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2020- 2021
Mot de la présidente et de la directrice
2020-2021… quelle année, n’est-ce pas! On ne répètera
jamais assez à quel point la pandémie a bouleversé notre
quotidien.
Cette année encore, nous tenons à féliciter grandement
l’équipe de travail. Le rapport des activités de l’année 20202021 le démontre : le résultat du travail accompli est
énorme.
Cette année est marquée par le mot la RÉSILIENCE.
Cette résilience se traduit par des mots simples d’action :
s’adapter, s’outiller, trouver des solutions. Chaque jour,
toute l’équipe du CSEP a su s’ajuster au rythme des défis
rencontrés, aux réalités de la pandémie.
Comme vous pourrez le lire dans les prochaines pages,
nous sommes fières d’avoir réussi à développer des
nouveaux projets adaptés aux besoins concrets de notre
clientèle: formation en technologie, formation de base le
soir pour les travailleurs et travailleuses en situation de
précarité, communication simplifiée pour des activités en
alphabétisation familiale, etc.
Malgré une année pandémique et les restrictions sanitaires
dans nos locaux, l’année fut marquée par la stabilité du
nombre d’inscription à la formation en alphabétisation.
Nous sommes fières d’annoncer que près de 95% des
inscrits à la formation de base ont atteint leurs objectifs à la
fin de l’année scolaire.
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CONSEIL D’ADMNISTRATION ET ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMNISTRATION
Sabrina Bolduc, présidente
Lucie Bergeron, vice-présidente
France Lagueux, trésorière
Geneviève Poirier, secrétaire
Patrick Lapointe, administrateur
Sandra Veilleux, administratrice
Un poste demeuré vacant en 2020- 2021

EQUIPE DE TRAVAIL 2020- 2021
Nawel Amokrane, directrice
Louise Touchette, responsable de formation
Vanessa L’écuyer, formatrice en alphabétisation

Réunion d’équipe sur zoom
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NOTRE MISSION
Le CSEP est un centre de développement des compétences essentielles pour les adultes
les adultes ayant pour mission principale :
•

De soutenir les personnes faiblement alphabétisées dans leur apprentissage de la
lecture, de la communication écrite et orale, du calcul, de la résolution de problèmes,
de l’informatique.

•

De

favoriser,

par

le

biais

de

la

formation,

l’intégration,

l'autonomie

et

l’épanouissement de ses participants, dans les différentes sphères de leur quotidien
(personnelle, sociale, familiale);
•

De favoriser une approche individuelle innovante

•

De sensibiliser la population et les intervenants de la région de la MRC du HautSaint-François à l’existence de l’analphabétisme.

NOTRE VISION
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François entend renforcer son
rôle d’acteur de premier plan en matière d’alphabétisation et de littératie des adultes et
familles sur l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Saint-François. Le CSEP veille à la
qualité des services offerts aux membres, tout en assurant le rayonnement de ses actions
et le partage de son expertise au niveau régional.

NOS VALEURS
Nos valeurs reposent sur le respect, la dignité, la fierté, l'engagement, le professionnalisme,
l’équité, l'autonomie, la convivialité et la persévérance.
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PROJET ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de l’assemblée
2- Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2020
5- Présentation du rapport annuel d’activités 2020-2021
6- Plan d’action 2021-2022
7- Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
8- Nomination du vérificateur
9- Amendement aux règlements généraux
10- Élections au C.A
11- Divers
12- Levée de l’assemblée
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Rapport d’activité 2019-2020
Le centre de services éducatifs populaires du Haut- Saint-François a comme mission
principale d'offrir un service d’alphabétisation et de sensibilisation aux réalités de
l’analphabétisme.
Le CSEP offre aux personnes peu scolarisées l’occasion d’améliorer leurs compétences de
base grâce à un éventail de programme de formation : atelier de lecture, d'écriture, de
calcul, d’informatique et éducation financière. Ces compétences sont essentielles à
l'émancipation personnelle et professionnelle de chacun. Non seulement pour la qualité de
vie des personnes et de leurs familles, mais aussi pour la vitalité économique de
l’ensemble de la société.
La démarche d’alphabétisation vise à favoriser l’autonomie de l’individu et à faciliter son
intégration sociale et professionnelle de façon durable. Les participants se situent entre les
niveaux 1 à 3 de l’alphabétisation : niveau 1 étant le plus faible et le niveau 3 étant le
minimum à atteindre pour réussir à se débrouiller en société et être en mesure de continuer
d’apprendre en utilisant ses propres stratégies.
Le service d'alphabétisation est offert sous diverses formes et passe par des ateliers, des
formations et des projets. Pour 2020-2021, les chiffres sont assez stables,
comparativement à 2019-2020. Au global, nous sommes donc parvenues à maintenir à peu
près le même taux de participation malgré les restrictions sanitaires (la distanciation dans
nos locaux)

