
L E  D É C O U V E R T E

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval (CJEL) est un 
organisme communautaire à but non lucratif ayant 
comme mission d’accompagner les Lavallois de 16 à 
35 ans dans leur parcours vers l’autonomie sociale, 
personnelle et professionnelle en leur offrant des services 
et des conseils gratuits favorisant l’intégration du marché 
de l’emploi, la persévérance scolaire, le retour aux études 
ou le développement d’une culture entrepreneuriale.

Accueil et référence 
Une panoplie d’outils et de ressources sont accessibles 
en tout temps pour vous aider dans votre cheminement 
personnel. Un accueil et une écoute de qualité, un accès à 
des ordinateurs, à un télécopieur et à des photocopies, des 
activités et des ateliers mensuels sur diverses thématiques. 
Vous y trouverez même un coin des petits pour ceux qui 
ont des enfants! Cela vous permet de faire des recherches 
pendant qu’ils s’amusent.

Emploi
Les services de soutien à la recherche d’emploi sont pour 
vous si vous croyez qu’il suffit d’envoyer un CV pour obtenir 
un emploi, avez envoyé plusieurs candidatures et restez 
sans réponse, avez passé plusieurs entrevues sans succès, 
vous sentez perdu par rapport à la recherche d’emploi, 
voulez soumettre votre candidature et désirez mettre toutes 
les chances de votre côté. Vous entreverrez plusieurs 
possibilités pour dynamiser vos démarches de recherche 
d’emploi, créer des liens et stimuler votre motivation avec 
les conseillers!

Orientation scolaire et professionnelle
Vous souhaitez vous préparer pour un retour à l’école, 
mais ne savez plus quelle direction donner à vos études 
ou à votre carrière. Vous avez un projet de formation ou 

d’emploi, mais avez encore certains doutes. Une démarche 
d’orientation au CJEL vous permettra d’explorer des métiers 
et des programmes d’avenir, de préciser un choix et d’établir 
votre plan de carrière!

Autonomie personnelle et sociale
Vous voulez vous prendre en main, mais ne savez pas par 
où commencer. Vous souhaitez obtenir du soutien dans vos 
démarches de recherche de logement ou faire une demande 
d’aide financière de dernier recours (aide sociale). Vous vivez 
avec des problèmes personnels et désirez avoir une oreille 
qui saura écouter et comprendre. Une équipe est disponible 
pour vous accompagner dans la recherche de solutions 
ainsi que dans la définition et l’atteinte de vos objectifs.

Départ@9
Vous êtes décidé à reprendre votre vie en main? Il est temps 
pour vous de retourner aux études ou de trouver un emploi? 
Vous aimeriez intégrer un groupe de jeunes qui ont les 
mêmes buts? Ce projet vous permettra de vous connaître, 
de trouver ce que vous aimez dans la vie, de vous fixer des 
objectifs et, surtout, de les atteindre. Pour y arriver, vous 
ne serez pas seul. Un intervenant sera présent pour vous 
accompagner tout au long de votre parcours pour vous 
aider à vous surpasser!

Jeunes volontaires
Ce programme est l’occasion de vous investir dans la 
réalisation de votre démo, de votre portfolio, de la maquette 
de votre livre ou de tout autre projet emballant! Avec ce 
projet, vous pourrez acquérir de l’expérience, développer un 
réseau de contacts et travailler sur des aptitudes qui vous 
aideront à vous démarquer. Un conseiller en entrepreneuriat 
est disponible pour vous accompagner dans la gestion ainsi 
que dans le financement du projet. Vous aurez un mentor 
expérimenté pour vous guider! 

« Se réunir est un début; 
rester ensemble est 
un progrès; travailler 
ensemble est la 
réussite. » – Henry Ford
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