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Mouvement de la relève
d'Amos-région
Qui sommes-nous ?
Fondé à la fin de 1991, le Mouvement de
la relève d'Amos-région (MRAR) est un
organisme à but non lucratif ayant la
particularité d'être géré par un conseil
d'administration composé exclusivement
de sept jeunes âgés de 18 à 35 ans.
Nous misons donc sur la reconnaissance
des jeunes comme des membres actifs,
pouvant apporter une contribution
significative au devenir de leur
collectivité.

Mission
Favoriser l'intégration sociale et professionnelle
des jeunes âgés de 16 à 35 ans sur le territoire de
la MRC d'Abitibi, et ce, sans égard à leur statut
social ou économique.

Vision
Un acteur jeunesse connu et
reconnu pour l'intégration des
jeunes sans discrimination et
préjugés!
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Conseil d'administration

Catherine
Pomerleau
Présidente

Jonathan
Lavergne

Vice-président

Joanie
Turgeon

Secrétaire

Cédrick
Langevin
Trésorier

Geneviève Andréanne Diary
Bougie
Cantin
Gaspard
Administratrices

Message de la présidente
Chers jeunes membres, partenaires, employés et administrateurs,
C’est avec plaisir que nous vous présentons les projets et le travail réalisé pour l’année 2021-2022.
Cette année fut, pour une deuxième année, marquée par la pandémie. Nous avons mis les efforts
nécessaires pour offrir tous les services aux jeunes malgré ce contexte difficile.
Nous avons répondu au besoin d’accompagnement en contexte de réussite éducative et nous
avons maintenant une ressource dans les murs de l’école secondaire d’Amos, afin d’éviter le
décrochage et d’accompagner adéquatement les jeunes qui ont pris ce chemin. Cette
collaboration évite les trous de service et favorise le raccrochage dans le nouveau projet de classe
dans les locaux du MRAR. Notons ici la formidable collaboration avec les acteurs scolaires, soit, les
écoles secondaires et le centre de formation Le Macadam.
De plus, cette année quelques autres nouveaux projets ont vu le jour au MRAR. Un projet en
prévention des dépendances et un ajout de services pour l’intégration des nouveaux arrivants qui
nous permet d’offrir davantage de service à la population.
Vous découvrirez l’ensemble du conseil d’administration de cette année à la page suivante, dont
deux nouvelles personnes qui ont choisi de s’y investir. Merci de votre implication et de faire en
sorte que nous pouvons offrir tant de services aux jeunes de la MRC.
Bien sûr, nous désirons souligner le travail de l’équipe de la permanence du MRAR encore cette
année. Une formidable équipe, avec de nouveaux visages, qui a su s’adapter pour offrir toujours et
encore des services en lien avec les besoins des jeunes. Merci à toute l’équipe!
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!
Catherine Pomerleau
Présidente du conseil d’administration
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LA FAMILLE (ÉQUIPE DE TRAVAIL)

Sarah-Jade Desrosiers
Agente d'attraction et

André Tessier

de rétention

Directeur général

Nadia Labrecque
Coordonnatrice
de services

Audrey-Maude Trudel
Intervenante jeunesse

Marie-France Petit

Sandra Paris

Intervenante jeunesse

Sonia Jolin

Intervenante jeunesse

Anne-Marie Lauzier

Agente d'attraction et
de rétention

Intervenante jeunesse

Shawn Boivin

Travailleur de rue

Raphaël Connelly
Travailleur de rue

Vanessa Cantin

Intervenante jeunesse

Saloua Rabah

Agente d'attraction et
de rétention

Véronique Turcotte
Intervenante jeunesse

Laury Larverdière

Intervenante jeunesse

Mélissa Monette

Intervenante jeunesse
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GPS DES SERVICES
(AXES D'INTERVENTION)
Trouver
un emploi

Recevoir
du soutien

Reçois de l'écoute, du
support et de l'information
Accès à un soutien
alimentaire et matériel
Sois accompagné et référé
vers les ressources du
milieu adaptées à tes
besoins
Reçois un soutien à la
création de ton budget
Obtiens un support si tu es
un jeune parent

M'établir
en région

Détermine tes champs
de compétences et tes
préférences
Explore des métiers
par des stages
Viens faire réviser
ton Curriculum Vitae
Consulte les emplois
disponibles
Reçois des trucs pour
garder ton emploi

