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Le projet Sport-études-emploi

Trois approches pour mettre les jeunes en action

C

En bref
Nom du projet
Projet Sport-Études,
Emploi
Clientèle
Jeunes

ombiner alphabétisation, emploi
et défi sportif pour motiver des
jeunes peu scolarisés à se mettre
en action vers l’emploi ou vers une
démarche de formation. Tel est l’objectif
de l’initiative Sport-Études-Emploi de l’organisme Emploi-Jeunesse. Mis sur pied
en janvier 2009, ce projet pilote, issu de
la planification communautaire Villeray
Petite-Patrie, offre aux jeunes du quartier une formation complète combinant
trois sphères importantes de la vie: l’apprentissage, l’emploi et l’activité physique.

* DesÉquilibres

D’une durée de 12 semaines, à raison de 30
heures hebdomadairement, leur formation
fut répartie en trois étapes soit 10 heures
d’alphabétisation, 10 heures d’ateliers de
pré-employabilité et d’employabilité et 10
heures d’entraînement sportif. Afin de permettre aux jeunes d’atteindre des objectifs
concrets, le projet fut divisé en 2 phases.
La première était orientée vers le développement des compétences essentielles
de l’individu et la deuxième visait la mise
en application des habilités acquises afin
de les transmettre à la communauté. Un
défi sportif extrême (40 km en raquette
pour la phase 1 et une course à relai de
Chicoutimi à Tadoussac pour la phase 2)
ainsi que la réalisation d’une vidéo sont
venus compléter le processus. Ce projet a déjà fait ses preuves puisque douze
jeunes ont déjà compléter la formation.
Huit d’entre eux se sont trouvés un emploi
et un participant est retourné aux études.

* La Jarnigoine

Une motivation pour les jeunes

* Service Canada

À travers les trois sphères d’activité, les
jeunes furent amenés à développer leurs
compétences sociales et à apprendre à
vivre avec les autres. Pendant la formation,
plusieurs sujets furent abordés utilisant
tous des outils pédagogiques adaptés au
rythme d’apprentissage des participants.
Faire le pont entre les études, les compétences sociales et l’activité physique a assurément dynamisé la formation. Ainsi, à la
fin du projet, les participants avaient une

Région
Montréal
(Quartier VIlleray)
Organisme en charge
du projet
Emploi Jeunesse
205, Jarry Est,
Montréal, Québec,
H2P 1T6
Pour plus d'informations
José Bazin
514-495-6571 poste 225

Partenaires
* Table de concertation
Villeray Petite-Patrie

meilleure connaissance d’eux-mêmes, de
leurs valeurs, leurs buts professionnels et
de leurs intérêts. Ils avaient aussi gagné en
confiance et établi de nouveaux contacts
entre autres avec les participants au projet.
Mettre ensemble des expertises
En plus d’être un projet de formation et
une méthode d’intervention sociale, ce
projet constitue également un bel exemple
de concertation et de partenariat communautaire. En effet, 3 organismes du quartier Villeray Petite-Patrie ont permis la réalisation d’un tel projet : Emploi-Jeunesse,
un OBNL qui offre des services en employabilité aux jeunes de 18 à 30 ans; la Jarnigoine, qui a pour mission de lutter contre
l’analphabétisme et de mettre en place
des outils pour le prévenir, et finalement,
DesÉquilibres, coopérative de solidarité
qui propose par la réalisation de défis sportifs intenses, le sport comme alternative
pour motiver les jeunes. C’est assurément
leurs expertises et leur travail d’équipe qui
a contribué à la réussite de ce projet
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Recruter et former une nouvelle
clientèle vers un métier d’avenir
Briser l'isolement et combler un besoin de main-d’œuvre

En bref
Nom du projet
Recruter et former une
nouvelle clientèle vers un
métier d’avenir
Clientèle
Femmes immigrantes
ayant occupé un poste
au Québec comme aide
familiale résidente
Région
Montréal
Organisme en
charge du projet
Corporation de
développement écono
mique communautaire
(CDEC) Centre-Nord
7000, avenue du Parc,
bureau 201
Montréal (Québec)
H3N 1X1
Pour plus d’informations
Sonia Arseneault
514- 948-6117 poste 240

Partenaires
* Association des aides
famiiales du Québec
* Ministère de l'Immigration
et des Comunautés
culturelles
* École des métiers
des Faubourgs
* SARCA de la Commission
scolaire de Montréal
* Emploi Québec
* CSSS de la Montagne
* CSSS Cœur de l’île
* CSSS Saint-Léonard
Saint-Michel
* Centre William-Hingston

