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Le projet HORS P.I.S.T.E.
FRANCE 2018 est un projet de
mobilité internationale destiné
à un groupe de jeunes en
situation d’intégration
socioprofessionnelle. D’une
durée approximative de
trois mois et ponctué par un
séjour de deux semaines en
France, cette initiative a permis
à chacun des six participants
de développer des aptitudes
et des habiletés favorisant
leur intégration au marché
du travail tout en vivant une
expérience collective et
individuelle significative pour
leur développement personnel,
social et professionnel.

UNE EXPÉRIENCE
TRANSFORMATRICE À TROIS VOLETS
Développement socioprofessionnel
Par la réalisation d’un stage d’initiation
aux métiers de l’environnement

Volontariat
Par l’engagement des jeunes à la mise en valeurs
du patrimoine naturel d’un site à vocation
environnementale

Engagement social
Par la réalisation d’activités de cuisines collectives
raisonnées dans un contexte franco-québécois
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Dans un premier temps, les participants
ont préparé leur départ en participant à des
ateliers de formation de groupe, à des activités
d’autofinancement individuelle et collective
et à des activités de développement de
l’employabilité. Dans un deuxième temps, ils
ont effectué un séjour de deux semaines dans
le Département des Deux-Sèvres en France
avec un groupe de jeunes issus de la Mission
locale de Parthenay-Gâtine. Finalement, le
projet a été complété au retour par des
activités d’orientation et d’aide à la recherche
d’emploi au Québec afin que chacun puisse
intégrer le plus rapidement possible le
marché du travail.

UNE EXPÉRIENCE
TRANSFORMATRICE
Lors de leur séjour, les participants ont été
hébergés sur le site du CPIE Gâtine poitevine.
Ils y ont réalisé des travaux d’aménagement
paysager et effectué quelques interventions
sur le site des fermes La Boulinière et Pommes
et Sabots. Ils ont également eu l’occasion de
visiter la ville portuaire de La Rochelle.

UNE RICHE EXPÉRIENCE
FRANCO-QUÉBÉCOISE
Tout au long du séjour, la délégation québécoise
était jumelée à un groupe de jeunes et d’inter
venants de la Mission locale de ParthenayGâtine. Cette situation a grandement enrichi
la portion interculturelle du projet et a aussi
permis de jeter les bases d’une réciprocité sur
la thématique de la mobilité internationale
des jeunes.

LOCALISATION
La Gâtine poitevine est une région naturelle de
France située en Nouvelle-Aquitaine, au centre
du département des Deux-Sèvres.
Coutières, la ville où nous avons été accueillis
est située en région de Poitou-Charentes, dans
l’arrondissement de Gâtine poitevine. C’est un
magnifique petit village de campagne avec une
superficie de 7,32 km2 et une population de
moins de 200 habitants.