Explore la MRC comme milieu de vie
Participe à des activités de découverte,
d'accueil et d'intégration
Obtiens du soutien dans tes démarches
professionnelles
Trouve un logement, une chambre ou une
garderie

Poursuivre mes études

Être actif dans
mon milieu
Participe aux activités
offertes dans ta communauté
Offre de ton temps
bénévolement dans une
activité
Développe des projets pour
animer ton milieu

Détermine tes objectifs
professionnels
Obtiens un accompagnement
personnalisé pour persévérer à
l'école
Apprends et mets en pratique les
techniques de motivation
Explore des métiers par des
stages
Participe à des ateliers et des
projets
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Carrefour jeunesse emploi
2-162, boulevard Mercier
Amos (Québec) J9T 2P3
819-732-8739

Objectifs

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.

Réalisations
144 jeunes reçoivent du soutien pour leurs démarches de recherche d'emploi
52 jeunes en suivi de maintien

Bons coups
2 nouvelles ressources
Développement et animations d'ateliers (bonheur et boulot, mon attitude
professionnelle, un métier fait pour toi, etc.)
Rencontres client en présentiel et en virtuel
Collaborer avec At-Traction pour la fiche immigration (pour favoriser le maintien en
emploi des personnes immigrantes)
Formation en santé mentale, rencontre sur les formations de la région
Création et Animation d'un atelier sur l'emploi à la Maison des jeunes
Consultation jeunesse afin de mieux connaître les besoins des jeunes 16-35 ans de la
MRC, 169 répondants
Recyclage de masques de procédure, de cartouches d'encre et de batteries

Services aux employeurs
Nouvelle plate-forme d'affichage d'offres
d'emploi mrar.jobstat.ca
128 employeurs inscrits
Affichage gratuit de 99 offres d'emploi
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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... tout en récréant de nouveaux objets
à partir de matières récupérées.

12 participants, dont 8 nouveaux

Bons coups
Retour progressif dans l'atelier en mai 2021 (plusieurs ateliers et activités en virtuel avant ce moment)
Cuisines collectives virtuelles
Divers ateliers (hygiène, gestion du temps, confiance, dépendances, connaissance de soi, Mes finances,
mes choix, culture générale, jardinage, gestion des émotions, etc.)
Visites d'entreprises
Réalisation de différents projets en atelier (boîtes en bois, décorations de Noël, etc.)
Préparation et présence au kiosque de Noël

Activités de recrutement:

-Partager des publicités sur Facebook, dans les journaux de différentes
municipalités
-Contacter les personnes de la listes AFDR (25 personnes) et de jeunes (15) qui
avaient signé l’avis de départ de la Polyvalente
-Offre de présentation de service, Centre Normand, CRC, Centre-Jeunesse, Maison
Mikana
-Création et passation d’un sondage à plus de 170 personnes pour parler de nos
services.
-3 Journées portes ouverte pour expliquer les projets et présenter les lieux
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Départ@9
11 nouveaux
participants
en 2021-2022

POUR QUI?

Pour les 15 à 29 ans qui désirent :
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
Réalisation du stage de groupe au Mont-Vidéo
encore cette année.
Intégration du projet classe MRAR dans les parcours
départ à 9 et développement du partenariat avec
CFG le Macadam.
Collaboration avec le Médialab à la bibliothèque
municipale pour l’impression vinyle et 3D.
Formation service à la clientèle et tenue d’un kiosque
de Noël à Place Centre-Ville d’Amos.
Modification du fonctionnement du groupe pour un
accompagnement plus individualisé.
Collaboration avec Labor-AT pour la mise en place
d’un projet de jardinage urbain
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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.