UNE

NOUVELLE

COMPÉTENCE

DANS UN MILIEU

STIMULANT ET

DIFFÉRENT
Avec la participation financière de :

Pour la réalisation de notre mission globale, une aide financière du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a été accordée
dans le cadre du programme d’action communautaire sur le terrain de
l’éducation (Pacte)
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72% 28%

Formation en alphabétisation

Formation de base
Formation en lecture et en écriture
Ces ateliers ont pour objectif d’amener les participantEs
à mieux maîtriser les notions de base en lecture et en
écriture nécessaires à la réalisation des activités de la vie
quotidienne. Aussi la formation est basée sur le
développement et la consolidation des acquis en matière
de grammaire, d'orthographe et de la structure de
phrases et d’idées.
Le principal objectif est de permettre la poursuite
d’apprentissages

de

façon

plus

autonome

et

de

s’exprimer clairement à l’écrit tant au niveau personnel,
que social ou professionnel.
Formation en calcul et résolution de problèmes
Ces ateliers ont pour objectif d’amener le participant
à se familiariser avec les notions de base en
mathématiques
permettent

nécessaires

également

la

au

quotidien.
poursuite

Ils
des

apprentissages en toute autonomie.
Éducation financière
L’organisme anime quelques ateliers en éducation financière. Il s’agit de jumeler
l’apprentissage du français et des mathématiques à un contenu axé sur la gestion et la
compréhension des finances personnelles.
Les thématiques abordées sont le crédit, la fraude, l’endettement, le budget, la consommation
de biens et l’épargne. Le CSEP perçoit la gestion des finances personnelles comme une
compétence essentielle à acquérir. Les personnes qui participent aux ateliers d'éducation
financière développent des compétences qui leur permettront de mieux appréhender le monde
financier et de mieux fonctionner.
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Éducation numérique
L’éducation

numérique

est

devenue

avec

la

pandémie un apprentissage primordial pour les
formations de base. Ces ateliers vont permettre aux
apprenantEs de trouver, d’évaluer, de produire et de
communiquer des informations claires par le biais de
l'écriture et d'autres formes de communication sur
diverses plateformes numériques. La Pandémie a
accéléré l’utilisation des outils technologiques.
Malgré les restrictions sanitaires (distanciation sociale dans nos locaux), nous avons réussi
à répondre aux besoins des participantEs en organisant les horaires, pour pouvoir donner
la chance à chacun et chacune de participer à la formation de base. Le centre de services
éducatifs populaires du Haut-Saint-François était ouvert du 17 aout 2020 au 2 juillet
2021.La formation a débuté le 14 septembre 2020 jusqu’au 18 juin 2021, à raison de 3 jour
par semaine : lundi, mercredi et jeudi de 9h à 16h. Après le congé de Noel, le CSEP a du
fermé ses portes aux participantEs à cause du confinement qui a duré un mois (6 janvier au
8 février 2020). À cette période, nous avons prêté quelques ordinateurs portables et établie
un horaire pour continuer les ateliers en mode virtuel. Aussi nous avons envoyé des
documents de travail aux participantEs. La formation en mode virtuel avait ses limites, c’est
plus difficile pour les participantEs d’être au rendez-vous et d’être organiser pour la
formation à distance.

