
- 1 - 
 

 

Rapport  

Annuel 

2017-18 



- 2 - 
 

         

          
 

 

 

   
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les séjours et sessions ont été réalisés au Local et bureau 
Centre IN’AFU 

321 RANG MONTCALM 
SAINT-ESPRIT QC J0K 2L0 

Tél. : 450 839-2046 

6500 RUE DE SAINT-VALLIER bureau 300 
MONTRÉAL QC H2S 2P7 

Tél. : 514 270-6079 
cej@cooptel.qc.ca 

 

Numéro d’entreprise : 1168947589 
Numéro de charité : NE 83830 0580 RR 0001  

© CÉJ Corporation d’Éducation Jeunesse, 27 septembre 2018 

 

LA CÉJ EN BREF 
Notre mission 

La Corporation d’Éducation Jeunesse (CÉJ) élabore et diffuse des programmes de formations destinés à des jeunes, en 
partenariat avec des organismes scolaires, collégiaux et communautaires. Elle œuvre dans la grande région 
métropolitaine de Montréal. 
Les enseignements qu’elle offre ont pour but de doter les jeunes de connaissances, de compétences et d’habiletés 
propices à leur épanouissement individuel et à leur engagement social et communautaire. 

Nos valeurs 
L’action et le rayonnement de la CÉJ s’imprègnent des valeurs fondamentales qui encadrent l’engagement social et 
communautaire de ses membres, de ses employés et de ses partenaires. Ces valeurs sont : 

1. Celles qui constituent les trois piliers de notre engagement : 
L’ouverture et l’accueil énoncent notre disposition à l’égard de ceux et celles que nous formons ou avec qui nous 
transigeons. 
L’intégrité et le respect encadrent nos actions et définissent nos rapports humains et professionnels 
Le partage précise le sens que nous donnons à notre engagement. 

2. Celles qui guident notre pratique: 
La compétence et la qualité expriment le professionnalisme de notre personnel dans la prestation des services et la 
réalisation des projets. 
L’interdépendance reconnaît l’importance d’un partenariat étroit et mutuellement bénéfique avec les milieux 
scolaires, collégiaux et communautaires, plus particulièrement en matière d’élaboration et de diffusion de nos 
formations. 

Notre vision 
Au cours de la prochaine décennie, devenir et être reconnu par les organismes scolaires, collégiaux et communautaires 

de la grande région métropolitaine de Montréal, comme un organisme de formation de premier plan voué à 

l’épanouissement individuel et à l’engagement social des jeunes. 

Nos priorités 
Notre clientèle : Identifier les établissements et les organismes potentiellement intéressés par nos services de 
formation, comprendre et documenter leurs besoins. 
Nos services : Exploiter le caractère modulaire des composantes de nos cours, afin de répondre aux besoins de notre 
clientèle. 
Nos finances : Évaluer la structure de coût de nos services (formations et hébergement) et dégager les marges 
financières nécessaires à l’amortissement des coûts d’exploitation. 
Notre notoriété : Élaborer un programme de communication pour faire connaître nos valeurs, assurer la mise en 
œuvre de notre vision et permettre l’atteinte de nos objectifs. 

mailto:cej@cooptel.qc.ca
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présenté lors de l’Assemblée générale annuelle 

tenue le 27 septembre 2018, au 6500 rue Saint Vallier, bureau 300, à Montréal, à 19h30 
 

 

 

 

Bonjour,  

 

L’année d’animation 2017-2018 a été une année riche en rebondissement. Tout d’abord, nous avons 

réalisé toutes les activités prévues avec les jeunes et les familles qui nous ont été confiées par les 

écoles et les tables de concertation jeunesse et familles. Nous avons pu compter, pour ce faire, sur le 

professionnalisme du personnel du Centre In’Afu. 

Dû à la vente du site de Saint-Esprit, nous avons analysé avec notre partenaire le Centre In’Afu les 

différentes options pour garder nos activités accessibles aux personnes qui nous sont confiées et 

avons finalement conclu une entente convenant avec la base de Plein Air Lanaudia à Saint-Côme.  

