
L’été ainsi terminé, le CEJFI se remet en forme afin de continuer  à aider les 

femmes et les jeunes femmes immigrantes.  
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Des nouvelles de nos CEJFilles 
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La politique? Moi, je m’implique! 
L’année 2014 constitue la dernière année pour le projet «La politique? 

Moi, je m’implique!». La dernière étape de ce  projet a été la réalisation des 

capsules vidéos avec les personnalités du monde politique. Le but de ce 

projet était d’encourager la participation citoyenne des femmes immigran-

tes, d’élargir la vision des possibilités de carrière et de faire connaître les 

différentes formes d’implication citoyenne particulièrement au niveau mu-

nicipal.  Ceci étant dit, les personnes suivantes ont été filmées: la directrice 

générale de CEJFI, Régine Alende Tshombokongo, la Ministre de l’immi-

gration, de la diversité et de l’inclusion, Kathleen Weil, la députée de 

Gouin, Françoise David, la députée de la circonscription de Bourassa-

Sauvé, Rita De Santis, le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alain 

De Sousa, l'honorable Eleni Bako-

panos, la présidente de l'Associa-

tion libérale fédérale de Saint-

Laurent, Jéhu Hernandez, la di-

rectrice générale du Service à la 

famille chinoise du Grand Mon-

tréal, XiXi Li, la coordonnatrice 

du volet femmes à la Table de 

concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI), Yasmina 

Chouakri,  la directrice associée 

aux relations communautaires et 

universitaires du CIJA, Myriam Azogui-Halbwax, la candidate à l'investitu-

re libérale fédérale de Laval-Des-Îles, Maro Akoury, la chargée de projet à 

l'Institut du Nouveau Monde, Malori Flon et la consultante en services fi-

nanciers, Myrlande Tropnas. Toutes les capsules vidéo sont disponibles sur 

la page de facebook du projet et sur le site internet de CEJFI. Nous invitons 

tout le monde à visionner les témoignages marquants et inspirants de tou-

tes ces grandes dames sur notre site internet et la page de facebook.     
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De gauche à droite: Anna Tashtandinova (chargée 

de projet au CEJFI), Kathleen Weil (ministre MI-

DI), Régine Alende Tshombokongo (directrice gé-

nérale de CEJFI) 
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Chaque année l'équipe du CEJFI et les membres du conseil d’admi-

nistration se réunissent pour réfléchir sur l’avenir de l'organisme. 

Cette année, l'événement a eu lieu à la maison Pitfield, au parc-

nature du Bois-de-Liesse, le 21 août. L’avant-midi de la journée a 

été consacré à la partie théorique: l’état des lieux, la présentation 

des services actuels, les défis courants, le plan de communication et 

la planification stratégique. En après-midi, les participants se sont 

divisés en groupes. Chaque groupe a travaillé sur un thème précis. 

Ainsi, les thèmes importants tels que le financement, la communi-

cation, les ressources humaines, les projets innovants et d’autres 

ont été abordés. Chaque groupe a présenté ses réflexions en pléniè-

re avec l’aide de l’animatrice talentueuse, Monique Prieur.  

Contrairement à l’année précédente, cette année, le débat était très 

constructif et a donné lieux aux p9istes que le CEJFI suivra toute 

l’année prochaine. Maintenant, le CEJFI est bien armé de bonnes 

stratégies et met à relever de nouveaux défis. La journée s’est ter-

minée par les divertissements des participants en plein air. Le CEJ-

FI remercie tout les participants et souhaite les revoir l’année pro-

chaine, très particulièrement, Marjorie Theodore, la PDG de Vues 

et Voix et Yasmina Chouakri du RAFIQ.    

Journée de réflexion «Lac-à-l’épaule de CEJFI»  
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Monique Prieur (animatrice), Régine Alende Tshombokongo 

(directrice générale de CEJFI), Jéhu Hernandez (membre de 

CA) sont en train de présenter  le programme de la journée. 
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À la découverte des nouveaux horizons: phase II-

Le projet «À la découverte des nouveaux horizons: phase II» bat son 

plein. Les participantes du projet ont eu un été rempli d’activités.  

La première activité du groupe était la sortie au Biodôme de Mon-

tréal. Cette sortie a été effectuée en partenariat avec l'école se-

condaire Lavoie. Ainsi, les élèves ont pu profiter de la visite libre au 

Biodôme et de la visite guidée des installations du Biodôme. Lors 

de la visite guidée, les élèves ont pratiqué leurs connaissances en 

matière de biologie , du type de la nourriture pour les animaux, des 

diverses espèces d’insectes utilisées pour nourrir certains animaux.  

Également, les élèves ont profité de cette sortie pour poser des questions concernant les 

installations, la végétation, les procédures de travail du Biodôme. Les élèves ont beaucoup 

appris sur le travail qui se fait derrière les installations du biodôme et sur le cheminement 

de carrière des gens qui y travaillent.   

La deuxième activité était une sortie au Festival Eureka, le 13 juin 2014. Les 

filles ont assisté à la présentation de cristallographie. Elles ont par la suite 

visité les kiosques du festival où elles ont pu poser des questions aux expo-

sants. Ainsi, les filles ont visité les kiosques de l'Université de Sherbrooke, 

l'école de technologie supérieure, TechnoMontréal, etc.  

