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Le 5 mai 2012, l’implication de Régine Alende Tshombokongo, directrice fondatrice 

du CEJFI, au sein de la communauté congolaise québécoise, est soulignée lors du Gala 

Inspiration organisé par l’OPCC (Organisation des Professionnels Congolais du Cana-

da). Un certificat de mérite lui a été remis lors de cet événement en reconnaissance 

de ses accomplissements pour la promotion des professionnels congolais du Canada, 

et pour avoir milité en faveur des droits des femmes et filles congolaises victimes d’a-

bus sexuels dans les conflits armés qui sévissent dans le pays depuis plusieurs années, 

et contre la militarisation des enfants en République Démocratique du Congo. 

Parmi la dizaine de projets que nous gérons au CEJFI, nous tenons à souligner 

le programme «Les Scientechfemmes» qui a eu un impact certain au cours 

des 2 dernières années, auprès des jeunes filles et jeunes femmes immigrantes. 

Dans le cadre de ce programme s’inscrit le projet « Égalité des chances en 

sciences et techniques » dont l’objectif est de promouvoir les métiers scien-

tifiques et techniques auprès de jeunes filles immigrantes du secondaire, de 12 

à 18 ans, de l’arrondissement de Saint-Laurent et des quartiers avoisinants, et 

également le projet « À la découverte de nouveaux horizons » qui s’a-

dresse plutôt à une clientèle de jeunes femmes de 18 à 35 ans, nouvellement 

immigrées au Québec. Ce programme vise à présenter, le plus concrètement 

possible, les divers domaines de la technique et des sciences, ainsi que les mé-

tiers non traditionnels, d’en faire ressortir les aspects captivants et d’éveiller 

ainsi l’intérêt des jeunes filles et jeunes femmes immigrantes pour ces domai-

nes actuellement en forte demande sur le marché de l’emploi Québécois.   
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Des jeunes filles de 

l’école secondaire 

Émile-Legault en 

visite à la faculté des 

Sciences de l’Univer-
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Des femmes explorent d’autres horizons 

Un petit bilan de nos réalisations pour l’année 

scolaire 2010-2011 et l’année 2012 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 
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Le projet Égalité des chances a rejoint près de 800 jeunes filles 

immigrantes des écoles secondaires Émile-Legault, Pierre Laporte et 

Dorval Jean-XXIII et plus d’une cinquantaine de parents à travers 

des ateliers d’information sur les carrières, des kiosques de promo-

tion dans les écoles, en partenariat avec GUEPE, le Projet SEUR de 

L’Université de Montréal, Folie Technique, etc. Nous soulignons 

également notre participation à la 19ème édition des Filles et des 

sciences, un duo électrisant à L’ÉTS en 2010 et au 79e congrès de l’ACFAS à 

l’Université de Sherbrooke en 2011. Pour en savoir plus, visitez le site du projet au 

www.scientechfilles.org  

L’ensemble des accomplissements de ce projet ont valu au CEJFI 

un certificat d’excellence de la part du Ministère de la Cultu-

re et de la Condition féminine de Madame Christine Saint-Pierre, 

en février dernier. À voir publication article sur le lien suivant : 

http://www.nouvellessaint-laurent.com/Societe/Vie-de-

quartier/2012-03-08/article2921394/Le-CEJFI-recompense/1  

Un guide a été publié au cours de l’année 2011, un outil pédago-

gique qui propose aux intervenantes du milieu scolaire et com-

munautaire des idées et pratiques innovantes en matière de pro-

motion des carrières scientifiques. Téléchargeable  sur le lien 

suivant :  http://www.scientechfilles.org/telecharge.html 

Sukaina Jeannot  

Chargée de projet-Volet métiers non traditionnels 

Le programme À La découverte de Nouveaux Horizons propose aux jeunes fem-

mes nouvelles arrivantes, de 18 à 35 ans, l'exploration de différents secteurs 

d'emploi dans les domaines non-traditionnels à travers des ateliers d'informa-

tion, des ateliers socioprofessionnels, des sorties éducatives.  Ce projet inclut 