Depuis le 1 mai 2018, la CÉJ. a pris le relais du Centre In’Afu et toutes les activités programmées du 

Centre In’Afu pour l’année 2018-2019 se feront par la CÉJ sur la base de Plein Air Lanaudia. 

Nous avons procédé à l’embauche de M. Marc Hébert à titre de Directeur général en avril 2018. Il est 

entré en fonction le 1er septembre 2018. 

Je tiens personnellement à remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin aux 

activités de la CÉJ et qui ont permis et permettront à cette grande aventure de continuer très 

longtemps. 

 
 
 
 

 

_____________________________ 
Yves Albert Desjardins, FCPA, FCA 
Président 
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RAPPORT DES ACTIVITÉS 

 

Séjours et sessions de la Corporation d’Éducation Jeunesse (CÉJ) 
au Centre IN’AFU en 2017-18 

Note:   MYH = Maison Yvonne-Houde;   PAV = Pavillon André-Vigneault;   Dort. = Dortoir 

Date Séjours et sessions Lieu Animation 

21-22 sept. Projet Parrainage – École Georges-Vanier (Montréal) PAV Marc Hébert, Keven Lefebvre, Fabio De Sa 

6-8 oct. Évasion familiale Petite-Patrie PAV Rodrigo Ponce, Keven Lefebvre 

26-27 oct. Citoyen du monde – École Dorval Jean XXIII PAV Marc Hébert 

3-5 nov. Évasion familiale - Villeray PAV 
Marc Hébert, Giulio Mazella,  

Keven Lefebvre, Amaury Tucuna Chapdelaine 

23-24 nov. 
Session de formation Interculturelle –  

École de l’Érablière (Saint-Félix de Valois) 
PAV Marc Hébert 

7-8 déc. Citoyen du monde – École Dorval Jean XXIII PAV Marc Hébert 

19-21 jan. Évasion familiale – Villeray 
PAV 

MYH 

Marc Hébert, 

Amaury Tucuna Chapdelaine, Keven Lefebvre 

26-28 jan Georges-Vanier sans fumée PAV Marc Hébert 

2-3-4 fév. Évasion familiale - Petite-Patrie PAV Rodrigo Ponce, Keven Lefebvre 

8-9 février Citoyen du monde…– École Dorval Jean XXIII PAV Marc Hébert 

16-18 mars Georges-Vanier sans fumée PAV Marc Hébert 

14-15 avr. Adieux au Centre PAV  

19-20 avr. Session des finissants – École de l’Érablière PAV Marc Hébert 

 
 
SESSION DE FORMATION INTERCULTURELLE – ÉCOLE SECONDAIRE DE L’ÉRABLIÈRE 

23-24 novembre 2017 

Le groupe de 1ère secondaire du Programme ouverture sur le monde – POM - de l’École secondaire de l’Érablière (Saint-
Félix de Valois) participe chaque année à une session de formation dont le thème est l’ouverture sur le monde et à la 
différence. Le thème de l’immigration et de l’intégration est omniprésent dans la région de Lanaudière qui accueille, 
chaque année, un grand nombre d’immigrants et de réfugiés.  

Depuis plusieurs années, le Centre IN’AFU, le CRÉDIL (Comité régional d’éducation au développement international de 
Lanaudière) et l’École secondaire de l’Érablière de Saint-Félix-de-Valois offrent cette session, en partenariat. 
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Les élèves ont vécu divers ateliers pendant la session : simulations, jeux de rôles et activités-choc leur ont permis de 
prendre conscience des difficultés vécues par les immigrants et réfugiés nouvellement arrivés dans Lanaudière et de 
mieux comprendre leur réalité. Les élèves ont aussi pu apprendre une foule de choses sur la situation des pays d’où 
provienne les immigrants et réfugiés qui s’installent dans Lanaudière ces dernières années. 

 

SÉJOURS ÉVASION FAMILIALE 

Évasion familiale s’adresse à des jeunes familles en situation de précarité ou avec un parcours migratoire de moins de 2 
ans, et qui ont au moins un enfant âgé entre 0 et 5 ans. Chaque séjour regroupe entre 8 et 12 familles. Le nombre de 
familles varie selon le nombre d’individus que compte chaque famille. 

