Emploi-Québec
Secrétariat à la jeunesse
Service Canada
Caisse Desjardins de LaSalle
Fonds étudiant II – Fonds de solidarité FTQ
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Arrondissement LaSalle, Ville de Montréal
Banque Nationale du Canada
Boutique Orthopédique l’Autonome
Brasserie Labatt ltée
Café Choco-Latté
Canadian Tire
Carrefour Jeunesse Emploi du Sud-Ouest de Montréal
Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Ile
Carrefour jeunesse-emploi de Verdun
Carrefour jeunesse-emploi Marquette
Cégep André-Laurendeau
Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux
Centre d’éducation des adultes LaSalle
Centre de ressources éducatives et pédagogiques
Centre de Santé et de Services Sociaux de Dorval-LachineLaSalle
Centre du Vieux-Moulin de LaSalle
Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest de Montréal
Chevaliers de Colomb de LaSalle
CIMME (Centre intégré de mécanique, de métallurgie et
d’électricité)
CLE LaSalle (Centre local d’emploi)
CLSC LaSalle (Centre local de services communautaires)
Club Lions de Lachine
Commandant Robert Piché
Commission de la Santé et Sécurité au Travail
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire Lester B. Pearson
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Communautique
Conférence régionale des élus de Montréal
Delmar
Député de Marguerite-Bourgeoys, M. Robert Poëti
Députée de LaSalle-Émard, Mme Hélène Leblanc
Développement économique LaSalle

Destination Travail du Sud-Ouest
de l’île de Montréal
1191, 90e Avenue, LaSalle (Québec) H8R 3A6
Téléphone : 514 368-1832 • Télécopieur : 514 368-0711
Courriel : travail@destinationtravail.org

Dr Gilles Delisle
Échange de services de LaSalle
École primaire Pierre-Rémy
École secondaire Cavelier-De LaSalle
Fédération des coopératives québécoises en milieu scolaire
Fondation Co-operators
Fondation de l’Hôpital LaSalle
Fondation Le Relais
Ford LaSalle
Forum Jeunesse de l’île de Montréal
G. Melatti constructions
IGA Extra Beck
Intact Assurance
Jean Perron, ex-entraîneur des Canadiens de Montréal
Jeune Chambre de Commerce et d’Industrie du Sud-Ouest
de Montréal
L’Ancre des Jeunes
La Financière BNC
LaSalle Community Comprehensive High School
LaSalle Drive-In
Le Messager LaSalle
Les Kilomaîtres de LaSalle
Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)
LP Sarrazin
Maison des jeunes de LaSalle
Mc Donald’s
Moisson Montréal
Pearson Adult and Career Centre
Quincaillerie Bronx
Radio communautaire LaSalle
RE/MAX
Réseau de la coopération du travail du Québec
Restaurant Sous Le Palmier
Richelieu de LaSalle
Savoir Faire Linux
Service de police de la Ville de Montréal - PDQ 13
Sports Expert
Table de Concertation Jeunesse de LaSalle
Table de développement social de LaSalle
Tim Hortons
Uniprix Archambault
Université de Montréal

RAPPORT
ANNUEL

2015

Partenaires :

DESTINATION TRAVAIL DU SUD-OUEST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL INC.
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE LASALLE
« Pour mettre la pauvreté au chômage »

Mot du président
et du directeur général
Destination Travail aura bientôt 20 ans de
lutte contre la pauvreté à son actif! Au cours
de notre histoire, nous avons réalisé plusieurs
projets ayant permis de faire du développement
social un enjeu prioritaire. Aujourd’hui, certains
de nos projets sont en mutation et le seront
l’an prochain, avec comme conséquence
le risque de voir certaines clientèles être
exclues. Dans l’espoir de permettre l’accueil
de toutes les clientèles, nous poursuivrons
nos représentations et nous allons accentuer
le développement communautaire et la mise
en place de nouvelles solutions facilitant
l’innovation sociale.
À tous nos partenaires et employé(e)s, merci de
votre confiance, de votre générosité et de votre
engagement social.
Claude Dorion, président
Philippe Tisseur, directeur général

Voici comment nous combattons la pauvreté :
Projet de préparation à l’emploi (PPE)
• Programme de groupe de 12 semaines pour les 18 à 60 ans
afin d’effectuer un retour au travail ou aux études
93 participants
37 intégrations en emploi
11 retours aux études 1 intégration dans une autre
mesure
Carrefour Jeunesse Emploi de LaSalle (CJE)
• Services de counseling individuel et de groupe s’adressant
aux LaSallois de 16 à 35 ans pour la recherche d’emploi, la
persévérance scolaire, un retour aux études ou le démarrage
d’une entreprise
191 nouveaux dossiers 93 intégrations en emploi
13 retours aux études
Jeunes en action
• Programme pour jeunes en difficulté de 18 à 24 ans désirant
retourner aux études ou intégrer un emploi
20 participants
3 intégrations en emploi
2 retours aux études
2 intégrations dans une autre
mesure
3 personnes injoignables 9 jeunes toujours en
participation
IDEO 16-17
• P rojet pour jeunes LaSallois de 16 et 17 ans décrocheurs ou à
risque de décrocher
20 participants dont 16 toujours aux études et 2 en emploi