Exemple d’apprentissage en ligne avec la platform Kahoot
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Résultats formation en alphabétisation
Nombre de personnes rejointes : 22 adultes
Nombre d’heures de formation : 756 heures (126 journées de formation de 6h par jour)
Nombre d’heures de préparation : 650 heures
Ressources impliquées : 1
Territoire couvert : Haut-Saint-François

Le CSEP connaît un rajeunissement de la
clientèle adulte avec une hausse marquée
des personnes de 25 – 35 ans. Ceci est dû,
en partie, aux femmes qui ont perdu leur
travail pendant le 1er confinement (écoles,
services de garde et entreprises étaient
fermés). Donc elles voulaient revenir aux
études pour améliorer leurs conditions de
travail et pouvoir aider leurs enfants dans leur
scolarité. On a constaté aussi que le nombre
de femmes est plus élevé que les années
passées.

Scolarité
25%

15%

60%

moins de 6 ans

entre 6 et 9 ans

plus de 9 ans

*Les personnes qui participent à plus d’un atelier ne sont considérées qu’une seule fois dans le calcul.
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ACCÈS-CIBLE (formation en alphabétisation)
Le projet ACCÈS-CIBLE offre des ateliers aux personnes peu scolarisées (travailleurs,
travailleuses en emploi précaire, mères monoparentales,) en soirée dans le but d’améliorer
leurs compétences de base. Les ateliers proposent un éventail de programme de
formation : atelier de lecture, d’écriture, de calcul, d’informatique, d’éducation financière et
citoyenne. Ces compétences sont essentielles à l’émancipation personnelle et
professionnelle de chacun et chacune. Non seulement pour la qualité de vie de ces
personnes et de leurs familles, mais aussi pour la vitalité économique de l’ensemble de la
MRC du Haut-Saint-François.
La démarche vise à favoriser l’autonomie de l’individu et à faciliter son intégration sociale et
professionnelle de façon durable.
Les ateliers sont donnés deux soirs par semaine de 18h à 21h à Weedon à 30 km des
locaux du CSEP. Nous avons choisi la ville de Weedon car elle se trouve dans l’est de la
MRC. Les statiques démontrent que l’est de la région est plus pauvre et la population
moins scolarisée.

Résultats :

Amélioration de l’alphabétisation
fonctionnelle.

➢ 750 heures
➢ Début octobre 2020- Fin
juin 2021
➢ 7 adultes peu scolarisés
du Haut-Saint-François
➢ 6 heures de formation le
soir : mardi et mercredi de
18h à 21h.
➢ 3 Travailleuses

100%

Acquisition des connaissances nécessaire
à l’épanouissement personnel
Amélioration du réseautage social des
participants

en emploi
précaire
➢ 4 Mères sans

emplois

*Les personnes qui participent à plus d’un atelier ne sont considérées qu’une seule fois dans le calcul.
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financés en partie par le Plan d’action
gouvernemental
pour
l’inclusion
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Formation en alphabétisation familiale
Accompagnement des parents
Ce projet consiste à donner des formations d’accompagnement en littératie numérique
(Zoom, Classroom et alloprof). Nous avons constaté que la période de confinement à
été une période très difficile pour les parents peu scolarisés surtout pour utiliser les
outils informatiques pour faire l’école à la maison. Les ateliers d’accompagnement en
littératie numérique (Zoom, Classroom et alloprof) étaient primordiaux pour les parents
en début d’année scolaire pour se préparer à un éventuel confinement. Ce projet a été
réalisé en partenariat avec l’organisme Animation jeunesse du Haut-Saint-François.

Résultats :
➢ 100 heures
➢ Début septembre 2020- Fin
octobre 2020
➢ 40 adultes peu scolarisés du HautSaint-François
➢ 2 heures de formation
➢ 80 enfants de 6 à 13 ans

80%

Les ateliers liés à ce projet ont été
financés en partie par Centraide
Estrie
dans
le
cadre
la
persévérance scolaire.

20%

adultes

*Les personnes qui participent à plus
d’un atelier ne sont considérées qu’une
seule fois dans le calcul.
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Florilège d’activités à faire en contexte de pandémie
Le projet Florilège vise à donner des outils aux parents peu scolarisés. Le but est de
développer de bonnes habitudes de lecture tout en s’amusant. En temps de pandémie,
nous souhaitions accompagner et fournir aux parents vulnérables des activités sécuritaires
et facilement accessibles afin d’aborder la lecture différemment. L’initiative de ce projet
consiste à présenter des jeux variés, spécifiquement choisis et créés comme des chasses
aux trésors, des parcours découvertes, des rallyes, …. Elles sont adaptées en langage
simplifié et peuvent être utiliser à l’extérieur et à l’intérieur.
Les parents et les intervenants du milieu communautaire, scolaire et d’éducation à
l’enfance ont accès aux répertoires d’activité sur le site du CSEP et aussi par le biais du
PRÉE (Pour la réussite éducative de l’Estrie).
Ce projet a été réalisé en collaboration du Projet PRÉE.