M

is sur pied dans le cadre de Défi
Montréal à l’automne 2009, par
la Corporation de développement
économique communautaire (CDEC)
Centre-Nord en collaboration avec l’Association des aides familiales du Québec
(AAFQ), le projet Recruter et former une
nouvelle clientèle vers un métier d’avenir
représente la solution clé pour contrer
une importante pénurie de main-d’œuvre
tout en améliorant les conditions de vie de
bons nombres de femmes immigrantes.
En effet, les besoins de main-d’œuvre
dans les centres de santé et de services
sociaux (CSSS) de l’arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc Extension sont
criants, et ce particulièrement chez les
préposées aux bénéficiaires et auxiliaires
familiales sociales. D’autre part, des aides
familiales résidentes, principalement originaires des Philippines vivent dans une situation de pauvreté et de vulnérabilité.

femmes, qui ne se qualifiaient pas pour
le programme ont aussi bénéficié d'un
support. Grâce aux interventions de la
CDEC, elles ont obtenu une aide d’Emploi
Québec pour participer à d’autres programmes de francisation dans des centres
plus près de chez elles et poursuivront
une formation professionnelle correspondant plus à leur profil et intérêts, soit
comme éducatrices en garderie ou comme
auxiliaires infirmières entre autres.

Visant l’attraction, le recrutement, la sélection, la formation et l’accompagnement
de femmes immigrantes qui ont des compétences transférables dans le domaine
de la santé, ce projet se veut non seulement formateur, mais intégrateur. Les
étudiantes sont accompagnées tout au
long de leur démarche (inscription, financement, garderie, logement, papier, etc.)
et reçoivent une formation en francisation
en concomitance avec une formation professionnelle spécialisée leur permettant
de s’intégrer rapidement en emploi. Deux
centres de formation mettent en commun
leurs compétences et les employeurs sont
liés aux participantes dès le début du projet, ce qui facilite leur intégration en stage
et en emploi par la suite. Encore à ses
balbutiements, le projet a permis de rencontrer jusqu’à présent 250 femmes dont
172 se sont inscrites au projet. Trente-sixparticipantes, majoritairement soutenues
par Emploi-Québec, ont déjà commencé
leur formation pratique. Une vingtaine de

Une mobilisation de tous les acteurs

Un soutien à toutes les étapes
L’accompagnement des femmes, prévu à
toutes les étapes du projet, est grandement bénéfique pour cette clientèle. En effet, plusieurs d’entres elles n’auraient pas
entrepris de démarches sans soutien et
d’autres auraient rapidement abandonné.
Les nombreuses ressources du projet et le
soutien personnalisé les aideront à surmonter les différents obstacles rencontrés.
La réussite de ce projet est assurément lié
à la volonté de divers acteurs des milieux
scolaire et communautaire, de trois CSSS
ainsi que deux ministères de travailler en
concertation. Bénéficiant du soutien du
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec en partenariat avec Emploi-Québec et la Conférence
régionale des élus, chaque partenaire a
a appuyé les participantes notamment
par l’assouplissement de leurs modalités
internes. La rapidité du milieu à s’adapter et à s’organiser a permis de mettre
sur pied, en moins de deux mois, un projet de formation, de recruter et d’évaluer
des participantes et de les intégrer dans
un programme adapté à leurs besoins.
C’est donc un excellent exemple d’efficacité où le milieu s’est adapté aux réalités
vécues par la clientèle et non l’inverse
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Jeunes ambassadeurs du Savoir
Favoriser la persévérance éducative par
des exemples de vie inspirants

C
En bref
Nom du projet
Jeunes ambassadeurs du
savoir (JAS)
Clientèle
Jeunes
Région
Tout le Québec
Organisme en
charge du projet
Institut de coopération
pour l'éducation des
adultes (ICÉA)
5225, rue Berri, bureau 300
Montréal (Québec)
H2J 2S4
Pour plus d’information
Armance Brandenburg
et Pierre Pagé
514-948-2044
poste 232 et 236

Partenaires
* Secrétariat à la jeunesse
(Gouvernement du Québec)
* Centre de ressources
éducatives et pédagogiques
(CREP)
* Conférence régionale des
élus de Montréal (CRÉM)
* Caisse d'économie solidaire
Desjardins
* Le comité de pilotage du
programme

omment favoriser la persévérance
éducative chez les jeunes à risque
de décrochage scolaire? L’Institut
de coopération pour l’éducation
des adultes (ICÉA) lance cette année une
piste de solution pour répondre à cette
problématique sociale : le programme
Jeunes ambassadeurs du savoir. Débutant au printemps 2010 et se déployant
jusqu’en décembre 2011, le projet vise à
recruter une soixantaine de jeunes de 16
à 30 ans ayant des parcours non linéaire
de formation et des histoires de vie inspirantes. Après avoir reçu une formation
en communication et en animation de réseau, chacun de ces jeunes sera ensuite
invité à intervenir auprès d’une centaine
de pairs afin de les encourager à concrétiser un projet éducatif. Moyen alternatif
de joindre des jeunes adultes de 16 à 30
ans, ce projet veut transmettre, par des
exemples de vie, la passion d’apprendre et
ce même malgré les difficultés ou les différences. L’objectif ultime : créer et animer
un réseau qui touchera 5 000 jeunes décrocheurs ou à risque de décrochage.