78 jeunes
ont reçu du soutien et/ou participé aux activités
25 jeunes
référés à un autre service du MRAR
27 jeunes
référés à des services externes

Bons coups
Poursuite du projet des boîtes repas (environ 20 boîtes repas distribuées à tous les mois).
3 projets d’implication sociale : Bénévolat au Festival H2O, collecte de déchets dans la
municipalité et rédaction et distribution de cartes de Noël auprès des personnes âgées du
CHSLD.
2 Événements Soirée d’sofa (Jeux vidéo, jeux de société, musique et discussion)
Poursuite du projet Coaching Financier
Retour des accompagnements à domicile
15 jeunes ont reçu des services en Coaching financier

47 personnes différentes ont participé à
la boîte repas cette année
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Travail de rue

Aide les jeunes à prévenir, réduire et éliminer les comportements à risque pour leur
santé physique et mentale

Pour qui:
Une priorité est accordée aux
jeunes âgés entre 14 et 35 ans

210 nouveaux contacts et 860 interventions
773 personnes rejoints

Bons coups

Ajout d’un deuxième travailleur de rue
Le projet en prévention des dépendances
permet d’être présent sur une base régulière
dans les écoles secondaires.
Sondages et sensibilisation sur les opioïdes.
17 animations du jeu d’évasion sur la
consommation responsable de cannabis (à
plus de 210 participants)
12 références vers l’accueil d’Amos.

Femmes
33.9%

7 accompagnements vers l’accueil d’Amos
5 à la petite boutique et
5 à Hôpital/Urgence/CLSC
300

Hommes
66.1%
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Matériel de prévention remis :
746 trousses d’injection sécuritaire
286 trousses d’inhalation sécuritaire
906 trousses d’inhalation de Crystal meth
55 trousses de naloxone.

Projet en prévention des dépendances
Animation du jeu d’évasion sur la consommation responsable de cannabis avec les groupes FMSS/FPT, Secondaire 3, 4 et 5.
Animation de 17 ateliers de groupe au cours de l’année scolaire dans les différents niveaux (410 participants ).
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Développement de projets/
plonge... vis tes passions!
4 projets d’entrepreneuriat
1 projet de volontariat
3 projets de bénévolat
Plus de 120 participants à la simulation d’entreprise
15 conférences dans la semaine des entrepreneurs à l’école et 229 jeunes touchés
5 mini-entreprises créées avec Pilote ton projet
Bons coups:
75 trousses d’hygiènes distribué avec des jeunes volontaires lors d’une journée de dépannage alimentaire à l’Accueil d’Amos
Accompagnement du projet Natasnack (cantine et lieu de divertissement à l’école secondaire Natagan)
Création d’un comité de bénévolat à la Polyvalente La Forêt (La Forêt de l’entraide) ex d'action bénévole :
Nettoyage du terrain de l'école
Carte de St-Valentin pour le CHSLD
Préparation et dons de muffins des organismes
Création de 12 paniers de Noel

Distribution des trousses d'hygiène

La Forêt de l'entraide

Semaine des entrepreneurs

Pilote ton projet : Le marché

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 / MOUVEMENT DE LA RELÈVE D'AMOS-RÉGION / 11

Persévérance scolaire
Pour qui?
Les élèves âgés entre 15 et 19 ans

Persévérance Macadam
Séjour culturel et historique

Finaliser le projet pour l'année scolaire 2020-2021
(Raphaël Connelly, intervenant)
Animation des rencontres de groupe
Spectacles d’humour
Activité arbre en arbre
Reprise du projet par une nouvelle ressource pour l'année
scolaire 2021-2022 (Audrey-Maude Trudel, intervenante)
Recrutement de 11 jeunes
Animation des rencontres de groupe
Organisation d'activités: souper et jeux de société / jeu
d'évasion sur le cannabis / Guignolée des médias /
activité cinéma maison / activité à la forêt récréative
de Val-d’Or / activité de chien de traîneau au Chenil
chien et loup de Berry / activité pour le mois de la
nutrition.
Remise des certificats JPS au Macadam
Ces activités, incluant des suivis avec un intervenant, a
pour but de motiver les jeunes à compléter leurs objectifs
de formation : obtenir leur DES ou les préalables pour une
formation postsecondaire).

Classe MRAR
Depuis septembre 2021, le MRAR accueille dans ses locaux une
enseignante de mathématique et une enseignante de français., à
raison de 2 après midi par semaine.
7 élèves bénéficient de cette opportunité pour faire un retour
graduel à l'école.

Témoignage:
«Durant ce projet, j’ai appris que j’aimais parler de différentes choses de la vie. J'ai aussi appris que j’aimais faire des débats
pour partager mes opinions et entendre celle des autres.
J'ai beaucoup apprécié cette activité durant l’année. J'ai trouvé les sujets intéressants, les activités étaient agréables et les
gens qui participaient étaient tous sympathiques.» Guillaume (participant en 2021)
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Persévérance poly
En collaboration avec l'école secondaire d'Amos, un
intervenant contacte les étudiants ayant signés 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.

