PARTENARIAT CJE ET ÉCOMARIS
Dans le cadre du Programme Cabestan
C’est un plaisir de vous compter comme partenaire du Programme Cabestan, programme
qui permet depuis maintenant 4 ans aux 18 à 35 ans de la province de Québec de vivre
une expérience de groupe positive, de se mettre en action, de découvrir leurs talents et
passions, le tout favorisant un retour aux études ou l’obtention d’un emploi stimulant.
Vous êtes un élément essentiel au cheminement du participant tant pour la portion avant
le séjour sur le voilier que pour faciliter le retour et la mise en marche du plan d’action.
COMMENT ÇA MARCHE?
AVANT LE DÉPART
Vous aurez généralement de 2 à 5 rencontres avec le participant avant son départ sur le
voilier. La première rencontre est une rencontre d’évaluation des besoins afin de
déterminer quels services sont appropriés pour le participants. Lors de ces rencontres,
votre mandat est double :
1 - Établir un plan d’action avec le participant visant à préciser ses objectifs
(professionnels, de formation et/ou personnels) et les moyens qu’il prendra pour y
parvenir.
2 - Préparation du participant à son séjour sur le voilier via le questionnaire suivant :
https://ecomaris.wufoo.eu/forms/zcdmste0uxc9d5/
Il permettra au participant de préciser ses objectifs pour le séjour et les moyens de les
atteindre. C’est aussi l’occasion de réfléchir aux défis à venir et de développer des outils
pour les surmonter.
Il est facilitant de prévoir, avant le départ en voilier, la date de la prochaine rencontre,
idéalement dans la première semaine du retour.
Merci de nous signaler avant le départ tout élément qui permettra à l’équipage de mieux
se préparer à la venue du participant (ex. : changement de médication, comportements
violents, absence à plusieurs rendez-vous, difficulté à interagir avec les personne d’un
genre en particulier, pensées suicidaires…)
AU RETOUR
Le retour à terre peut parfois être plus houleux que les participants ne l’envisagent. Après
avoir vécu une belle et grande expérience parsemée de réussites, de vie de groupe
enrichissante, de découvertes fabuleuses, de dépassement de soi et de contemplation du
fleuve, la réintégration du quotidien est parfois ardue et confrontante.
Vous êtes un allié précieux qui lui permettra de garder le cap sur ses objectifs. Pour ce
faire, il vous est possible d’utiliser le document « Monte à bord! » qui aura été complété

par le participant lors de son séjour. Il résume sa progression, ses objectifs et les outils
qu’il possède pour y parvenir.
De même, l’équipe d’ÉcoMaris qui aura vu le participant se transformer durant le séjour
est disponible pour échanger des idées avec vous, pour discuter des possibilités
d’interventions et pour référer le participant aux ressources appropriées. Le but est que
nous soyons une équipe au service du participant afin qu’il atteigne ses objectifs.
PASSEZ AU SUIVANT
Un des outils qui permet de faciliter le retour des participants et de donner du sens à leur
séjour, est de faire un partage d’expérience auprès des gens qui fréquentent votre CJE.
Plusieurs participants ont eu l’occasion d’offrir un témoignage accompagné de photos et
ce furent des expériences très positives. Cela leur permet de faire le point sur les
apprentissages qu’ils ont fait et de gagner de la confiance en effectuant une présentation
en public.
SUIVI
Dans les mois suivant le séjour en voilier, le participant aura plusieurs rencontres avec
vous en accord avec le plan d’action établi. Merci de nous informer lors de changements
importants dans le parcours du participant (ex. : entrée en emploi, retour aux études,
participation à un autre programme, abandon…).
SCÉANCE D’INFORMATION
Nous sommes disponibles pour venir présenter le programme à votre équipe de travail
ou à vos participants. La durée de la présentation peut durer entre 30 minutes et 1h30, à
votre convenance.
MSI
La double mesure est permise et même fortement encouragée. Un participant sera donc
inscrit dans le système MSI d’Emploi Québec à la fois pour le Programme Cabestan ET à
un service du CJE. Merci d’informer Joëlle Boily (joelle@ecomaris.org) du service auquel
le participant sera inscrit dans MSI.
INDUSTRIE MARITIME
Environ 20% des participants au Programme Cabestan choisissent de se diriger vers les
métiers de la mer. Il n’est pas nécessaire qu’un participant ai un intérêt pour ce domaine
afin de participer au programme.
Pour toute question, pour échanger des idées, pour un poème ou un haïku, veuillez
contacter Joëlle Boily, directrice du programme (418) 800-1126 # 2,
joelle@ecomaris.org
Bon vent!
Toute l’équipe d’ÉcoMaris