Créer des acteurs de changement qui
multiplient ce changement
Le jeune ambassadeur a de 16 à 30 ans, il
réussit ou a réussi dans un projet de formation, dans une situation en emploi ou
dans la communauté. Il a le désir de témoigner de sa réussite et de l’importance d’apprendre tout au long de la vie. Par une formation, les jeunes ambassadeurs du savoir
seront invités à développer des compétences liées au projet telles que des compétences en communication (témoigner,
convaincre, mobiliser, animer un réseau),
des compétences numériques et des compétences techniques (évaluation de leurs
activités, etc). Également, des ateliers pour
développer des compétences personnelles
et interpersonnelles seront offerts. La formation sera interactive. Simple et pratique, elle s’appuiera sur une démarche

non formelle qui vise l’apprentissage dans
l’action et favorise la réflexion. Après la
formation, le jeune ambassadeur du savoir
sera en mesure de témoigner de son expérience et de sa réussite. Il sera accompagné dans sa démarche. En animant un
réseau d’entraide créé et soutenu par des
jeunes pour aider d’autres jeunes à persévérer dans leurs études ou à retourner en
formation, on créé des acteurs de changement qui multiplient ce changement.

La mobilisation des partenaires
Pour développer le projet Jeunes ambassadeurs du savoir, l’ICÉA a su s’entourer de
collaborateurs qui occupent tous un rôle
primordial au comité de pilotage du projet.
Composé de plusieurs partenaires tels que
la Coalition des organismes communautaires pour le développement de la maind’oeuvre (COCDMO), le Mouvement québécois des adultes en formation (MQAF),
le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), le collectif des
Instances régionales de concertation en
persévérance scolaire et Percolab, à titre
d’expert sur les technologies de l’information et de communication, ce comité statut sur toutes les questions concernant les
orientations stratégiques du projet. Il permettra également d’identifier de jeunes
ambassadeurs dans les organismes qui
en sont membres. Afin d’élaborer la formation et de bénéficier du matériel pédagogique adapté, l’ICÉA a aussi conclu une
entente de partenariat avec le Centre de
ressources pédagogiques et éducatives de
la Commission scolaire de Montréal
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Projet Alimentation

Une réponse aux difficultés
d'intégration en emploi des personnes handicapées

En bref
Nom du projet
Projet Alimentation
Clientèle
Personnes handicapées
Région
Estrie
Organisme en
charge du projet
Trav-Action
409 rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)
J1H 4B7
Pour plus d’informations
Sonia Deraîche
819-564-1271

Partenaires
* Emploi-Québec
* Commission scolaire de
Sherbrooke
* SPHERE-Québec
* Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale

C

réé en septembre 2008, le Projet alimentation est une réponse d’une part
aux difficultés rencontrées par les
personnes handicapées à se trouver
un emploi et, d’autre part, aux demandes
de main-d’œuvre dans le secteur de l’alimentation de la région de l’Estrie. Mis sur
pied par l’organisme spécialisé pour l’emploi des personnes handicapées Trav-Action, l’objectif du Projet Alimentation est
de leur fournir un lieu d’apprentissage où
il est possible de développer leurs compétences et habiletés en conformité avec les
attentes du marché du travail. Les participants ont l’opportunité d’apprendre un métier non spécialisé dans un commerce d’alimentation. Ils peuvent intégrer des postes
dans différents départements: fruits et
légumes, charcuterie, prêt à manger, boucherie, etc. Tous les participants sont formés en fonction de leur potentiel mais aussi en fonction des besoins de l’entreprise.
La formule est gagnante puisque 70% des
participants de la première cohorte sont
toujours en emploi dans les entreprises
IGA, seule entreprise du projet. Suite à la
médiatisation du projet et à ses résultats
positifs, une deuxième cohorte de 17 participants a vu le jour à l’automne 2009 et
11 entreprises se sont jointes au projet.

semaine. Ce collègue a la tâche de bien
encadrer les apprentissages du participant.
Une conseillère en emploi de Trav-Action
veille aussi à rencontrer chacun des participants sur une base régulière afin de s’assurer que l’encadrement offert est suffisant
et que chacun s’intègre bien dans son nouveau milieu. De plus, chaque personne est
intégrée dans une entreprise de sa municipalité afin de minimiser les inconvénients
liés à de trop longs déplacements.