Résultats :
➢ 200 heures
➢ Début mars 2021
➢ Parents peu scolarisés de la région
de l’Estrie
➢ 30 activités répertorié
➢ 20 activités créés et adaptés
➢ 1 ressource
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Éducation numérique
Accès, apprentissage et inclusion numérique
Contenu de la situation pandémique, l’outil technologique est devenu une nécessité dans la
vie quotidienne. Des connaissances élémentaires en informatique et surtout la capacité
d’utiliser les outils numériques sont devenues essentielles.
Le programme Accès, apprentissage et inclusion numérique permet d’acquérir des
compétences, connaissances et perfectionnements numériques à des fins personnelles,
d’éducation et d’emploi dans le Haut-Saint-François.
Ce projet a pour but d’offrir la possibilité d’apprentissage aux adultes marginalisés sur le
plan numérique, soit des adultes vivant la pauvreté, des chômeurs ou des personnes
occupant un emploi précaire ou des personnes peu scolarisées.
La formation est offerte les mardis en après-midi et virtuellement d’octobre à mars.

Résultats :

85%

15%

adultes

➢ 200 heures
➢ Début Novembre 2020- Fin
Mars 2021
➢ 23 adultes peu scolarisés du
Haut-Saint-François
➢ 2 heures de formation par
semaine

*Les personnes qui participent à plus d’un atelier ne sont considérées qu’une seule fois dans le calcul.

Les ateliers ont été financé dans le cadre du Fonds d’urgence
pour l’appui communautaire.
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Production de matériel
La production de matériel est plus importante quand nous mettons sur pied pour un
nouveau programme où nous prêtons assistance à d’autre groupes communautaires dans
la mise sur pied de programmes spécifiques.

Élaboration du matériel spécialisé pour
apprenants

pour

comprendre

les

consignes gouvernementales pendant la

Nombre

période du confinement.

s’applique pas

Production

de

matériel

pédagogique

de

personnes

rejointes :

ne

Profil : général

simplifié en littératie numérique pour les

Nombre d’heures : 400 heures

organismes et la population.

Ressources humaines : 3

Production de vidéos en communication

Territoire couvert : Haut-Saint-François

simplifiée pour accéder au site de clic
santé pour la vaccination.
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SERVICES
Accueil, évaluation, orientation, suivi
Chaque personne qui fréquente les services du CSEP est accueillie et évaluée
individuellement afin de cibler son niveau de compétences et ses besoins, d’identifier la
voie de transition souhaitée et de dresser un plan et un calendrier de formation adaptés et
personnalisés. Cette année, nous sommes intervenus directement auprès de 40
personnes pour le service accueil, évaluation et orientation.
Conseillère andragogique
La conseillère andragogique (Louise Touchette responsable de formation) collabore à la
réalisation de la mission de l’organisme en assumant prioritairement les rôles de :

•

Responsable de l'entretien d'évaluation d'accueil de l’adulte en
demande de formation.

•

Élaboration, rédaction et suivi du plan individualisé de formation.

•

Participante aux actions de réflexion et de mise en application de
l'approche

instrumentale

fonctionnelle

et

de

la

démarche

d’apprentissage.
•

Responsable de formation (français, calcul et informatique)

40 entretiens d’évaluation d’accueil
35 rencontres de suivi au plan de formation
50 ateliers de soutien, suivi individuel et recherche
150 périodes de recherche d'outils et de matériel
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VIE
Associative et démocratique
Il existe différentes occasions d’animer la vie associative et démocratique de l’organisme
autant pour les membres participants que pour les membres de l’équipe de travail ou les
membres bénévoles:
•

Conseil d'administration: 6 postes d'administration ont été comblé et un poste vacant
en 2020-2021, 8 réunions de septembre 2020 à juin 2021

•

Assemblée générale annuelle : 10 membres présents à l’A.G.A le 2 décembre 2021
virtuellement.

