École secondaire d’Amos pavillon la forêt
Groupe Séjour culturel et historique
Maison de la Famille d'Amos
Pikogan

Bons coups
Collaboration des formateurs de la région pour
offrir des ateliers virtuels
Offrir des ateliers virtuels lors de la semaine de
la coopération
Diffusion d’un atelier à tous les secondaires 5
en présentiel

BON COUP
Relever le défi d'élaborer deux sacs repas non
périssables afin de pouvoir les remettre à des
étudiants et jeunes vivant de l'insécurité
alimentaire.

PARTENAIRES
Fondation RBC
Fonds québécois d'investissement social (FQIS)
Centre de formation générale Le Macadam

STATISTIQUES
3 ateliers sur l'alimentation
2 capsules sur l'alimentation réalisées et
diffusées
Préparation de 18 sacs repas (incluant une
fiche recette et tous les ingrédients pour
réaliser 4 portions)

ACTIONS
SAINES
HABITUDES
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P A R T E N A I R E S

ambassadeurs

Déterminés
CISSSAT
Écolovrac
Rack à Broue

supporteurs

Hôtel des Eskers
Jenny-Lee Larivière, photographe
PME Internet Notaires Abitibi
SADC Barraute-Senneterre-Quévillon

Attachants
Ébénisterie RN
Lacroix, Cotnoir, Boucher, SENCRL
Savard CPA inc.
Sécur-Alert

Raymond, Chabot, Grant Thornton
Norauto
COOP IGA Extra
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Résumé 2020-2021

395 personnes
accompagnées
105 jeunes ont participé à l'un de nos
projets de groupe
109 jeunes référés à des organismes
du milieu
148 jeunes rencontrés pour évaluer leurs besoins
57 ont intégré un emploi
38 ont maintenu leur emploi jusqu'à maintenant
Développement d'outils pour faciliter le maintien en
emploi
Développement de capsules vidéos sur la recherche
d'emploi
11 sorties de promotion à l'extérieur de la région
47 séjours exploratoires de la MRC d'Abitibi
93 suivis individuels
+ de 15 activités différentes pour favoriser
l'intégration des nouveaux arrivants et personnes
immigrantes

44 suivis individuels de jeunes décrocheurs ou à risque de
décrocher
49 ont réintégré les études
39 ont maintenu leurs études
9 jeunes ont participé au projet Persévérance Macadam
23 jeunes ont participé au projet Persévérance poly

de 500 personnes ont participé à des
activités organisées par le MRAR
(échanges interculturels, cuisines collectives, ateliers, etc.)

de 180 jeunes ont initiés des activités
(entrepreneuriat, volontariat, bénévolat)

Selon le sexe

152 hommes

Selon la source de revenus principale

Selon l'Âge

100

Aucun revenu et/ou parents : 58
Emploi : 10
Aide financière de dernier recours : 32
Assurance-emploi : 31
Prestations (RQAP, CNESST, SAAQ,...) : 8
Prêts et bourses : 2
Non répertorié : 161

150 femmes

150

Ni en emploi, ni aux études
Emploi temps plein

Selon l'occupation principale

Emploi temps partiel

50

Études temps plein
Études temps partiel
Non répertorié

et
pl
us

an
s

an
s

0

50

Selon le type de logement

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
Guyenne
La Corne
La Morandière
La Motte
Landrienne
Launay
Pikogan
Preissac
Rochebaucourt
St-Mathieu-d'Harricana
St-Dominique-du-Rosaire
Ste-Gertrude-Manneville
St-Félix-de-Dalquier
St-Marc-de-Figuery
Trécesson
Despinassy
Hors MRC

150

200

Selon le statut

Selon le lieu de résidence
176
23
2
4
1
6
3
2
7
3
8
4
2
7
5
8
15
6
17
1
2

100

36

30
-3
5

an
s
21
-2
9

an
s
16
-2
0

an
s

et
m
oi
ns

0
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

À noter que les résultats qui suivent excluent les
données pour les projets Place aux jeunes,
ATtraction et Immigration

Résident permanent
1.7%

Parents : 169

Étudiants étrangers : 2%
Résidents permanents : 1.9%
Demandeurs d'asile : 0.5%

Appartement/chambre : 110
Propriétaire : 9
Foyer de groupe/résidence : 1
Sans domicile fixe : 13

Citoyen canadien
98%

300

200

Selon le dernier niveau de
formation complété

100

0

DES et moins

Professionnel

Collégial

Universitaire