Des employeurs enchantés
Tout comme chez les participants, ce projet est également une réussite pour les
employeurs. Ceux-ci ont l’opportunité
de former des employés en fonction de
leurs besoins respectifs. De plus, les employeurs peuvent dégager des ressources
à l’interne pour l’accompagnement des
participants et ainsi maximiser leurs apprentissages avec un soutien personnalisé. Les salaires des travailleurs-compagnons leurs sont remboursés. Dans un
contexte de rareté de main d’œuvre, ce
projet est très apprécié de la part des
employeurs et répond à leurs besoins

Un modèle de formation et d’intégration qui fonctionne
Ce modèle de développement de compétences en entreprise respecte la capacité
d’apprentissage de chacun des participants
par la mise en place d’un plan d’action individuel. Chaque participant peut donc développer son employabilité en fonction de
son propre rythme et de ses capacités tant
au niveau des périodes d’apprentissage
théorique au centre de formation professionnelle qu’au niveau du stage en entreprise. Également, chaque participant est
accompagné dans son stage en entreprise
par un collègue qui est libéré par l’employeur un certains nombres d’heures par
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Classe projet CJE/CFP
Amener l'école vers le jeune

En bref
Nom du projet
Classe projet CFP/CJE
Clientèle
Les jeunes de 16 à 35 ans
Région
Montérégie
Organisme en
charge du projet
Carrefour jeunesse-emploi
Pierre-De Saurel
189, rue de Prince
Sorel-Tracy (Québec)
J3P 4K6
Pour plus d’information
Maryse Fontaine et
Jonathan Jutras
450-743-1285 poste 210

Partenaires
* Les Centres de formation
professionnelle et de
formation des adultes
Sorel-Tracy (CFPEAST)

I

ls ont moins de 9 ans de scolarité, sont
éloignés du marché du travail, n’ont
peu ou pas d’expérience de travail et
ont échoué à plusieurs reprises leurs tentatives de retour aux études. Le projet
Classe projet CJE/CFP leur tend la main.
Fruit d’une collaboration entre le Carrefour jeunesse-emploi Pierre-De Saurel et
le Centre de formation professionnelle Sorel-Tracy, la Classe projet CJE/CFP permet
à un groupe de 18 jeunes, dits à risque,
en difficulté d’intégration, vivant diverses
problématiques (toxicomanie, problèmes
socio-affectifs, grandes difficultés académiques, etc.), de se prendre en main et de
faire des choix importants pour leur avenir, donc de se mettre en action. Teinté de
l’intervention pratiquée au CJE, les enseignants du CFP et les intervenants du CJE
font équipe pour initier une nouvelle façon d’apprendre et ainsi aider les jeunes
à cheminer à travers les difficultés qu’ils
rencontrent en les encadrant dans des
projets. Créé en septembre 2006, la nécessité d’un tel projet dans la région ne cesse
d’être validée. En effet, les élèves réussissent à développer leurs compétences
transversales et obtenir de bons résultats
au niveau académique en français et en
mathématique. Suite au projet, certains
étudiants poursuivent directement vers
le marché du travail. D’autres poursuivent leurs études au Centre de formation
professionnelle en formation générale et
peuvent ensuite s’inscrire dans un DEP
ou au cégep afin de réaliser leurs rêves et
d’accéder à la carrière qui les intéresse.

7 heures dans des projets personnels ou
de groupe visant à développer des compétences transversales ou à modifier certaines problématiques qu’ils vivent. Grâce
à un plan d’action qu’ils élaborent ainsi qu’à
leur implication dans un projet de groupe
ou individuel, les jeunes sont directement
dans l’action. Ils expérimentent leurs apprentissages à l’aide de projets concrets
qui les intéressent, tout en se scolarisant en français et en mathématique.

Une réponse à une problématique
La MRC Pierre-De Saurel ne fait pas bonne
figure en matière de décrochage scolaire
surtout chez les garçons. Ce projet comble
un vide dans le système scolaire et répond bien aux besoins des jeunes ayant
peu de scolarité. Il permet à ces jeunes
de reprendre leur vie en main et de réussir leurs études et ainsi aspirer à réaliser
leur projet de vie. La poursuite de leurs
études, l’obtention d’un emploi, l’orientation vers un métier semi spécialisé ou
professionnel, et pour certains le simple
fait de prendre leur vie en main (un retour
à la santé sans consommation, l’adoption d’un mode de vie sain avant d’entreprendre leur recherche d’emploi ou un
retour aux études) n’auraient assurément
pas été possibles sans cette initiative du
CJE Pierre-De Saurel et des Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy

Une toute nouvelle approche
Misant sur les réussites à court terme, ce
projet se veut une nouvelle approche où
les élèves sont maîtres de leurs apprentissages dès leur entrée en formation. La
constitution du programme diffère du parcours scolaire régulier. Les élèves font 14
heures d’apprentissage formel du français
et des mathématiques et ils s’impliquent
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L’outil de formation à l’Emploi!
Pour contrer les préjugés à l’endroit des personnes
ayant un trouble envahissant du développement

En bref
Nom du projet
À l’emploi!
Clientèle
Personnes ayant un TED et
leur employeur
Région
Montréal
Organisme en
charge du projet
Action main-d’œuvre inc.
3320, boul. Rosemont
Montréal (Québec)
H1X 1K3
Pour plus d’information
Martin Prévost
514-721-4941 poste 113