Bons coups:
Références vers nos services aux élèves à risque, communication régulière et
collaborative entre l’équipe-école, la direction et intervenants du MRAR pour
favoriser le maintien scolaire et/ou assurer un filet de sécurité lors d’un abandon
scolaire.
Accès à un local permanent en tout temps sur les lieux du Pavillon de la Forêt. Le
local 2030 aux couleurs du MRAR.
Suivis réguliers aux élèves référés en prévention du décrochage.
Remise de certificats en persévérance scolaire et de prix en avril et juin 2021 de
même que des signets personnalisés pour les finissants du Pavillon de la Forêt et de
l’école secondaire Natagan de Barraute.
Remise de certificats en persévérance scolaire et de prix aux élèves reconnus par
l’équipe-école du Pavillon de la Forêt et l’ École secondaire Natagan de Barraute
lors des JPS de février 2022.
Échanges d’expertises en persévérance scolaire auprès des intervenants-écoles à
leur demande (éducatrice spécialisée et stagiaire du Pavillon de la Calypso et
psychoéducatrice du Pavillon de la Forêt).
Poursuite de la collaboration avec le CFP Harricana et accès à un local de
l’établissement pour des rencontres en présentielles avec des élèves de la formation
professionnelle.
Collaboration pour assurer la transition des élèves vers le Macadam.
Accompagnement dans la démarche et le processus.

Persévérance-Centraide
Pour qui:
Un groupe ciblé de l'école secondaire d'Amos

Présence lors des récréations et dîners (aires communes) à la
polyvalente La Forêt (disponibilité pour tous les élèves)
Suivis individuels et références aux ressources selon les besoins pour la
suite des actions (GR 503)
Activité spectacle d'humour virtuel (GR 503)
Projet de T-Shirt en collaboration avec l'enseignante en arts
plastiques (GR 503)
Activité dîner/chansonniers (GR 503)
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Attraction
Intégration
Rétention
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

RÉALISATIONS Place aux jeunes

BONS COUPS
Atteinte des cibles en attraction malgré une équipe
réduite
Réalisation d’une activité d’initiation au ski de fond et
à la raquette au Camp Dudemaine dans le cadre de la
nouvelle entente PAC
Forte participation à une activité découvertes
hivernales en lien avec le 100e de St-Marc de Figuery.
(8 nouveaux arrivants y participaient dans le cadre de
leur séjour découverte mais 9 autres nouveaux
arrivants sont également venus )
Offre de sessions Objectifs Intégration, 5 sessions
données
Popularité élevée de la recette de tajine, plus de 100
personnes ont voulu essayer cette recette!
Début du programme Bourses Repères : 12 bourses
remises

5 salons de recrutement (2 en virtuel)
18 séjours exploratoires (27 participants)
72 nouveaux suivis individuels

RÉALISATIONS Immigration
36 participants à des séjours découvertes
11 participants à des séjours exploratoires

18 migrations réussies
235 participants à d'autres activités
d'attraction, d'accueil et de rétention
468 emplois, de stages et d'occasions
d'affaires différents affichés sur le site

25 migrations réussies avec PASI
7 rétentions
9 jumelages réussis
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Les activités Immigration/Attraction/Intégration/Rétention
Activités hivernales
Séjours découverte
Activités Jumelage

(Refuge Pageau, Skidoo, pêche sur la glace,
raquette, visite dans les municipalités de la
MRC d'Abitibi, Ferme Chalpagas, Théâtre des
Eskers, etc.)
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Mobilité France
En octobre 2021, le Mouvement de la Relève d’Amos-région eu la chance de recevoir
et d’échanger avec 3 intervenantes de La Mission Locale de La Rochelle en France.
La Mission Locale c’est l’organisme qui a inspiré la création des CJE ici au Québec. On
a discuté entre autres d’attraction des jeunes, de stratégies de communication, des
collaborations avec le milieu et de nos différentes réalisations.
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ATELIER GRATUIT À AMOS
Mes finances, mes choix

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 2021-2022, les ateliers ont été diffusés:
École secondaire Natagan
Centre de formation générale Le Macadam
École secondaire d’Amos pavillon la forêt
Groupe Séjour culturel et historique
Maison de la Famille d'Amos
Mouvement de la relève d'Amos-région
En ligne

Bons coups

213 nouveaux
participants

Inscription
ACTIONS
SAINES
HABITUDES

Collaboration des formateurs de la région pour
offrir des ateliers virtuels
Les formateurs ont participé à plusieurs
ressourcements offerts par Mes finances, mes
choix.