également la découverte du patrimoine culturel québécois et canadien avec des 

visites d'entreprises, de centres de formations et d’attraction touristique. Au 

cours de l’année 2011-2012, 50 jeunes femmes nouvelles arrivantes et diplô-

mées dans leur pays d’origine ont été encadrées  par le CEJFI et ont pu acquérir 

les outils nécessaires pour favoriser leur intégration socioprofessionnelle dans 

leur terre d’accueil. Le CEJFI est fier de s’associer au MDEIE (Ministère du 

développement économique, de l’innovation et de l’exportation) et au Forum 

Jeunesse de l’île de Montréal pour la réalisation de ces 2 projets. 

    

Des jeunes femmes en visite à la 

Biosphère de Montréal 

http://www.scientechfilles.org
http://www.nouvellessaint-laurent.com/Societe/Vie-de-quartier/2012-03-08/article2921394/Le-CEJFI-recompense/1
http://www.nouvellessaint-laurent.com/Societe/Vie-de-quartier/2012-03-08/article2921394/Le-CEJFI-recompense/1
http://www.scientechfilles.org/telecharge.html


Les Cyber-Femmes immigrantes 
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Le groupe d’août 2011 reçoit 

leur diplôme de formation 

Faits saillants 

                 Entreprendre pour s’intégrer 

Depuis 

2011, 208 

jeunes 

femmes 

ont été 

formées 

 Le Centre d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigran-

tes (CEJFI)  a toujours eu le souci d’être à l’avant-garde avec des 

programmes innovateurs pour favoriser l’autonomie des femmes et 

des jeunes femmes immigrantes.   Dans cette perspective, le CEJFI 

en partenariat avec le  Ministère des services gouvernemen-

taux a mis sur pied une formation qui vise à outiller les participan-

tes dans le domaine de l’informatique.  

Cette formation « Cyberinclusion : femmes immigrantes au pas-

sage à la société d’information » a pour objectif de permettre 

l’accès aux outils informatiques à 170 jeunes femmes immigrantes 

qui en sont exclues et ainsi de faciliter leur intégration  à la société 

québécoise.  

 

Le projet connaît à l’heure actuelle sa deuxième année avec un franc succès. Depuis 2011, 8 grou-

pes d’environ 20 participantes ont bénéficié de ce programme.  Au total, 208 jeunes femmes ont 

été formées sur des notions de bureautique comme la suite Microsoft Office, et sur les principaux 

outils internet. 

Les résultats ne se font pas attendre en effet. Une fois la formation terminée, les participantes 

avouent se sentir plus à l’aise de travailler avec l’ordinateur jadis mystifiée à leurs yeux. Elles ont 

gagné en confiance, en autonomie et en débrouillardise, et peuvent désormais entamer leurs pro-

pres démarches de manière plus efficace.  

Lucero Guayazan 

Intervenante psychosociale et chargée du projet Cyberinclusion 

L’entreprenariat fait également partie des pôles majeurs du CEJFI. L’organisme en collabora-

tion avec 5 autres organismes partenaires (CRD Montréal-laval, Femmessor, Compagnie F, 

ACEM, CHAFRIK) et avec l’appui de la CRÉ de Montréal a crée le : « Continuum entre-

prenariat Montréal pour femmes issues de l’immigration » dans le but de renforcer les 

moyens existants en développant de nouveaux savoir-faire pour favoriser le succès des en-

trepreneures issues de l’immigration.  

 

Ce regroupement de services garantit aux femmes entrepreneures ou celles désirant se lancer en affaires, les services 

de bases comme: les sources de financement, le démarrage, etc.  

Parmi les activités proposées par ce projet , les participantes ont bénéficié de soirées de réseautage, dont la toute der-

nière a été organisée par le CEJFI et Femmessor à l’espace la Fontaine le 19 avril dernier. Lors de cette soirée nous 

avons compté plus de 50 femmes entrepreneures, ainsi que des personnalités dont Madame Déborah Cherenfant, Édi-

trice et animatrice de Mots d’Elle et Madame Katheline Jean-Pierre, Directrice principale de Stratégie digital @ Google 

et Présidente-Fondatrice Kido Média Inc.  

