
D A N S  C E  

N U M É R O  :  

Filles, Scien-

ces et Tech-

niques, un 

TRIO parfait 

pour l’avenir 

1 

 

 

On est là 

pour vous! 

2 

 

Nous servi-

ces orientés 

vers vos 

besoins 

3 

 

La  politi-

que? Moi,  je 

m’implique 

4 

 

Le CEJFI  

plus VERT 

5 

 

Ateliers de 

formation à 

venir au 

CEJFI 

6 

  

Filles, Sciences et Techniques, un TRIO parfait pour 

l’avenir! 

Des nouvelles de nos CEJFilles 

O C T O B R E  2 0 1 2  P A G E   1  

Pour une 3ème année, Le CEJFI  poursuit son objectif qui est de susciter l’inté-

rêt des jeunes filles immigrantes pour  les  domaines scientifiques et techniques 

dits non-traditionnels, à travers le projet Égalité des chances en sciences 

et techniques. 

Aussi pour la phase 3 du projet, de nouvelles variétés d’activités sont propo-

sées aux jeunes de 15 à 18 ans, mordues de la science, fréquentant les écoles 

secondaires et les cégeps de l’arrondissement de Saint-Laurent et des envi-

rons: 

Nous vous offrons: 

Des rencontres avec des scientifiques, des profes-

sionnels, des femmes qui œuvrent dans les domaines 

des sciences et des technologies.  

 

Des sorties éducatives : visites de laboratoires, 

d’entreprises, de musées scientifiques, exploration de  

la biodiversité, etc.  

 

Une capsule-vidéo: avec vos propres témoignages et impressions sur des 

sujets scientifiques. 

 

Activités de mentorat : vous serez guidées et épaulées dans votre choix 

d’études et de carrières par une conseillère en orientation.  

 

Les  inscriptions ainsi que les activités sont gratuites. Contactez Sukaina 

Jeannot au 514-744-2252. 

 

                          Avec la participation de: 
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On est là pour vous! 

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  C E J F I L L E S  

Il s’agit ici de développer une relation d’aide 

avec les jeunes femmes qui sont dans une situa-

tion de vulnérabilité. Nous mettons à leur dis-

position des entrevues personnalisées avec une 

intervenante psychosociale, afin d’établir un dia-

gnostic approfondi et de faire une évaluation 

des besoins en vue d’un accompagnement à court, moyen et long terme. 

 

Notre service de soutien psychosocial est basé sur l’approche interculturelle 

et communautaire, visant l’adaptation à la société d’accueil en développant des 

compétences professionnelles et personnelles. 

 

Le CEJFI mise sur le potentiel des jeunes femmes en mettant l’emphase sur le 

renforcement de la confiance en soi et l’estime de soi. Nous partons du renfor-

cement positif pour faire ressortir les plus belles qualités de nos participantes et 

les rendre plus confiantes face aux obstacles qui se présentent lors du proces-

sus d’immigration. 

 

Pour une intervention personnalisée, appelez-nous au 514-744-2252. 

 

Lucero Guayazan 

Intervenante Psychosociale 
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Nos services orientés vers vos besoins 

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  C E J F I L L E S  

Au CEJFI, les services sont adaptés en fonction des besoins réels de la clientèle.  

En plus de l’aide à la recherche d’emploi, du soutien psychosocial, des ateliers et 

formations qui sont donnés dans le cadre de nos projets, nous offrons des ser-

vices d’aide de première ligne destinés à combler les besoins de base de nos 

bénéficiaires. 

L’un de nos services de première ligne est le dépannage alimen-

taire. Ceci est une aide temporaire qui vise à dépanner les familles 

dans le besoin en leur fournissant un approvisionnement alimentaire 

toutes les semaines. Nous desservons environ 300 familles par 

année.  

Ce service vous donne également la possibilité d’avoir une expé-

rience de travail en vous y impliquant comme bénévoles. Les tâches 

sont diverses: logistique, distribution des denrées, etc. Si vous êtes 

intéressés à devenir bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter au 

514-744-2252 ou à passer nous voir pour vous inscrire. 

 

Le dépannage alimentaire est offert tous les vendredis à partir de 10h30. Le 

coût du panier est de 2.50$.  

 

Lucero Guayazan 

Responsable du dépannage alimentaire 

  

 

                            

                             Avec la collaboration de:  

 

Nos bénévoles   
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La politique? Moi, je m’implique 

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  C E J F I L L E S  

Le projet du CEJFI « La politique, 

moi je m’implique »  a pour ob-

jectif d’outiller les jeunes femmes de 

Montréal issues de l’immigration 

pour les inciter à jouer un rôle plus 

actif dans leur arrondissement, no-

tamment dans le contexte des élec-

tions municipales de 2013. 