Projet en collaboration avec l'école des
adultes pour réduire l'insécurité
alimentaire des jeunes.
6 ateliers sur l'alimentation ont été présentés.
Préparation et distribution de 50 sacs repas (incluant une fiche
recette et tous les ingrédients pour réaliser 4 portions).
Concours du mois de la nutrition: En s'informant et en
répondant aux questions sur la saine alimentation, 4 élèves du
CFGM Le Macadam ont remporté un ensemble de produits
alimentaires régionaux.
Un nouveau sac repas a été développé.

PARTENAIRES
Fonds québécois d'investissement social (FQIS)
Centre de formation générale Le Macadam
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P A R T E N A I R E S

ambassadeurs

Déterminés
Centre local de développement Abitibi
CISSSAT
Députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais
Écolovrac
Forex
Mettre la table pour la faim
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale, Jean Boulet
Ville d'Amos

supporteurs

Hôtel des Eskers
Jenny-Lee Larivière, photographe
SADC Barraute-Senneterre-Quévillon

Attachants
Lacroix, Cotnoir, Boucher, SENCRL
Municipalité de St-Mathieu-d'Harricana
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Résumé 2021-2022
Plus de 827 personnes ont
reçus de l'accompagnement
et des suivis dans leurs
démarches
207 jeunes ont participé à l'un de nos
projets de groupe
62 jeunes référés à des organismes du
milieu
169 jeunes sondés afin de mieux connaître
leurs besoins
193 jeunes rencontrés pour évaluer leurs besoins
81 ont intégré un emploi
39 ont maintenu leur emploi jusqu'à maintenant

5 présences à des salons de recrutement
27 participants à des séjours exploratoires dans la MRC
d'Abitibi
72 suivis individuels de personnes nouvellement
établies ou avec un intérêt
235 participants aux autres activités d'attraction,
d'accueil et de rétention
89 suivis individuels de jeunes décrocheurs ou à risque de
décrocher
49 ont réintégré les études
34 ont maintenu leurs études
9 jeunes ont participé au projet Persévérance Macadam
20 jeunes ont participé au projet Persévérance poly

de 800 personnes ont participé à des
activités organisées par le MRAR
(échanges interculturels, cuisines collectives, ateliers, etc.)

de 215 jeunes ont initiés des activités
(entrepreneuriat, volontariat, bénévolat)
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
À noter que les résultats qui suivent excluent les
données de Travail de rue, Mes finances, mes
choix et Actions saines habitudes

Selon le sexe

Selon la source de revenus principale

200

Aucun revenu et/ou parents : 148
Emploi : 93
Aide financière de dernier recours : 41
Assurance-emploi : 20
Prestations (RQAP, CNESST, SAAQ,...) : 17
Prêts et bourses : 49
Travailleur autonome : 3
Non répertorié* : 229

55%
hommes

45%
femmes

Selon l'occupation principale

Selon l'Âge

Ni en emploi, ni aux études

150

Emploi temps plein
Emploi temps partiel

100
Études temps plein
Études temps partiel

50
Travailleur autonome

0

Non répertorié*

15 ans et moins 16-20 ans

21-29 ans

30-35 ans

36 ans et plus

Selon le lieu de résidence
261
36
4
9
11
6
2
12
3
8
7
2
6
3
8
17
9
18
4
64

Amos
Barraute
Berry
Champneuf
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
En région, mais hors MRC
Autre/ Inconnu*

0

Selon le statut

50

100

150

Étudiant étranger
8.7%

200

250

Travailleur temporaire
3.7%

Citoyen Canadien: 1%
Résidents permanents : 2%
Demandeurs d'asile/réfugié : 1%
Travailleur temporaire: 4%

Né au Canada
84.2%
300

Selon le dernier niveau de
formation complété
200

100

0

DES et moins Professionnel

Collégial

Universitaire

Inconnu*

*Non répertorié, car non
nécessaire pour certains
bailleurs de fond.
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