•

Réunions d’équipes, rencontres projets, bilans et réorganisation chaque semaine 30
réunions formelles.

•

Exercice bilan au plan d’action 2020-2021 et réorganisation pour 2021-2022 - C.A.,
et équipe;

•

Activités socialisantes : journée de ressourcement,

•

Activités d’accueil en début de parcours, en cours d’année et pour souligner les
journées de persévérances, repas de Noël, etc…

Les participants du CSEP sont également inscrits dans le déroulement démocratique de
l’organisme. Ils participent à l’assemblée générale annuelle. Ils sont régulièrement
consultés sur les orientations du CSEP et de son développement.
De plus, le CSEP participe à des évènements collectifs avec les autres membres de la
Corporation de développement communautaire du HSF. Cette participation prend la forme
de rassemblements ou d'événements communautaires. Les membres du conseil
d'administration du CSEP sont invités à y participer et à se positionner.
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Soutien à la motivation et à la persévérance
•

Remise des attestations de persévérance à la
fin de la formation et lors de la Semaine de la
persévérance scolaire 2021.

•

Remise de cartes et de gâteaux d’anniversaire
pour la fête des participants.

•

Support et rencontres auprès de participants.

•

Milieu de vie accueillant

•

Taux de persévérance en formation de 90% en
alphabétisation malgré le contexte de la crise
sanitaire.

•

Pour

la

journée

des

finissants

deux

participantes du CSEP ont été choisi pour
parler de leur parcours dans les médias
locaux : Radio Canada et le journal La
Tribune.
Projet spécial : Livre de conte de Noël
Les contes présentés dans Contes de Noël : racontés par des gens
de chez nous! ont été choisis, adaptés, écrits et lus par des
participantes et participants à la formation de base du
CSEP. C’est 6 apprenantEs de 17 ans à 37 ans qui ont participé à
ce projet. Nous avons livré 189 livres sonores et cartes de vœux
aux aînés du Haut-Saint-François (Résidence du Haut-SaintFrançois, Centre d'hébergement de Weedon et CHSLD d'East
Angus) et 409 livres aux familles du Haut-Saint-François dans le
cadre d’un projet du comité ÉLÉ.
La particularité de ces livres, chaque conte a un code QR pour
pouvoir le scanner et l'écouter sur son téléphone ou sa tablette. Ce
projet a pu voir le jour grâce à la collaboration de la Corporation de
développement communautaire du Haut- Saint- François (CDC) et
le CIUSSE-CHUS de l’Estrie.
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Sensibilisation,

Publication Facebook en continue
Réalisation de la stratégie du Site web, mise à jour et publication sur le
Site Web de l’organisme en continue (un nouveau site du CSEP)
Rencontre avec les principaux partenaires du milieu : Centre local
d’Emploi, Carrefour jeunesse emploi, Intro-travail, Centre de services
scolaires des Hauts Cantons, CIUSS, etc.
Promotion de nos services auprès des municipalités (14 municipalités)
du territoire de la MRC du Haut-Saint-François
Présente dans les médias sociaux, une moyenne de 573 personnes
atteintes et 233 abonnés.
Rédaction, fabrication et distribution de matériel promotionnel.
Appel auprès des anciens participants
Distribution de plus de 75 brochures
2 communiqués de presse
3 articles dans les différents journaux de la région
Une entrevue à la radio
Communiqué de presse dans les journaux
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Principales sources de financement
La principale source de financement du CSEP est une entente avec le ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement, qui offre un financement à la mission globale de
l’organisme.
Pour les ateliers dans le cadre de la persévérance scolaire, le financement provient de
Centraide Estrie.
Le financement du projet Florilège d’activité à faire en contexte de pandémie provient du
PRÉE (Pour la réussite éducative en Estrie)
Pour le projet de littératie numérique est finance dans le cadre du Fond d’urgence pour
l’appui communautaire (COVID-19).
Le but étant toujours de répondre aux besoins de la population et à la mission de
l’organisme. Pour la réalisation de notre mission globale, une aide financière du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a été accordée dans le cadre du programme
d’action communautaire sur le terrain.
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PARTENARIAT
CONCERTATION
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François maintient son
implication dans le milieu en plus de créer des projets en partenariat avec les organismes
du milieu.
➢ Membre de la Corporation de développement communautaire du Haut- SaintFrançois (CDC) (membre depuis sa fondation, administrateur au conseil
d'administration au poste de vice-président).
➢ Membre du comité intersectoriel en lecture des partenaires pour la réussite
éducative en Estrie (Projet PRÉE). Le CSEP participe aux rencontres et contribue
ainsi à définir les orientations du comité.
➢ Membre de la table de concertation de Diversité culturelle du HSF: Construire des
communautés inclusives de la diversité culturelle.
➢ Membre du CDEACF
➢ Membre de la table de concertation Vigie jeunesse Haut-Saint-François.
➢ Membre de la table de concertation Exclusion numérique en Estrie.
➢ Membre de la table de concertation sécurité alimentaire Haut-Saint-François.
Nos partenaires suivent de près nos activités. Ils répondent favorablement aux invitations
d’assister aux évènements que nous organisons.
Dans nos collaborations, nous assistons aux Assemblées générales annuelles et les autres
rencontres d’intérêt.
•