Les séjours se veulent principalement une activité de loisir pour que les familles développent un lien d’attachement. Ils 
permettent un temps de répit, loin des aléas de la vie quotidienne, pour se ressourcer, briser leur isolement et socialiser. 
Surtout, ces fins de semaines leur permettent de passer du temps de qualité en famille.  

Durant le séjour, chaque famille est jumelée à un ou une jeune bénévole âgéE généralement entre 15 et 25 ans. Ce 
jeune « parrain » accordera une attention particulière à la famille qu’il parraine pendant la fin de semaine. Ces jeunes y 
découvrent la valeur de l’engagement social et sont sensibilisés à la réalité de ces familles, ce qui représente une 
expérience très positive et valorisante pour eux. Plusieurs des jeunes animateurs souhaitent revivre l’expérience après 
l’avoir vécue une première fois. 

Il y a eu 5 séjours au cours de l’année 2017-18. Ces activités ont permis de rejoindre 50 familles et d’impliquer 61 jeunes 
animateurs et animatrices, 74 parents et 101 enfants. 

 

CITOYEN DU MONDE AU SERVICE DU MILIEU 

La CÉJ offre depuis plusieurs années une session de formation qui vise à permettre à des élèves du Programme 
d’Éducation Internationale (PEI) de : 

a) Développer la passion du service communautaire et le goût de continuer de s’engager après leur secondaire. À 
l’aide de plusieurs activités leur permettant d’expérimenter et de vivre des situations d’injustice ou d’exclusion, les 
élèves sont amenés à mieux comprendre l’importance de l’engagement communautaire. 

b) S’outiller pour la réalisation de leur Projet personnel (PP) de 5ième secondaire par des réflexions et 
l’expérimentation de divers outils, notamment une grille de réflexion sur leurs forces, défis, valeurs, talents, etc.   

Cette année, trois groupes de l’école secondaire Dorval Jean XXIII ont participé à trois sessions offertes en octobre, 
décembre et février. Les trois séjours ont rejoint 90 élèves et 9 éducateurs scolaires. 

 

PROJET PARRAINAGE – PASSAGE PRIMAIRE-SECONDAIRE – ÉCOLE SECONDAIRE GEORGES-VANIER (MTL) 

Afin de faciliter le passage du primaire au secondaire, des élèves de 4e et 5e secondaires s’impliquent bénévolement 
pour favoriser cette importante transition pour tous les nouveaux élèves de 1ère secondaire de l’école. Recrutés en avril-
mais de l’année scolaire précédente, soit lorsqu’ils sont en 3e et 4e secondaire, ces élèves s’engagent à accompagner un 
petit groupe de 3 à 5 élèves, leurs « parrainés », pendant les 12 premières semaines de l’année scolaire. 

Le Parrainage vise à : 

Promouvoir la santé mentale des jeunes  
Développer l’estime de soi de jeunes. Leur proposer des modèles positifs, réalistes et accessibles (sortir du modèle 
unique de performance). Par leur prise en charge par des grands et les grandes de l’école, les élèves de première 
secondaire se trouvent valorisés. On leur démontre ainsi leur importance étant donné que le milieu déploie des énergies 
et des ressources importantes pour faciliter leur intégration dans leur nouveau milieu.  Leurs parrains et marraines 
deviennent des modèles positifs, réalistes et accessibles pour eux.  

Soutenir les jeunes dans leur développement identitaire 
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Les aider à se projeter dans l’avenir, à développer un projet de vie. Les élèves de secondaire 1 sont amenés à se projeter 
dans l’avenir. En voyant l’exemple de leurs parrains de 4e et 5e secondaire, ça leur donne une idée et une motivation 
supplémentaire de compléter leurs 5 années de secondaire. Plusieurs parrains et marraines, par la confiance qui leur est 
accordée, leur prise de responsabilité et le fait de se sentir utiles en contribuant de manière significative à rendre leur 
milieu de vie plus ouvert et accueillant sont interpellés relativement à leur choix de carrière et leurs projets futurs.  

