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Nom de l’organisme responsable 
Regroupement Action Jeunesse 02 en partenariat avec le  
Carrefour jeunesse-emploi Saguenay 

Coordonnées Adresse : 2155, rue de la Peltrie 
Ville :  Jonquière 
Code postal :  G8A 2A1 
Téléphone :  418 547-2102 
Courriel :  cmadore@raj-02.qc.ca 
Personnes responsables :  Claudia Madore et Chrystelle Gauthier 

Projet ou action(s) réalisée(s) 
 

« Anna Desidées et les animaux aux valeurs entrepreneuriales » : 
Programme d’ateliers sur le développement de la culture 
entrepreneuriale auprès de jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans.  

Champs d’intervention  Égalité économique 
 Modèles de comportements égalitaires 
 Santé des femmes  
 Conciliation des responsabilités familiales  et professionnelles 
 Participation des femmes aux instances 

Enjeux auxquels l’action répond 
 

 Permettre aux jeunes filles de réaliser qu’elles possèdent, à 
différents niveaux, les qualités entrepreneuriales; 

 Alimenter  les jeunes filles de connaissances, afin qu’elles soient en 
mesure d’entreprendre un projet; 

 Encadrer les jeunes filles afin qu’elles aient confiance en leur 
capacité de trouver des solutions leur permettant de répondre à un 
ou des besoins. 

Résultats obtenus 
 

Au total, 214 jeunes filles âgées entre 7 et 15 ans inclusivement ont été 
sensibilisées. Par le fait même, 42 intervenantes ont aussi été visées par 
les interventions. Deux conférences avec des entrepreneures modèles 
régionales ont été réalisées (Madame Véronique Gagné, Les 
Productions inattendues et Madame Caroline Leclerc, Boutique Rose 
bon.bon). 

Partenaires impliqués 
 

 Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine; 

 Conférence régionale des élus du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

 Carrefour jeunesse-emploi Saguenay; 

 Patro de Jonquière; 

 Carrefour jeunesse-emploi de la Haute Côte-Nord; 

 Défi de l’entrepreneuriat jeunesse. 

Développements à venir 
 

Le milieu socio-économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean a une volonté 
de poursuivre l’animation de l’atelier, et ce, sur l’ensemble du 
territoire régional.  

 