LE CPIE GÂTINE POITEVINE
« Le CPIE est une association de développement territorial intégrant des objectifs de
protection patrimoniale, de valorisation économique durable et d’éducation de tous les
publics à l’Environnement et au Développement
durable. »1 Elle met de l’avant les initiatives
éco environnementales et valorise « le dévelop
pement durable par l’éducation et l’accompa
gnement des territoires au service de politiques
publiques et de projets d’acteurs. » 2
« Ancrée dans le territoire et issue d’une
initiative citoyenne locale, sa connaissance
précise du territoire et de ses enjeux fait sa
force et donne légitimité à son action, portée
par une vie associative très riche. » 3
De plus, le site du CPIE accueille des
migrants de plusieurs pays afin de favoriser
une intégration sociale et culturelle positive et
respectueuse. Ils reçoivent régulièrement des
groupes scolaires et organisent différentes
activités, séjours et ateliers pour tous.
1, 2, 3. Extraits tirés du site Web du CPIE
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LES PARTICIPANTS
Mélissa Amero
Mélissa est une femme qui a beaucoup de conviction dans
ses projets. Elle aime particulièrement tout ce qui est artistique,
multiculturel et pour la défense du droit des femmes. Elle a un
grand respect pour autrui et se démarque dans sa franchise
envers les gens.
Elle a un grand intérêt pour la photographie ainsi que pour la
musique, plus particulièrement la musique électronique qui est
un projet d’avenir pour elle. À travers sa musique, elle souhaite
véhiculer un message pour que les femmes soient reconnues
à leur juste valeur. Elle souhaite pouvoir vivre de cet art qui lui
est très cher.
Sébastien Derôme
Sébastien est un homme qui aime beaucoup l’électronique.
Ses forces sont son entregent, son dynamisme et sa grande
facilité de communication, ce qui le rend facile d’approche et
très sociable. Il adore la culture française et aime les voyages.
Il est fonceur et déterminé dans ce qu’il entreprend. Il a plusieurs
projets en tête qu’il veut mettre en action dans les prochains
mois afin de développer ses passions de l’informatique et
de l’entrepreneuriat.
Joey Dion-Poulin
Quand on commence à le découvrir, on peut y découvrir une
personne compréhensive et sensible pour les situations parfois
négatives des autres. Jo peut être très sociable, fait preuve
d’ouverture aux autres et n’hésite pas à s’ouvrir sur ses
propres histoires.
Jo est très créatif et vraiment habile de ses mains. C’est une
personne impressionnante pour ses habiletés et sa rapidité
de produire quelque chose de qualité. Il aime les Cosplays
(déguisements de personnages de B.D.) et est extrêmement
talentueux quand il s’agit de faire des costumes, de créer des
univers et d’être créatif avec les matériaux pour les dénaturer
et les rendre magique ! Sans surprise, il a un talent inné pour
le dessin et veut produire sa bande dessinée manga. Cette
personne ira assurément loin dans sa future carrière !
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Jonathan Harvey-Labrie
À l’écoute de son entourage et le cœur sur la main, Jonathan est
compréhensif aux problèmes des autres et cherche à apporter
un réconfort aux gens qui en ont besoin. Il sait s’exprimer dans le
respect lorsque quelque chose ne lui plait pas, dans le but d’avoir
un bon climat de groupe avec ses pairs.
En plus d’aider les autres, il est très attentionné envers les animaux
et fait du bénévolat dans un refuge pour animaux Il a comme but de
suivre un cours pour leur apporter des soins. Il projette également
de créer une friperie mobile pour faciliter l’accès aux besoins des
plus démunis.
Didier Lavoie
Didier est toujours positif, rayonnant et de bonne humeur. C’est
quelqu’un de coloré qui met de la vie partout où il va. Il aime la
musique et la nature. Il est intelligent, très cultivé et curieux. Didier
a fait preuve, depuis les derniers mois, d’une grande volonté et d’une
belle détermination pour surmonter ses difficultés. Nous sommes
fiers de lui.
Il a un fort intérêt pour l’agriculture urbaine et l’environnement.
Il projette un retour aux études et s’est trouvé un emploi dès son
retour dans une entreprise de Québec qui œuvre dans le domaine
de l’événementiel.
Annabelle Matte
Jeune femme sensible et à l’écoute des autres, Annabelle apporte
à un groupe une énergie calme, positive et respectueuse. Elle est
à l’écoute des autres et se montre sensible à l’énergie des gens
qui l’entoure. Son sourire et son rire sont contagieux. Lorsque l’on
prend le temps de la connaitre, on découvre quelqu’un avec de
belles valeurs et une grande générosité.
Sous son énergie calme et réservée se cache une femme forte
qui ose surmonter ses craintes et faire face à ses difficultés.
Sa persévérance, son courage et sa bonne humeur débordante
ont été bénéfiques pour tous lors du voyage.
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LES ACCOMPAGNATEURS
Thalie Cadieux-Gauthier
Intervenante principale au projet Hors P.I.S.T.E France 2018,
Thalie travaille au sein du Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau depuis deux ans. C’est à titre
d’intervenante en insertion socioprofessionnelle qu’elle s’est
impliquée au sein du programme Départ@9 et du Chantier
urbain 2018. Bachelière en psychoéducation et candidate à
la maitrise au centre universitaire de Québec (UQTR), elle se
passionne par l’intervention auprès d’une clientèle adulte
présentant diverses problématiques. Ses valeurs d’écologie,
de respect des animaux et de dépassement de soi sont
tout-à-fait cohérentes avec ce magnifique projet de mobilité
internationale.