Partenaires
* Autisme et troubles
envahissants du
développement
Montréal - ATEDM
* Office des personnes
handicapées du Québec
* Emploi-Québec
* Service Canada
* Soutien à la personne
handicapée en route vers
l’emploi - SPHERE-Québec
* Équipe de chercheurs,
sous la direction de
madame Lucie Dumais, du
Laboratoire de recherche
sur les pratiques et
les politiques sociales
LAREPPS, et ce, en
collaboration avec
l’Alliance de recherche
universités-communautés
en économie sociale
(ARUC-ÈS) de l'université
du Québec à Montréal
* Comité aviseur

L'

aventure de l’outil de formation
du service À l’emploi! remonte au
printemps 2005 alors qu’Actionmain-d’œuvre inc. en étroite collaboration avec Autisme et troubles envahissants du développement (ATEDM), tente
de développer et de mettre en place, pour
la toute première fois au Québec, un service spécialisé de main-d’œuvre nommé
À l’emploi!, pour les personnes ayant un
Trouble envahissant du développement
(TED). Malgré une intervention spécialisée, un soutien à la recherche d’emploi et
un accompagnement soutenu en milieu
de travail, l’intégration et le maintien en
emploi demeurent très difficiles pour ces
individus. Rapidement, on s’aperçoit que
les troubles envahissants du développement sont méconnus du grand public, en
général, et des employeurs, en particulier. Cette méconnaissance vient ajouter
une barrière à l’intégration en emploi des
travailleurs(euses) ayant un TED, qui doivent déjà composer avec certaines limitations personnelles. C’est ainsi que voit le
jour en 2007, un outil de formation et de
sensibilisation s’adressant aux milieux de
travail où sont embauchés les personnes
participant au Service À l’emploi!.
Doté d’un dépliant d’information pour les
employeurs (dirigeants ou gestionnaires),
d’un portfolio présentant un portrait du ou
de la candidat(e) et de ses besoins et d’un
aide-mémoire sur les TED, cette formation
est complétée par une présentation visuelle
effectuée en entreprise par un membre de
l’équipe À l’emploi! Jusqu’à présent, elle
a permis à 90 personnes ayant un TED de
s’intégrer plus facilement à une équipe
de travail conscientisée et compréhensive face à la réalité de ces personnes.

perceptions neurosensorielles, amènent
souvent de l’incompréhension, des préjugés, une sous-évaluation de leurs capacités et même de la discrimination ou du
rejet. À l’emploi! et plus particulièrement
son outil de formation leur permet d’être
accueillies dans un milieu qui a été préparé à leur venue, qui sera compréhensif
et en mesure de reconnaître leur plein
potentiel. Ces conditions favorables font
toute la différence leur permettant de se
concentrer sur l’essentiel, de mieux répondre aux exigences de l’emploi et d’obtenir plus de satisfaction au travail.

Un milieu de travail enrichi et plus
diversifié
Plusieurs entreprises hésitent malheureusement à embaucher des personnes
ayant un TED parce qu’elles ne savent
pas vraiment reconnaître leur potentiel
et qu’elles se sentent surtout dépourvues
face à leur intégration et leur maintien
en emploi. L’outil de formation À l’emploi! leur permet d’avoir aussi bien une
compréhension des TED et leur propose
de meilleures façons de communiquer
et de travailler avec leurs nouveaux collègues. Ces entreprises bénéficient donc
d’un milieu professionnel enrichi, ouvert à la différence et plus diversifié

Des travailleurs mieux intégrés
Les particularités que présentent les personnes ayant un TED sur les plans de la
communication, de la socialisation et des
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Plateaux de travail l’Arrimage
Des plateaux de travail dans un domaine d’avenir
pour les jeunes décrocheurs de la Gaspésie

En bref

Nom du projet
Plateaux de travail
l’Arrimage

Clientèle
Jeunes décrocheurs
Région
Gaspésie-Îles-de-laMadeleine
Organisme en
charge du projet
Carrefour Jeunesse Emploi
du Rocher-Percé
129, Boul. René-Lévesque
Ouest
C.P. 2160, Chandler
(Québec) G0C 1K0
Pour plus d’information
Annie Tapp
418-689-6402 poste 1

Partenaires
* Service Canada
* Emploi-Québec
* Caisses Populaires
Desjardins du Centre Sud
Gaspésien et du Littoral
* SADC du Rocher-Percé
* Collectif Action jeunesse
des Anses
* Ville de Chandler
* Centre de santé et des
services sociaux du
Rocher-Percé
* Communic-Ami
* Commission Scolaire
René-Lévesque
* Fondatioon Rona
* CLD du Roché Percé

D'

un côté, un plateau de travail en
technologies de l’information et
des communications : la conception de page web, la création/
réalisation/montage vidéo et la gestion
administrative/secrétariat et informatique. De l’autre, des jeunes en difficultés
d’insertion professionnelle. Vous réunissez
les deux et vous découvrez Les plateaux
de travail l’Arrimage. Chapeautés par le
Carrefour jeunesse-emploi du RocherPercé, Les plateaux de travail l’Arrimage
représentent des plateformes de travail
axées sur la pratique où quinze jeunes
décrocheurs ont la possibilité d’accroître
leurs connaissances personnelles et leurs
champs de compétences. L’objectif spécifique du programme est de mettre en action les participants, soit par le biais d’un
retour aux études, d’une insertion sur le
marché du travail ou d’un pré-démarrage
d’entreprise. D’une durée de 28 semaines,
ce projet a permis à plusieurs jeunes de valider leurs intérêts, leurs aptitudes et leurs
valeurs. En effet, 86% d’entre eux, pour la
majorité des décrocheurs, sont maintenant en démarche active d’intégration.

