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Nouveau départ pour le CJE Roussillon! 

Le 12 septembre dernier, l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Roussillon a 

organisé une journée portes ouvertes afin d’inaugurer ses nouveaux locaux situés 

à Delson, près du stationnement incitatif Georges-Gagné. L’objectif était de faire 

connaître les services offerts aux jeunes de 16 à 35 ans du territoire. Près de 100 

personnes étaient présentes lors de cette inauguration.  

Le Carrefour jeunesse-emploi Roussillon a pour mission d'améliorer la situation 

personnelle, sociale et économique des jeunes de 16 à 35 ans de son territoire. 

Depuis sa création, il y a maintenant 25 ans, l’organisme se veut un lieu d'entraide, 

de support et de valorisation pour les jeunes de son territoire. Un CJE c’est 

beaucoup plus qu’un CV !  C’est un lieu de rencontres et de services adaptés aux 

jeunes. Le CJE se démarque par son offre de services diversifiée allant des projets 

jeunesse, à la démarche de recherche d’emploi, aux services d’orientation et à 

l’accompagnement psychosocial.  

 

Nous sommes très heureux d’offrir le Lab-Infos, une salle multiservice informatisée 

pour favoriser la mise en action des participants dans leur recherche d’emploi. De 

plus, dans un avenir rapproché, nous voulons développer avec d’autres acteurs de 

la communauté des projets novateurs afin de répondre aux besoins émergents des 

jeunes. 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires qui ont assisté à cette soirée. 

Également, nous remercions particulièrement Les Marchés Lambert IGA qui ont 

généreusement offert la nourriture et les breuvages, gratuitement. De nombreux 

prix de participation ont été offerts, dont le premier prix, un iPad, mais aussi des 

vêtements et produits variés, gracieuseté de VANS Canada, deux paniers cadeaux 

de Pharmaprix Delson, ainsi que des cartes cadeaux offertes par Maxi Saint-

Constant.  
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