Guillaume Lamontagne
Agent de projets jeunesse, Guillaume
travaille au sein du Carrefour jeunesseemploi Charlesbourg Chauveau depuis
plus de six ans. Bachelier en sciences de
l’orientation, il est très impliqué dans
l’écosystème entrepreneurial de la région
de la Capitale-Nationale, autant au niveau
scolaire que dans le monde des affaires.
Animé par des valeurs d’entraide, de
persévérance et de développement du
pouvoir d’agir, il est sans aucun doute la
personne idéale pour encourager les
jeunes à développer leur sens de l’initiative
dans une telle démarche et à les
accompagner dans leur cheminement
personnel et socioprofessionnel.
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LE PROJET EN BREF
Rayonnement par le réseau social Facebook

Visitez
notre page:
Hors P I S T E
France Coutières
2018

37 publications
et près de
260 photos
et vidéos
partagées

Un suivi
journalier des
activités et
des travaux
réalisés

Une portée
de 92 à 337
personnes par
publications

145 abonnés
et 143 mentions
j’aime

Quelques informations intéressantes !

Garçons QC
(Didier, Joey,
Sébastien,
Jonathan)

Nombre de
participants QC

Filles QC
(Annabelle,
Mélissa)
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Nombre de
participants FR

Filles FR
(Élise, Mélanie,
Tachérifa,
Cécile, Florine)

Garçons FR
(Philippe,
Nathan)

Âge

7

5

2

18-22

Ateliers
bilan

Coût
du projet

Fierté

8

18 211$

100%

Autofinancement

875$

Préparation
(80 h,
12 ateliers,
4 levées
de fond)

6

Âge

Intégration
en emploi

24-34

5

Intervenants FR
(Étienne,
Virginie, Sophie,
Evelyne,
Caroline)
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TRAVAUX ET SERVICES RÉALISÉS

1

2

3

 réparation des repas quotidiens
P
pour 20 à 35 personnes (photo 1)
Aménagement d’un jeu de twister naturel (photo 2)
Construction d’une spirale aromatique (photo 3)
Élargissement d’un passage à tracteur (photo 4)
Création d’une aire de pontes à reptiles
Application de chaux d’une mare vitrée
(bassin de grenouilles)
Installation des clôtures à moutons
Fabrication des jeux en bois
Réalisation de pyrogravures sur rondins de bois
Préparation et plantation d’une haie champêtre
Construction et décoration un hôtel à insectes

4
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EXTRAIT DU JOURNAL DE BORD
Annabelle et Jo travaillent à la construction d’un hôtel à insectes, Jonathan travaille
à la coupe de saules, Mélissa est à la construction de jeux de bois et à la gravure de
souvenirs en bois pour chaque jeune. Sébastien et Didier mettent également
l’épaule à la roue afin de déplacer une centaine de gros piquets de bois.

Sur le terrain, les jeunes
ont calculé les espaces
pour mettre les pieux
autour de l’enclos à
mouton, ont creusé les
trous à la barrique et ont
commencé à les planter.
Certain ont également
étendu de la chaux.

(…) Jo et Sébastien nous
préparent un bon couscous
réconfortant pour le dîner.
Pour le souper, Didier et
Tacherifa nous préparent de
belles pizzas maisons cuites
dans le four à pain de
Bertrand.

« Aujourd’hui, nous portons mains fortes
à Bertrand Poulin, un agriculteur local non
conventionnel. Sa ferme, la Boulinière, est située
dans la commune de Saint-Germier, à environ
20 minutes de route. Il est très axé sur le social,
l’inclusion et le respect de ses bêtes. Malgré le
temps froid et pluvieux, les jeunes travaillent fort
afin d’élargir un passage en creusant un fosset
pour poser une buse (tuyau de béton), qu’on a
ensuite recouvert de pierres et de béton. Les
jeunes ont également réinstallé des piquets et une
clôture afin d’empêcher les moutons de se rendre
dans l’espace prévue pour la haie nourricière. Une
corvée de ramassage de feuilles et de rangement
de matériel a également été réalisée. »

Sur le terrain, Florian, responsable
de chantier, nous parle des
différentes plantes. Nous ne voyons
pas beaucoup de fruits en raison de
la saison, mais nous apprenons que
sur le terrain se trouve des plantes
à kiwi, des figuiers, des noyers
(noix de Grenoble, qui ne viennent
pas de Grenoble), des arbres à
pêches, des néfliers, des bambous...
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ACTIVITÉS ET VISITES