Contrer le décrochage
Le degré de scolarisation des jeunes de la
région Gaspésie/îles-de-la-madeleine est
inférieur à la moyenne québécoise. En effet, au Québec on estime qu’un jeune sur
trois décroche du secondaire sans avoir
complété son diplôme d’études. En Gaspésie, c’est près de la moitié des jeunes de
15 à 24 ans qui sont sans diplôme d’études
secondaires. Les plateaux de travail l’Arrimage sont donc une alternative intéressante pour ces jeunes. Se détachant
du traditionnel modèle scolaire, c’est à
travers les apprentissages que certains
jeunes sont formés et outillés davantage.
Encadrés par deux intervenantes sociales
ainsi qu’un formateur, ces derniers se
développent tant au point de vue personnel que professionnel en apprenant à

travailler sur leurs valeurs, intérêts et aptitudes. À la fin du programme, les participants sont prêts à prendre leur envol
vers le milieu du travail et continuent de
bénéficier d’un suivi effectué par les intervenants du CJE du Rocher-Percé.

Contrer les pénuries de main-d’oeuvre
dans le domaine des TICS
Les plateaux de travail l'Arrimage se démarquent des programmes de formation
traditionnels en offrant l’opportunité aux
jeunes de découvrir le merveilleux univers
des TICS. En effet, aucun programme en
technologie de l’information et de la communication (TIC) n’est offert dans la région
de la Gaspésie/Îles-de-la-madeleine.De
plus, les entreprises œuvrant dans le domaine des TICS rencontrent souvent des
problèmes de pénurie de main-d’œuvre. À
travers les plateaux, les acteurs de développement remédient à deux problèmes
parallèles, soit le décrochage scolaire
par la mise en mouvement des jeunes
en leur donnant l’opportunité de se bâtir une véritable carrière, de se partir en
affaires dans un créneau d’avenir ou encore, de retourner aux études et ensuite
en valorisant les métiers dans le secteur
des TICS afin de répondre aux entreprises
sollicitées sur le territoire et à la pénurie de main-d’œuvre dans ce créneau
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Le programme de francisation
en milieu de travail de FBDM
Une réponse efficace aux besoins des employé(e)s
syndiqué(e)s de L’UES-800

En bref
Nom du projet
Francisation des membres
syndiqués de l’Union des
employés et employées de
service, section locale 800
(UES-800)
Clientèle
Travailleurs immigrants
ayant des connaissances
limitées de la langue
française
Région
Montréal
Organisme en
charge du projet
FBDM – Formation de
base pour le développe
ment de la main-d’œuvre
1945, rue Mullins,
bureau 130
Montréal (Québec)
H1X 1K9
Pour plus d’information
Louise Crépeau
514-846-3223

Partenaires
* UES-800 /Syndicat affilié
à la FTQ
* Fonds de développement
et de reconnaissance des
compétences de la
main-d'oeuvre (FDRCMO)

D

epuis plus de dix ans, l'entreprise
d'économie sociale Formation de
Base pour le Développement de la
Main-d’œuvre (FBDM) voit à l’amélioration des compétences de base des travailleurs, en emploi, sans emploi ou en démarche d’insertion en emploi. Partageant
une mission corollaire à celle des syndicats, soit l’amélioration des conditions de
travail des employés, FBDM a donc représenté un précieux allié pour l’Union des
employés et employées de service section
locale 800 (UES-800), syndicat affilié à la
FTQ et ce, depuis le printemps 2004. À
cette période, le syndicat UES-800 était
confronté à plusieurs besoins d’apprentissage de ses membres. Possédant un
membership composé à 30% de personnes
immigrantes (4500 travailleurs) principalement concentrées à Montréal dans le secteur de l’entretien ménager, les travailleurs
avaient une connaissance très limitée, voir
inexistante de la langue française. Ceux-ci
exprimaient un désir de formation en français qui leur servirait tant dans leur travail
pour entrer plus facilement en communication avec leur patron et leurs collègues,
mais aussi dans leur vie quotidienne.
L’UES-800 a donc décidé d’intervenir pour
répondre aux besoins de ses employés
et c’est en faisant appel à FBDM qu’elle
trouvera la solution idéale. À raison de 5
heures par semaine et cela pendant 36
semaines, les participants bénéficieront
d’une formation transmise par des formateurs expérimentés de FBDM. Celle-ci
leur permettra d’améliorer leurs compétences et connaissances pour communiquer en français et ainsi mieux s’intégrer à
leur travail et à la société québécoise. Aujourd’hui, six ans après le début de cette
belle aventure, 241 personnes ont profité
de la formation tout en étant rémunérées.
La majorité a suivi un minimum de trois
sessions soit 180 heures de formation et

plusieurs ont complété 5 ou 6 sessions soit
entre 300 et 360 heures de formation.