Au mois de juillet, les filles ont commencé les activités individuelles 

d’orientation professionnelle. Le but de cette activité était de définir 

le champs d’intérêt des jeunes. Elles ont présenté leurs futures pro-

fessions dans des capsules vidéos qui ont été tournées au mois 

d’août. Les vidéos seront disponibles sur le site internet du CEJFI 

dans les prochains mois.   

Une autre activité du groupe était l’immersion dans le travail de jardi-

nier. Les filles ont passé une demi-journée dans le jardin de l'Éco-

quartier de Saint-Laurent, le 14 août 2014. Elles ont appris comment 

prendre soin des plantes, les arroser et faire une liquide spéciale pour 

exterminer des insectes qui détruisent les plantes. Elles ont posé des 

questions par rapport à l'agriculture urbaine et le métier de jardiner.  

La dernière activité de l’été, c’était la sortie à la Ronde. Tout le monde s'est 

bien amusé et a passé une journée de divertissement avant la rentrée scolaire. 

Cette sortie a permis de découvrir des immenses installations de la Ronde et 

de réfléchir à la tension d'énergie qui les fait fonctionner. Les activités du pro-

jet continuent jusqu’au mois de mars 2015 et les inscriptions se font en conti-

nu.    
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C                             Cap compétence: insertion à l’emploi 

 

Le CEJFI a initié deux projets qui visent l’insertion à l’emploi des jeunes 

femmes immigrantes. Les deux projets proposent des ateliers et des activi-

tés très intéressantes et enrichissantes pour les participantes.  

Le projet en partenariat avec Service Canada a pour but de promouvoir le 

développement des compétences professionnelles, ainsi  que la participa-

tion et l’inclusion au marché du  travail des jeunes femmes. Les activités 

de ce projet visent à: 

 Améliorer les aptitudes en communication en milieu de travail; 

 Présenter un CV  selon les normes en vigueur; 

 Améliorer les connaissances sur le  marché du travail;  

 Connaître  les outils pour la recherche dynamique d’emploi; 

 Avoir une expérience du travail, qui permettra de parfaire les compé-

tences professionnelles. 

 

 

 

Un autre projet est en partenariat avec Emploi Québec. Il est destiné aux 

femmes immigrantes âgées de 18 à 35 ans. Il a pour but l’insertion profes-

sionnelle dans les domaines suivants: 

 Service à la clientèle; 

 Garderie; 

Pour connaître plus de détails sur les conditions d’admissibilité, la durée 

des projets et les prochaines dates de début, nous vous invitons à contac-

ter le CEJFI. Il nous fera un plaisir de vous voir dans nos bureaux.   

Sortie culturelle des filles de la 

première cohorte 
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 Nos activités et cours 

 

Nous continuons à travailler dans le but de mieux répondre aux besoins des 

jeunes femmes immigrantes. C’est pour cela que le CEJFI, grâce au partena-

riat de la commission scolaire Marguerite Bourgeoys, offre la formation en 

lancement d’entreprise. Maintenant, plusieurs volets sont disponibles: 

 petite enfance; 

 coiffure et pose d’ongles; 

 services de nettoyage. 

Les inscriptions se font en tout temps. Pour la commodité des élèves, nous 

avons différents lieux de formation: au CEJFI, au Centre des loisir de Lajeu-

nesse, à Laval et à Saint-Michel. Les horaires des cours sont variables.  

Le CEJFI offre aussi les cours de premiers soins, le service de vérification ju-

diciaire, d’hygiène et salubrité alimentaire.   

Pour plus d’information, appelez-nous ou venez-nous voir. Il nous fera plaisir 

de vous aider.   
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Une élève de la petite enfance 

est en train de présenter son 

projet éducatif. 

Finissantes de formation en 

lancement d’entreprise: volet 

petite enfance. 



Centre d’Encadrement pour  Jeunes Femmes  

Immigrantes  

1432 rue Poirier, Saint-Laurent 

Téléphone : (514) 744-2252 

Télécopie : (514) 744-0540 

Messagerie : info@cejfi.org 

 www.cejfi.org 

Visitez-nous sur Facebook  

Suivez-nous sur Tweeter 

Notre équipe vous invite à venir nous visiter pour découvrir nos services et nos activités.  Il nous 

fera plaisir de vous compter parmi nos membres. Devenir membre du CEJFI vous permet de bénéfi-

cier d’une priorité lors des inscriptions aux ateliers gratuits, recevoir des informations en avant pre-

mière sur tous nos événements, pouvoir faire partie du conseil d’administration et d’avoir le droit 

de participer et agir en votant à l’assemblée générale. Le coût d’adhésion varie selon le statut de 

membre: 

Membre actif (jeune femme immigrante): 5$/an 

Membre actif (autre): 10$/an 

Organisme, institution ou groupe requérant: 25$/an 

Membre honoraire (sans droit de vote):…$/an (volontaire ou nature)   
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http://www.facebook.com/pages/Centre-dEncadrement-pour-Jeunes-Femmes-Immigrantes/151319384938653