Prévenir la détresse psychologique chez les jeunes. Le projet Parrainage contribue à réduire le niveau de stress associé 
au passage du primaire au secondaire. Il favorise une intégration plus facile et mieux réussie dans l’école. Les parrains et 
marraines deviennent des références, étant particulièrement attentifs à toute détresse psychologique et prêts à contrer 
les phénomènes du taxage et de l’intimidation. 

Favoriser l’intégration et la participation sociale des jeunes  

Développer des lieux de socialisation dans tous les milieux 
Le projet permet une socialisation plus rapide et efficace pour les élèves de première secondaire. Par toute une gamme 
d’activités offertes dès le premier jour de la rentrée et pendant les 12 premières semaines de l’année scolaire, ils font 
connaissance rapidement avec les autres élèves de leur classe et aussi avec un groupe d’élèves plus âgés de l’école.  Le 
projet permet aux élèves de découvrir les ressources existantes dans l’école et dans la communauté dès le premier jour 
de l’année scolaire. Il leur présente un éventail de lieux de socialisation dans l’école – activités culturelles et sportives, 
groupes et comités divers et aussi à l’extérieur de l’école. 

Soutenir la réussite et la persévérance scolaire et améliorer la motivation scolaire 
Par l’intégration plus facile et réussie et la valorisation des élèves et de leurs implications. 

Promouvoir des saines habitudes de vie des jeunes 
Plusieurs activités favorisant les saines habitudes de vie sont proposées aux élèves au cours du projet : Initiation au 
basketball en fauteuil roulant,  

Les activités du Parrainage se déroulent principalement d’avril à mars. Au cours de l’année scolaire 2017-18, nous avons 
eu 37 parrains et marraines pour 121 élèves de première secondaire.  Environ 400 élèves de l’école, 25 membres du 
personnel, 3 membres de la direction, une intervenante de la CSDM et 5 organismes communautaires ont été rejoints 
par nos activités organisées dans le cadre du projet Parrainage. 

 
COCKTAIL DÎNATOIRE DE FINANCEMENT 

La quatrième édition du Cocktail dînatoire s’est tenue le samedi 24 mars 2018. L’événement a déménagé cette année. Il 
s’est tenu dans les locaux de l’école secondaire Georges-Vanier, à Montréal. 

L’agora de l’école a été aménagé de telle manière que nos invités ont à peine remarqué le changement, comme nous 
avons fait affaire avec les mêmes partenaires au niveau du décor et du mobilier. Mais le déménagement a apporté 
plusieurs améliorations : lieu plus central, stationnement, entrée, accueil et vestiaire plus convivial, mais, surtout, la 
possibilité d’agrandir notre salle de façon très appréciable permettant ainsi la croissance de l’événement dans les 
années à venir. 

Les contributions de nos participants, bénévoles et commanditaires ont permis à la CÉJ de récolter 3 750$, somme qui 
permet à l’organisme de soutenir la participation d’adolescents et de jeunes familles en situation de précarité à ses 
activités.  

Le comité organisateur est déjà au travail pour préparer la cinquième édition de l’événement!  

Vous pouvez déjà inscrire à votre agenda la date du samedi 16 mars 2019. Cette nouvelle édition se tiendra à nouveau à 
l’école Georges-Vanier. 
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ÉTATS FINANCIERS 

CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE 

États des recettes et déboursés 

Pour l'exercice terminé le 31 août 2018 

   RECETTES 2016-2017 2017-2018 

Activité - Cocktail dinatoire  11 029,00 $    8 179,00 $  

Activité – Golf  1 475,00 $   1 475,00 $  

Dons ( note 1 )  - $  10 300,00 $  

Revenus éducatifs (écoles )  14 303,00 $  15 518,00 $ 

Revenus SIPPE / SNP  ( programmes sociaux ) 34 433,00 $ 34 520,00 $ 

Revenus EMES / MVF-J 31 470,17 $ 31 657,00 $ 

Revenus Georges-Vanier sans fumée 15 000,00 $ 11 360,00 $ 

Remboursement taxes 338,28 $ 116,36 $ 

Autres - 320,00 $ 

TOTAL 108 058,45 $ 109 970,36 $ 

   DÉBOURSÉS 
  Assurances 571,00 $ 585,00 $ 

Honoraires In'Afu 57 169,10 $ 106 692,64 $ 

Activité - Cocktail dinatoire 6 795,65 $ 4 860,75 $ 

Activité – Golf - $ - $ 

Frais de banque 35,40 $  35,40 $  

Fournitures 154,03 $ - 

Georges-Vanier sans fumée 758,45 $ - 

Loyer 5 290,00 $ 5 322,00 $ 

Télécommunications 898,00 $ 897,60 $ 

Autres 343,82 $ - 

TOTAL 72 015,45 $ 118 393,39 $ 

   

