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14ième édition pour le programme Desjardins-Jeunes au travail
et 15ième édition pour la Coop d’initiation en entrepreneuriat collectif!
Saint-Constant, le 7 mai 2019 – Dans le cadre des programmes Desjardins-Jeunes au travail et de
la Coop d’initiation en entrepreneuriat collectif (CIEC), le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie (CJE
La Prairie) a reçu une contribution financière de 20 180 $ des Caisses Desjardins des Moissons-etde-Roussillon et de La Prairie.
Depuis maintenant quatorze années, le programme Desjardins-Jeunes au travail est le fruit d’un
partenariat entre le CJE La Prairie et les deux caisses Desjardins de son territoire afin d’offrir aux
jeunes de la région leur premier emploi d’été.
Grâce à Desjardins, ce programme géré dans son ensemble par le CJE La Prairie offre une
subvention salariale couvrant 50% du salaire du jeune (à concurrence du salaire minimum) aux
employeurs participants. L’objectif de ce programme vise la création d’emplois pour les jeunes âgés
entre 15 et 18 ans afin de leur donner une première expérience de travail, stimuler leur savoir-être en
contexte professionnel et ainsi leur faire découvrir les réalités du marché du travail.
Depuis 2006, une trentaine d’employeurs et plus de 150 jeunes ont déjà participé au programme.
Cette année nous comptons 9 employeurs participants et 12 jeunes seront recrutés pour combler les
postes offerts. Les jeunes sélectionnés seront soutenus et encadrés tout au long de leur processus
par les conseillères en emploi responsables du programme, leur assurant ainsi le meilleur des
succès pour leur première intégration dans le marché du travail.
La CIEC, autre programme bénéficiant en partie de cette contribution financière, débute sa 15ième
édition cette année!
La CIEC est une entreprise collective qui regroupe une quinzaine de jeunes, âgés de 14 à 17 ans,
associés dans le but de créer leur propre emploi d’été. Ensemble, ils offrent des services variés à
leur communauté, tout en ayant la responsabilité de l’élaboration et de la gestion de leur coopérative
de travail.
La CIEC est également une belle opportunité pour ces jeunes d’occuper un emploi qu’ils apprécient
mais également d’acquérir une certaine expertise dans un domaine précis et de s’initier à la réalité
de l’entrepreneuriat collectif. Pour accompagner les jeunes et leur permettre de vivre une expérience
positive, 2 animateurs du CJE supervisent le projet. Un comité local formé par des partenaires du
milieu supporte le CJE dans l’élaboration du projet.
Prénommée J’AIDE (Jeune Association Innovatrice Dévouée Entourage), la CIEC de La Prairie a
effectué depuis sa création en 2005, plus de 400 contrats dans la communauté et soutenu 180
jeunes.
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