Le Carrefour jeunesse emploi de lʼOutaouais sʼinternationalise
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Le Carrefour jeunesse emploi de lʼOutaouais (CJEO) a célébré récemment son
25ième anniversaire. Lʼorganisme fondé en 1984 a su développer une approche
innovante dʼune offre intégrée de services visant lʼamélioration des conditions de
vie des jeunes adultes de 16 à 35 ans en les accompagnant dans un
cheminement vers lʼemploi, un retour aux études ou le démarrage dʼune
entreprise.

Au milieu des années 1990, le Gouvernement du Québec est séduit par lʼapproche et le travail effectué
par le CJEO et décide dʼappuyer lʼimplantation des Carrefour jeunesse emploi sur lʼensemble du
territoire québécois. Le CJEO y joue alors un important rôle de parrainage. Au cours de toutes ces
années, de nombreuses initiatives et projets sont venus sʼajouter à lʼoffre de service du CJEO aux
jeunes. Cʼest ainsi quʼa vu le jour en 2005 le projet de lʼAvenue internationale. Celui-ci vise à accroître
et à encourager la mobilité internationale des jeunes de lʼOutaouais.

Afin de mieux outiller ses intervenants dans leurs projets, le CJEO a décidé dʼaller voir ce qui se passe
ailleurs en matière dʼemployabilité des jeunes. Cʼest ainsi quʼil a pris part à une première mission
exploratoire au Sénégal en 2005 lors de la 3ème rencontre internationale de globalisation de la
solidarité.

De retour au Québec, le CJEO est résolu à développer des partenariats avec
dʼautres organismes à lʼinternational. Avec le concours de lʼorganisation
canadienne CUSO-VSO, le CJEO a mis sur pied des partenariats visant à diffuser les pratiques
innovantes quʼil a su mettre en place au cours des années. Des projets du type CJE ont donc vu le jour
en Bolivie, au Pérou et au Mozambique. Mais le Sénégal a émergé en cours de route comme
possibilité à partir de la visite de Saint-Louis lors du séjour de 2005. De fil en aiguille, le Centre
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Régional de Ressources pour lʼEmploi des Jeunes de Saint-Louis (CRREJ) est devenu lʼinterlocuteur
privilégié.

Pour sa part, le CRREJ au Sénégal a vu le jour en juillet 2005. Rattaché au Conseil régional de SaintLouis, le CRREJ a pour principale mission de réduire le chômage des jeunes et de contribuer à leur
insertion. Ses moyens dʼaction sont de rendre accessibles lʼinformation et la formation, dʼoffrir aux
jeunes un accompagnement individualisé sur leur orientation professionnelle et de leur offrir un appui à
la création dʼentreprises. Une mission et des moyens dʼaction qui rejoignent en grande partie ceux du
CJEO.

Le maillage entre les deux organismes est le fruit du travail
du professeur Sambou Ndiaye de lʼUniversité Gaston
Berger de Saint-Louis (Sénégal) qui, lors de son séjour de
quatre ans au Québec (doctorat en sociologie), a connu le
CJEO. De retour en terre sénégalaise, voyant la similarité
des deux expériences, Sambou Ndiaye a entrepris de
mettre en contact les deux organisations en vue de
lʼétablissement dʼun éventuel partenariat. Cʼest ainsi que,
Papa Ibrahima Faye (Coordonnateur CRREJ)
et Martine Morissette (Directrice CJEO)

suite à de nombreux échanges, la directrice générale du
CJEO a pris la direction du Sénégal en février 2011 pour

une première rencontre dʼapprofondissement avec lʼéquipe du CRREJ. Cette rencontre aura permis de
se questionner pour savoir si lʼapproche intégrée du CJEO et lʼexpérience quʼil a développée avec ses
partenaires dʼAmérique du Sud peuvent sʼappliquer au CRREJ. Il a également été question, lors de
cette première rencontre, des défis et des enjeux auquel le CRREJ a à faire face au cours de la
prochaine année : rejoindre un plus grand nombre de jeunes, mettre en évidence leur bilan et leurs
résultats ainsi que dʼassurer un financement et une administration pérennes.

De la même façon quʼil lʼavait fait à lʼéchelle du Québec, le CJEO souhaite jouer un rôle de parrainage
dans la naissance dʼorganisations de ce type à lʼéchelle internationale. Verrons-nous un jour la
naissance dʼun réseau international des CJE qui ira cogner à la porte de lʼOrganisation internationale
du travail?
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