Défi de l’entrepreneuriat jeunesse
• Projet de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour jeunes
LaSallois
Quelques activités du projet Défi réalisées en 2015 :
• Participation au jury du Concours québécois en
entrepreneuriat et à l’organisation du gala du Sud-Ouest
• Création du projet d’échange Montréal-Munich, entre de
jeunes entrepreneurs québécois et allemands
• Mise sur pied des deux coopératives jeunesse de services
de LaSalle
• Participation à l’organisation de l’événement d’entre
preneuriat féminin Glambition
• Organisation d’activités réseautage pour la Jeune Chambre
de Commerce et d’Industrie du Sud-Ouest de Montréal
Expérience de travail – Manutention
• Programme de groupe visant le retour en emploi dans le
secteur de la manutention de jeunes de 18 à 30 ans par 12
semaines d’ateliers et un emploi supervisé en entreprise
d’une durée de 13 semaines
10 participants
6 intégrations en emploi
3 personnes injoignables ou non-disponibles à l’emploi
1 personne en suivi

Centre d’affaires étudiant Desjardins (CAED)
• Centre d’entrepreneuriat situé dans l’école secondaire
Cavelier-De LaSalle et visant à sensibiliser ses
élèves à l’entrepreneuriat et à la coopération par de
l’accompagnement dans la réalisation de projets et par
diverses activités
Plus de 800 élèves de l’école ont été rejoints par une
activité du CAED
Quelques activités du CAED réalisées en 2014-2015 :
Course entrepreneuriale visant à sensibiliser les élèves de
première secondaire à l’entrepreneuriat
Conférences
Comité de financement du CAED
Semaine de l’emploi et de l’entrepreneuriat
Coopératives jeunesse de services (CJS)
• Projet permettant à des jeunes LaSallois de 14 à 17 ans,
francophones et anglophones, de gérer leur propre entreprise
coopérative pendant l’été
30 participants
Parmi les services offerts : nettoyage, travail de bureau et
désherbage

Équi T-É
• Projet de persévérance scolaire auprès des élèves de l’école
secondaire Cavelier-De LaSalle et du Centre d’éducation des
adultes de LaSalle visant l’équilibre entre les études et le travail
Counseling individuel et ateliers de groupe sur différents
sujets tels que la procrastination, la gestion du budget,
la conciliation travail-études et la communication avec
l’employeur furent offerts

Clinique mobile de l’emploi
• Travail de milieu effectué auprès des LaSallois à l’aide d’un
véhicule ambulancier repeint et réaménagé
Plus de 1000 personnes rejointes par le projet

Destination Succès à Cavelier-De LaSalle
• Projet visant la persévérance scolaire des élèves des classes
de FL1 et FPT1 de l’école secondaire Cavelier-De LaSalle
28 participants dont 27 toujours aux études

• Accueil de la première cohorte d’élèves de l’École du Milieu
LaSalle en septembre, un projet d’école alternative pour
jeunes décrocheurs du sud-ouest
• Le travail d’intervention de milieu effectué par le CJE LaSalle
nommé par les partenaires comme étant l’une des grandes
réussites lors du 3e Grand Forum sur le développement
social à LaSalle
• Organisation et tenue de la Rencontre interculturelle sur
l’immigration et l’employabilité à LaSalle
• Création d’un partenariat avec Moisson Montréal pour offrir
des collations quotidiennes à nos clients
• Membre fondateur de la Fabrique entrepreneuriale

Destination Succès au Pearson Adult and Career Centre (PACC)
et au Centre d’éducation des adultes de LaSalle (CEAL)
• Services de counseling individuel et activités de groupe afin
de favoriser la persévérance scolaire d’élèves financés par
Emploi-Québec du PACC et du CEAL
114 clients au PACC dont 85 toujours aux études ou ayant
terminé leur profil
316 clients au CEAL dont 215 toujours aux études ou ayant
terminé leur profil
Ma place au soleil
• Services de counseling individuel et activités de groupe afin
de favoriser la persévérance scolaire de jeunes parents de 18
à 24 ans financés par Emploi-Québec et étudiant au PACC
19 participants dont 15 toujours aux études ou ayant
terminé leur profil

Nos réalisations pour combattre la pauvreté en
2015 :

• Réalisation du projet de coopération internationale et
intergénérationnel Destination Pérou 2015

Résultats pour l’exercice se terminant
le 30 juin 2015 de Destination Travail
du Sud-Ouest de l’Île de Montréal
et du CJE LaSalle
Implications :

Revenus
Subventions : 1 309 704$
Autres : 133 337$
Total : 1 443 041$
Dépenses
Salaires et activités : 1 191 267$
Fonctionnement : 251 634$
Total : 1 442 901$
Martin Duchesne, auditeur indépendant
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