Une formation adaptée aux personnes et au milieu de travail
La force de ce programme est qu’il est
contextualisé au milieu de travail, une approche privilégiée depuis quelques d’années par l’organisme FBDM. Plus spécifiquement, cela signifie que les participants
découvrent les rudiments de la langue
française par des mises en situation, des
exercices de grammaire ou autres utilisant des situations ou du vocabulaire de
leur vie quotidienne au travail. De plus,
cette approche permet aux participants
de reconnaître leurs compétences acquises et d’en développer de nouvelles
afin de stimuler leur goût d’apprendre.

Une confiance et une collaboration
des employeurs
La confiance que les entreprises en entretien ménager ont eu envers l'UES-800 est
sans aucun doute un élément de réussite
à ce projet. Elles ont permis au syndicat de
recruter des participants et participantes
mais, plus encore, elles ont accepté que
leurs employé(e)s soient libéré(e)s pour
participer à une formation leur permettant
ainsi d’être pleinement reposés et dispos.
Les personnes immigrantes, membres de
la section locale 800, sont souvent responsables d’une famille, ont des enfants en
bas âge et ne peuvent donc pas s’absenter
en soirée pour participer à une formation.
Sans l’implication de leur syndicat et la souplesse de leur employeur, ces personnes
n’auraient pu participer autrement à des
activités d'apprentissages de la langue
française. FBDM est donc heureuse d'avoir
contribué au succès de leur formation
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Jeunes artistes musicaux

*

Contrer le décrochage scolaire par la passion de la musique

En bref
Nom du projet
Jeunes Artistes Musicaux
(JAM)
Clientèle
Jeunes de 18-24 ans très
éloignés du marché de
l’emploi
Région
Centre-du-Québec
Organisme en
charge du projet
Carrefour jeunesse-emploi
Drummond
749, boulevard Mercure
Drummondville (Québec)
J2B 3K6
Pour plus d’information
Marie-Pierre Lemire
819-475-4646

Partenaires
* Le Centre local d’emploi de
Drummondville
* La Commission scolaire des
Chênes

E

n 2008, on constate dans la région
de Drummondville que, faute de
mesures adaptées à leur réalité, plusieurs jeunes adultes de 18 à 24 ans
demeurent inactifs à l’assistance-emploi, et
plus particulièrement les jeunes hommes,
présentant une problématique de décrochage scolaire importante et des difficultés
majeures d’intégration sociale. Pour tenter
de trouver une solution à cette problématique, plusieurs partenaires de la région
se mobilisent afin de créer un projet de
formation répondant aux besoins de cette
clientèle. À peine quelques mois plus tard,
le Carrefour jeunesse-emploi Drummond,
la Commission scolaire des Chênes et le
Centre local d'emploi mettent sur pied le
projet Jeunes Artistes Musicaux (JAM). Le
but est de redonner le goût à la poursuite
scolaire ou à l’intégration socioprofessionnelle par une offre de services non existante : la musique. En effet, les personnes
qui seront attirées par l’environnement
musical se verront offrir une formation
personnalisée allant de l’écriture musicale,
aux connaissances des technologies informatiques en passant par l’éveil à la langue
anglaise. L’objectif n’est pas ici de créer de
jeunes étoiles montantes, mais plutôt d’interpeller ces jeunes par une passion, celle
de la musique, de créer un levier d’action
et de les amener vers une réinsertion sociale et/ou une réintégration au marché de
l’emploi ou encore un retour aux études.
Trois disques et près de 42 chansons plus
tard, c’est environ 90% des 43 jeunes qui
ont terminé le projet et qui ont en main
un plan d'action visant l'intégration en emploi, le début d'une démarche d'orientation, le retour aux études ou l'intégration
à un autre projet de mise en action.

de conceptions artistiques diverses et
d’ateliers sur le développement d’habiletés sociales et personnelles. En privilégiant une méthode d’enseignement sur
mesure axée sur des apprentissages pratiques, dans un environnement jeune et
dynamique, le projet vise l’engagement
et la motivation chez ces jeunes éloignés
du marché du travail. De plus des rencontres individuelles pour évaluer les
projets de vie de chacun des participants
et identifier les avenues possibles sont
planifiées durant l’ensemble du projet.