Membre de la la Corporation de développement communautaire du Haut- SaintFrançois (CDC) :
Assemblée générale annuelle du 7 décembre 2020
Vice -présidente du Conseil d’administration de la CDC

•

Membre de la CDEAF
Assemblée générale annuelle du 10 juin 2021
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•

30 novembre 2020 : Rencontre du milieu communautaire du Haut Saint François
avec le député provinciale Jean François Jacques.

•

19 janvier 2021 : Rencontre avec le milieu communautaire organisée par l’Honorable
Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et députée de Compton-Stanstead.

•

29 mars 2021 : Rencontre santé mentale et services généraux organisé par le
CIUSSS de l’Estrie CHUS

•

9 juin 2021 : Assemblée générale annuelle du Carrefour jeunesse emploi du HautSaint-François.

•

Juin 2021 : rencontre entre les partenaires Emploi Québec, Carrefour jeunesse
emploi HSF, Centre de services scolaires des Hauts Cantons, Into-Travail HSF et
Centre de services scolaire des hauts cantons.

APPORT DES BÉNÉVOLES
Par leur contribution, les bénévoles participent non seulement à la réalisation de la mission
de l’organisme, mais ils enrichissent positivement la vie de celui-ci et la qualité des services
qui sont offerts. Au CSEP les bénévoles agissent à différents niveaux.
➢ Le conseil d'administration
➢ Le soutien aux formatrices dans les groupes
➢ Les activités spéciales et les fêtes
➢ L’organisation des activités de formation
➢ Classement des documents
➢ Entretenir le croque-livre.
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AUTRES ACTIVITÉS
•

Représentations auprès de diverses instances et A.G.A.;

•

Formation à l’équipe en communication, coaching et autres formations individuelles
et formations éclairées auprès des membres du personnel et du C.A.

•

Création de partenariats et collaborations

•

Rédaction d’un plan de contingence et d’un plan de retour au travail et en formation

•

Gestion de projet

•

Achat d’équipement et de matériel

•

Préparation et animation des réunions, rédaction de procès-verbaux

•

Préparation et animation de l’A.G.A

•

Suivis budgétaires, comptabilité et administration,

•

Informations à la clientèle ou à la population

•

Embauche de professionnels

•

Entrevues d’embauche, intégration, formation, évaluation du personnel, rencontres
de médiation

•

Gestion financière et administrative et gestion des opérations

•

Rédaction de rapports, de demandes de subventions et reddition de compte

•

Gestion de projet

•

Conférences et autres évènements

•

Rencontres auprès de divers partenaires
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Nos Plus sincères remerciement
➢ Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur (Programme
d’action communautaire sur le terrain
de l’éducation PACTE)
➢ Membre de C.A
➢ Monsieur François Jacques, Député de
Mégantic
➢ Coopération de développement
communautaire du Haut-Saint-François
➢ Carrefour jeunesse emploi HSF
➢ Intro-travail
➢ Emploi Québec
➢ Projet réussite éducative Estrie PRÉE
➢ Nos partenaires
➢ Nos bénévoles
➢ Nos apprenantEs
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