  CONTRIBUTION À L’AVOIR NET  4 636,00 $  -4 901.03 $  
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CORPORATION D'ÉDUCATION JEUNESSE 

Bilan au 31 août 2018 

 ACTIF 2016 – 2017 2017 – 2018 

Encaisse 37 033,00 $ 28 373,82 $ 

Chèque en circulation  -295,00 $ 

Chèque en circulation  -268,85 $ 

Sous-total  27 809,97 $ 

Montant non déposé  800,00 $ 

TOTAL 37 033,00 $ 28 609,97 $ 

   PASSIF 
  Passif à court terme - - 

Perçus d'avance (note 2) 31 397,00 $ 27 875,00 $ 

S-TOTAL 31 397,00 $  27 875,00 $  

Avoir des membres 5 636,00 $ 500,00 $ 

Montant dû pour camp  234,97 $ 

TOTAL 37 033,00 $ 28 609,97 $ 
 

 
CORPORATION D’ÉDUCATION JEUNESSE 

Notes aux états financiers 
Pour l’exercice terminé le 31 août 2017 

 

Note 1 2016 - 2017 2017 - 2018 

Dons  
 

Œuvres M.G. Lajoie - $ - $ 

Exico conseiller financier - $ - $ 

TOTAL - $ - $ 

 

 

 Note 2 2016 - 2017 2017 – 2018 

Perçus d'avance  
 George Vanier sans fumée 15 000,00 $ 11 360,00 $ 

EMES / MVF - J  7 842,00 $  7 900,00 $ 

SIPPE / SNP 8 555,00 $ 8 615,00 $ 

Loyer In'Afu - $ - $ 

Activité - Golf - $ - $ 

TOTAL 31 397,00 $  27 875,00 $  
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Corporation d’Éducation Jeunesse 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L'ANNÉE 2018-2019 

 Budget 2018-2019 
PRODUITS $ 

Activités éducatives 
Revenus EMES / MVF-J 32 366,00 
Revenus SIPPE / SNP (programmes sociaux) 34 921,00 
Revenus éducatifs (écoles) 15 125,00   
Séjours Évasion familiale Réseau 13 272,00 
Revenus Georges-Vanier sans fumée 11 360,00 
S-Total Activités éducatives 107 044,00 
Activités d’autofinancement 
Activité - Cocktail dinatoire 11 000,00 
Activité - Golf 10 000,00 
Activité – Quilles 2 200,00 
Dons / sollicitation  8 783,00 
S-Total Activités d’autofinancement 31 983,00 

GRAND TOTAL 139 027,00 
  

CHARGES $ 
Ressources humaines 
Salaires 53 178,00 
Avantages sociaux 8 800,00 
Honoraires professionnels 2 500,00 
Intervenants communautaires 1 050 
S-Total Ressources humaines 65 528,00 
Locaux 
Loyer 5 400,00 
Mobilier 400,00 
Matériel de bureau 300,00 
Télécommunications 836,00 
Assurances 750,00   
S-Total Locaux 7 686,00 
Activités d’autofinancement 
Activité - Cocktail dinatoire 6 000,00 
Activité – Golf 6 000,00 
Activité – Quilles 1 000,00 
S-Total Activités d’autofinancement 13 000,00 
Autres 
Séjours et sessions 38 533,00 
Matériel d’animation 1 700,00 
Transport / autobus 9 252,00 
Déplacements / KM 1 500,00 
Frais bancaires 278,00 
Publicité et promotion 500,00 
Représentation 200,00 
Journal 300,00 
Formation 300,00 
Reconnaissance 250,00 
S-Total Autres 52 813,00 

GRAND TOTAL 139 027,00   
  
Excédents des produits sur les charges - 

 