 

Le CEJFI, en collaboration avec ses partenaires, a mis en place une stratégie 

d’implication des femmes immigrantes dans la politique active et les prépare 

à y participer. 

 

Sur ce projet, le CEJFI et le Centre de développement femmes et gouver-

nance proposent aux femmes immigrantes des formations dont les objectifs 

sont : 

 

Informer, promouvoir et former des candidates potentielles pour qu’el-

les acquièrent l’aisance et l’expérience nécessaire pour se lancer en poli-

tique active dans les conseils municipaux. 

 

 Susciter la candidature de femmes issues de l’immigration aux ins-

tances décisionnelles municipales en les outillant pour les prochaines 

élections municipales de 2013. 

  

Activité à venir :  Formation gratuite  

« Leadership, stratégies et communication » 

Date : du 4 au 8 octobre 2012 

Lieu : Gouverneur Hôtel Rimouski  

(Les frais de déplacement et d’hébergement  

sont  assurés par le CEJFI) 

Pour informations, veuillez contactez Rabiaa Bousselham ou Cristina 

Bajenaru au 

Tél. : 514 744-2252 

Courriel :  rabiaa.bousselham@cejfi.org 

    cristina.bajenaru@cejfi.org 

 

Comité d’action du pro-

jet réuni le 15 Août 2012 

en vue  d'établir les mo-

dalités de collaboration 

et de développer des 

outils pour susciter l'in-

térêt des femmes à s'im-

pliquer activement dans 

la politique.  

mailto:rabiaa.bousselham@cejfi.org
mailto:cristina.bajenaru@cejfi.org
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Le CEJFI plus VERT  

D E S  N O U V E L L E S  D E  N O S  C E J F I L L E S  

 

Pour la rentrée scolaire 2012-

2013, Le CEJFI poursuit son 

partenariat avec la Commission 

Scolaire Marguerite-Bourgeoys 

avec le programme de formation 

professionnel ``Lancement d’une 

entreprise’’ en éducation de la 

petite enfance. 

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

qu’elles deviennent des entrepreneures/ travailleuses autonomes en créant un ser-

vice de garde subventionné reconnu pour un bureau coordonnateur et ou un servi-

ce de garde en milieu familial ou en installation privé.   

 

La formation en service de garde aborde des sujets tels que : les rôles et responsa-

bilités d’une RSG, le développement de l’enfant, les  différentes activités et inter-

ventions, comment gérer la colère, l’estime de soi, les liens d’attachements, la santé 

et l’alimentation; la sécurité et l’aménagement des lieux  et le programme éducatif 

d’application. 

 

Dans le cadre de notre formation sur la structuration et la planification des activi-

tés, nos enseignantes en service de garde mettent en valeur l’approche écologi-

que en promouvant l’utilisation de matériel recyclé pour la fabrication 

des jouets. 

 

Notre formation est donnée dans différents endroits de Montréal : Ville St-Laurent, 

Côte-des- Neiges, Jean-Talon, Lajeunesse et Laval. 

 

Afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle, le CEJFI compte ouvrir bientôt 

une Halte-Garderie et donnera ainsi l’opportunité aux femmes qui suivent les pro-

grammes de formation de non seulement offrir le service de garde à leurs enfants, 

mais aussi la possibilité d’offrir un stage de pratique d’études comme RSG. 

 

Léonore Duarte 

Enseignante en éducation de la petite enfance, CSMB  

Chargée du projet petite enfance, CEJFI 

 

 

Un pantin fabriqué par 

une des étudiantes à partir 

d’objets récuppérés 



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’automne 2012 : 

 

Atelier de leadership: acquérir des connaissances et des habiletés pour les jeunes femmes 

immigrantes désireuses de se familiariser avec la vie démocratique et le processus décisionnel. Une 

formation sur le leadership aura lieu du 4 au 8 octobre prochain au Gouverneur Hôtel Rimouski  

(frais de déplacement et d’hébergement  couverts par le CEJFI).   

 

Ateliers de cuisine: faire sortir les jeunes femmes immigrantes de l’isolement en venant par-

tager des recettes de cuisine et se divertir. Ces ateliers ont lieu une fois par mois et regroupe des 

jeunes femmes de toutes origines. Le prochain aura lieu au cours du mois de novembre, date à 

confirmer. Appelez-nous dès maintenant pour vous inscrire, places limitées! 

 

 

 

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