 

Garce à cette belle initiative, plus de 500 femmes ont été accompagnées dans leur projet de démarrage d’entreprise 

soit l’ouverture de leur garderie en milieu familial.  
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Faits saillants  

Un élan vers l’avenir 
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Cette année encore, le CEJFI  poursuit en partenariat avec la Com-

mission Scolaire Marguerite-Bourgeoys, le programme de for-

mation de spécialisation professionnelle : Lancement d’une entre-

prise en éducation de la petite enfance, accrédité par le Minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  (MELS).  

Le but de ce programme  de formation est  d’outiller les femmes 

immigrantes afin qu’elles deviennent des travailleuses autonomes en 

créant un service de garde subventionné et reconnu au Québec.   

Cette formation met l’emphase tant sur le développement de l’en-

fant que sur le lancement d’une entreprise en milieu familial. Quel-

ques thèmes abordés : le plan d’affaire, les rôles et responsabilités d’une responsable en 

service de garde, les différentes activités et interventions en petite enfance, les saines 

habitudes alimentaires, la sécurité et l’aménagement des lieux, etc. 

Leonor Duarte 

Enseignante en éducation de la petite enfance, CSMB ,CEJFI 

Au cours des cinq derniers mois seulement, entre janvier et mai  , une centaine de 

femmes ont été formées et ont reçu une attestation de spécialisation professionnelle 

(ASP) en lancement d’une entreprise  et comme responsables de service de garde. 

Parmi la dernière cohorte de 24 femmes à avoir gradué le samedi 5 mai 2012 dernier, 

deux d’entre elles  ont déjà ouvert leur garderie en milieu familial.  

Cette formation est donnée également aux quartiers Côte-des-Neiges, Jean Talon, 

La Jeunesse et à Laval, afin de le rendre accessible à un  plus grand nombre de fem-

mes immigrantes.  

Et pour mieux répondre aux besoins de la clientèle, le CEJFI ouvrira bientôt une halte 

garderie et donnera ainsi l’opportunité aux femmes qui suivent la formation de non 

seulement offrir ce service à leurs enfants, mais aussi la possibilité de pratiquer un stage 

de fin d’études 



Ateliers à venir au CEJFI 

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  

Le CEJFI  a mis sur pied une série d’ateliers ouverts à toutes, dans le but d’accompagner, d’outiller les jeunes 

filles et jeunes femmes immigrantes sur tous les plans. 

 

Voici une liste d’ateliers qui vont se réaliser durant la session d’été 2012 : 

 

Ateliers sur l’outil internet : apprivoiser les outils de recherche, les sites gouvernementaux, 

créer votre propre page web ainsi que quelques notions en infographie. Formation offerte du 28 mai au 22 

juin. Passez nous voir ou appelez nous pour vous inscrire. 

Ateliers d’art-thérapie pour adolescentes: utiliser les arts (danse, musique, improvisa-

tion, peinture) pour apprendre à bâtir confiance en soi et estime de soi. Début des ateliers en juillet, dates 

à venir. Inscrivez-vous dès maintenant. 

Ateliers de compétences parentales pour parents d’adolescentes : ac-

quérir des outils pour mieux comprendre vos ados et interagir de manière efficace en situation de crise. Tous 

les lundi à partir du 4 juin de 10h à 12h au CEJFI. Inscrivez-vous dès maintenant. 

Ateliers d’anglais : améliorer votre connaissance de l’anglais avec des ateliers de conversation et 

des exercices variés tous les mercredis de 9h30 à 12h30 dans les locaux du CEJFI. Ces ateliers sont déjà 

en cours, venez nous rejoindre. 

Ateliers de leadership: acquérir des connaissances et des habiletés pour les jeunes femmes im-

migrantes désireuses de se familiariser avec la vie démocratique et le processus décisionnel. Début de la for-

mation en juin, dates à venir.  

 

http://www.facebook.com/pages/Centre-dEncadrement-pour-Jeunes-Femmes-Immigrantes/151319384938653

