
Chantier 
16 ans et plus

Sommaire des activités
Juillet à décembre 2022

Le Chantier a comme mandat d'améliorer
l’accompagnement des jeunes et adultes
dans la construction d’un projet de sens
et l’obtention d’un diplôme ou d’une
qualification.

Lancement de 2 épisodes du Balado : 
Explication du mouvement et implication des parents 
Point de vue des employeurs

Diffusion de 2 capsules YouTube (une par mois)
À la rencontre d'un employeur
À la rencontre d'une étudiante

Lunch sur le pouce à la Chambre de commerce de Gatineau
prévu le 17 janvier 2023

Comité Conciliation études-travail

Voici les actions réalisées dans le cadre du projet : 

Avancement des travaux du Plan d'action 2022-2023
Présentation du projet Susciter l'intérêt pour la lecture chez les clientèles fragilisées
par Mélanie Rivet du Salon du livre de l'Outaouais 

Durant cette période, les membres du Chantier 16 ans et plus ont tenu une rencontre
régulière le 7 octobre. Cette rencontre a eu lieu au CJEO et 12 partenaires étaient présents. 
Parmi les sujets discutés : 

Présidence: Josée Cousineau,
directrice générale du Carrefour
jeunesse-emploi de l'Outaouais

Responsable du Chantier:
Jeanie Pinard-Duhaime,
directrice adjointe TÉO

Les membres se sont réunis à 2 reprises 
(8 septembre et 9 novembre 2022). 

Comité FP-FT

Phase 1: Le Portrait des programmes en difficulté de recrutement dans les 6
secteurs prioritaires a été finalisé et présenté le 7 décembre par le consultant;
Phase 2: Le mandat sera révisé par le comité de pilotage pour permettre
l'arrimage avec les gens d'affaires dans le cadre de la Stratégie de main-d'oeuvre
régionale.

Durant cette période, le comité de pilotage s'est réuni à 7 reprises et le comité adhoc
s'est renconté le 7 décembre dernier. 
Voici les actions réalisées : 

https://baladoquebec.ca/balado-cjeo/episode-49-employeurs-engages-1ere-partie-explication-du-mouvement-et
https://baladoquebec.ca/balado-cjeo/episode-49-employeurs-engages-1ere-partie-explication-du-mouvement-et
https://baladoquebec.ca/balado-cjeo/episode-50-employeurs-engages-2e-partie-point-de-vue-des-employeurs
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7gYW88ucMa8r7jAtxRhiC7QuzJMpS_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=mzE01Q9KIYI
https://www.youtube.com/watch?v=WyP5uwJ2aXU
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Trois rencontres en communauté de pratique sur les thèmes
(les traces des outils produits sont disponibles) : 

histoires d'accompagnement de transition 
opportunités et obstacles rencontrés
racines des obstacles et pistes de solutions (à Gracefield
avec la participation de partenaires locaux du CSSHBO

Deux rencontres avec les jeunes, dont une bilingue ; animées
par des jeunes sur les thèmes (un bilan est disponible) : 

histoires de transition
opportunité et obstacles rencontrés
rêves

Accueil des jeunes dans deux communautés de pratiques
Accueil d'invités spéciaux dans les trois rencontres 
Développement de projets en collaboration, avec une douzaine
de partenaires : outils d'accompagnement pour la transition
secondaire-collégiale et collégiale-universitaire
Deux projets en élaboration avec plusieurs partenaires : 

groupe de jeunes hétérogène para-institutionnel;
recherche-action participative

Développement d'un logo et d'une ligne graphique pour les
outils TRAMPO

Partage de plusieurs projets, notamment ceux financés par le PESO
Diffusion du Portrait des données de transition 2021-2022 
Suivi du projet TRAMPO

Groupe Conseil transition 
Les membres se sont réunis à deux reprises, soit le 15 septembre et le 1 décembre 2022. 
Parmi les sujets discutés: 

Projet TRAMPO
Projet d'intervention participative destiné à renforcer les services
d'accompagnement à la transition postsecondaire en Outaouais par la
réflexion sur le sens des actions (TÉO et PESO) 
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Une soixantaine 

d'acteurs impliqués