6

5
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Entreprises visitées
Entreprise « Bois et Paille Charpente »
(photo 5)
Ferme fruitière « Pommes et Sabots »
Ferme « La Boulinière »

Visites culturelles

8

Château Coudré Salbart
Site Gallo Romain (photo 6)
Ville portuaire de La Rochelle (photo 7)
Aquarium de La Rochelle
Commune de Parthenay (photo 8)
Organisme d’aide « Un Toit en Gâtine » pour un échange franco-québécois.
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EXTRAIT DU
JOURNAL DE BORD
« La ville de La Rochelle se dévoile
à nous sous un ciel très pluvieux !
Malgré tout, nous bravons la pluie
et le vent pour visiter les lieux
historiques de la vieille ville portuaire
avec une guide. »

Cet aquarium est un, sinon le
plus grand et impressionnant
de tout l’Europe. À travers
la visite, on y comprend que
La Rochelle est un lieu
dépendant des poissons,
mollusques et crustacés. Des
ancêtres préhistoriques aux
tropicaux colorés, ces milliers
de poissons nous ont
émerveillés.

En après-midi, nous avons visité
les tours de La Rochelle, un lieu
historique et prisé par les touristes.
Ces tours servaient entre autres de
protection du port il y a bien
longtemps. Une escalade de
centaines de marches nous permet
de visiter et voir La Rochelle de
haut, très haut. Elles servaient aussi
de prisons; les prisonniers gravaient
certaines phrases, leurs noms,
comptaient les jours ou sculptaient
pour passer le temps.

Ce matin, nous sommes allés visiter
l’entreprise « Bois et Paille ». Le
propriétaire Eddy Fruchard nous a
accueillis dans les locaux où ils fabriquent
les charpentes pour les maisons à
ossature de bois. (…) Eddy nous amenés
chez lui pour nous montrer un exemple de
minimaison ainsi que l’aménagement de
sa demeure qui est isolée en paille et sur
lequel un enduit fait de terre qui provient
de Coutières est étendu.

Nous nous rendons au château Coudré Salbard. Il s’agit d’un site historique
reconnu comme unique grâce à certaines de ses caractéristiques qui ne se
retrouvent nulle part ailleurs. Le château, construit dans les années 1200,
présente encore six grosses tours impressionnantes que nous avons eu
la chance de voir de l’intérieur.
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EMPREINTE MÉDIATIQUE
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AUTRES PHOTOS DE TRAVAUX
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NOS PARTENAIRES
Organisme hôte
Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Gâtine poitevine (CPIE)

Partenaire financier principal
Les offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Collaborateurs
Plus particulièrement, le Carrefour jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau,
les intervenants et les participants tiennent à remercier:
•	Florian Mignault, jardinier médiateur, qui a su prendre soin des jeunes sur le terrain,
qui a coordonné et dirigé les travaux avec brio.
•	Adèle Thibeaudeau-Gamache, directrice du CPIE et toute son équipe pour leur accueil
et leur générosité.
•	Nicolas Gamache, maire de Coutières, ainsi que tous les conseillers de la commune.
•	Évelyne Pain, directrice de la Mission locale de Parthenay, pour son souci du bien-être des autres,
son accueil inconditionnel de tous les participants et sa générosité.
•	Merci à tous les intervenants de la mission locale de Parthenay.
•	Yassir Yebba et François, cuisiniers passionnés qui ont su transmettre des valeurs fondamentales
en cuisine et en alimentation aux participants du projet.
•	Tous les bénévoles qui se sont impliqués quotidiennement à travers les différents projets,
et qui ont facilité et agrémenté notre séjour.
•	Merci à Bertrand Poulin de la Boulinière.
•	Merci à Maël Tignon de Pommes et Sabots.
•	Merci à Eddy Fruchard de Bois et Paille Charpente.
•	Tous les gens que nous avons côtoyé de près ou de loin : Mille mercis !
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Nos coordonnées
8500, boul. Henri-Bourassa, bureau 061
Québec (Québec) G1G 5X1
Téléphone : 418.623.3300
Télécopieur : 418.623.3340
info@cjecc.org

cjecc.org

