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la Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP) de Saint-Jean et le Carrefour 
jeunesse emploi (CJE) ont lancé 

mardi leur tout nouveau projet Coup de 
pouce, lequel projet vise à aider les jeunes 
adultes dans le besoin. Ceux qui sont 
en recherche d’emploi, qui planifient un 
retour aux études ou qui ont un projet 
entrepreneurial pourront désormais béné-
ficier de prêts individuels sans intérêt.

L’idée découle d’un lac-à-l’épaule tenu 
l’été dernier par la SSVP de Saint-Jean. 
L’organisme à but non lucratif se deman-
dait alors comment agir de manière proac-
tive pour briser le cercle de la pauvreté. 
«Soutenir des jeunes qu’on pense capables 
de s’en sortir et leur donner une chance, c’est 
ça qu’on a décidé de faire avec ce projet», 
explique Lise Boyer, présidente de la SSVP.

Prêts individuels

Celle-ci a fait appel à l’équipe du CJE 
pour développer Coup de pouce. Le projet 
permettra à des Johannais de 16 à 35 ans de 
bénéficier d’une aide financière qui pren-
dra la forme de prêts individuels. Ainsi, les 
jeunes en recherche d’emploi, ceux qui plani-
fient un retour aux études ou encore ceux qui 
ont un projet entrepreneurial pourront obte-
nir un prêt de 100$ à 1000$, sans intérêt et 
remboursable sur un maximum de cinq ans.

«C’est une forme de microcrédit, au 
fond», fait remarquer Jean Moreau, béné-
vole à la SSVP de Saint-Jean. Ce dernier 
donne l’exemple d’un jeune homme en 
recherche d’emploi qui aurait l’occasion 

d’aller travailler en région, mais qui ne 
posséderait pas de véhicule. «Pourquoi on 
ne lui prêterait pas 500$ ou 1000$ pour 
qu’il puisse s’acheter une voiture usagée et 
se prendre en main?»

Au CJe

C’est l’équipe du CJE qui sera en charge 
d’identifier et d’évaluer les besoins des 
jeunes qui ont recours à ses services. C’est 
aussi elle qui décidera d’octroyer ou non un 
prêt et qui définira les conditions de rem-
boursement pour chacune des demandes. 
La SSVP de Saint-Jean fournira quant à 

elle 10 000$ pour financer les premiers six 
mois du projet.

Les organismes assureront ensuite un 
suivi conjoint pour analyser les résultats du 
projet. Un compte rendu trimestriel sera fait 
afin d’analyser les besoins pour le reste de 
l’année. «C’est une idée géniale qu’a eue la 
Saint-Vincent de Paul. Notre objectif est de 
rejoindre le maximum de jeunes», se réjouit 
Martine Roy, directrice générale du CJE.

Cette dernière rappelle que l’organisme 
devrait toujours pouvoir compter sur un 
fonds de roulement pour financer des 

projets, puisque l’argent sera remboursé par 
ceux qui en bénéficieront.
Fonds dédié

La Société de Saint-Vincent de Paul de 
Saint-Jean a créé un fonds dédié à ce projet. 
Ainsi, les donateurs qui souhaitent investir 
directement dans Coup de pouce peuvent 
faire un chèque à l’organisme, en spécifiant 
que l’argent y est destiné.

Pour joindre la SSVP de Saint-Jean, on 
compose le 450 358-1222.

Pour joindre le CJE, on compose le  
450 347-4717.

Du microcrédit pour les jeunes dans le besoin

de gauche à droite: Jean Moreau et lise Boyer, respectivement bénévole et présidente de la ssvP de saint-Jean, Martine 
roy, directrice générale du CJe, lori Gobeille-valenzuela et Adam duchesne, participants à l’Autre école du CJe, et Caroline 

langlais, conseillère jeunesse au CJe.
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