Une formation bénéfique pour les
jeunes
Le projet JAM a permis à ces jeunes
adultes bénéficiant de l'assistance sociale
d’améliorer leurs conditions de vie et leurs
rapports sociaux. En faisant partie d’un
groupe, ils ont réussi à briser l’isolement
en créant des liens significatifs. De plus,
ils ont appris à reprendre de bonnes habitudes de vie, à découvrir leur potentiel
et augmenter leur estime de soi. Preuve
qu’une passion peut mettre en action, le
projet JAM est assurément une réussite

Une formation sur mesure
D’une durée de 20 semaines, les activités
offertes par JAM visent à développer l’autonomie financière et personnelle sous
forme de cours de musique et de chant,
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Milieu de formation et de travail adaptés
auprès des personnes handicapées
Pour développer le potentiel de
main-d’œuvre des personnes handicapées

En bref

Nom du projet
Milieu de formation et de
travail adaptés auprès de
personnes handicapées
Clientèle
Personnes éloignées du
marché du travail parce
qu’elles ont certaines
incapacités physiques,
intellectuelles ou de santé
mentale.
Région
Abitibi-Témiscamingue
Organisme en
charge du projet
Les Tables Action Travail
Abitibi témiscamingue
Pour plus d’information
Francine Guertin
819-797-0822

Partenaires

* Office des personnes
handicapées du Québec
* Service Canada

* Ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale
* Le Centre de réadaptation en
déficience physique La Maison
* Le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle
Clair Foyer
* Vision Travail AbitibiTémiscamingue
* CSST de la Vallée-de l’Or
* Agence de la Santé et des
Services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue
* Regroupement des associations
de personnes handicapées de
l’Abitibi-Témiscamingue
* Réseau de l’intégration en
emploi de l’AbitibiTémiscamingue
* Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport

E

n 1999, l’Office des personnes handicapées du Québec (OPHQ) publie un rapport sur l’intégration au
travail des personnes handicapées
soutenues par les établissements socio
sanitaires, mieux connu sous le nom de
Rapport Pelletier. Ce rapport qui met en
évidence le travail non rétribué de certaines personnes handicapées, amène les
intervenants de l’Abitibi-Témiscamingue à
trouver des solutions afin de corriger cette
situation. En 2000, grâce à l’intervention
de plusieurs acteurs du développement
de la main-d’œuvre de la région, qui forment les Tables Action Travail de l’Abitibitémiscamingue, le projet-pilote Milieu de
formation et de travail adaptés (MFTA) est
créé. La clientèle visée par ce projet est
constituée de personnes présentant des
incapacités importantes qui exigent une
supervision constante et/ou qui ne rencontrent pas les critères d'admissibilité des
programmes gouvernementaux existants
ou qui ne peuvent intégrer une entreprise
adaptée. Ces initiatives mettent l’accent
sur le support qui doit être apporté à l'employeur et sur le maintien des liens avec les
intervenants (éducateurs, psychologues,
travailleurs sociaux, familles d'accueil, familles naturelles, etc.) qui gravitent autour
des personnes intégrées dans des milieux
de formation et de travail adaptés. Grâce
à l’intervention des Tables Action-travail
sectorielle, dans chaque municipalité régionale de comté (MRC) un coordonnateur local assure les liens entre l’intervenant clinique, le superviseur, l’employeur
et la personne qui a des incapacités.
Ainsi, en plus d’adapter la formation aux
besoins des personnes handicapées, ce
sont tous les acteurs du milieu qui les soutiennent à chaque étape de leur parcours.
Seulement entre 2003 et 2006, le projet
MFTA a permis l’accueil de 211 personnes
dans des milieux de formation en pré-em-

ployabilité ou de travail. Parmi celles-ci, 43
personnes ont intégré le marché régulier du
travail et huit sont retournées à l’école.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue se joint au projet
En 2007, l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT) se joint au MFTA
afin d’évaluer les impacts du projet dans
la vie des participants. Le rapport de recherche affirme que lorsque l’on compare
les participants avant et après leur séjour
dans le programme, on observe une avancée importante au niveau des habiletés de
travail. Leur motivation, d’abord axée vers
la valorisation personnelle et le salaire,
devient plutôt associée au domaine du
travail : valorisation, tâches et collègues.
On note également une nette progression
dans le parcours vers l’employabilité.

Un modèle à reproduire
Compte-tenu du succès du projet, l’AbitibiTémiscamingue désire poursuivre et faire
connaître l’approche novatrice privilégiée
dans les dernières années à travers le projet
Milieu de formation et de travail adaptés
auprès d’une clientèle éloignée du marché
du travail. L’approche préconise une structure de partenariat qui n’existe pas actuellement en province et qui va bien au-delà
du fonctionnement habituel des tables de
concertation dans les différents réseaux.
Cette nouvelle structure de partenariat
ainsi que le modèle d’intervention MFTA
pourraient se développer dans d'autres
régions du Québec et permettraient aux
personnes handicapées de ces régions de
participer activement à la vie en société
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Les ateliers du Kamouraska
Favoriser l'insertion professionnelle
des jeunes tout en aidant la communauté

En bref
Nom du projet
Les Ateliers du
Kamouraska
Clientèle
Jeunes entre 16 et 35 ans
du Kamouraska
Région
Bas-Saint-Laurent
Organisme en
charge du projet
Projektion 16-35 /
Carrefour jeunesse-emploi
du Kamouraska
580A, rue Côté, C.P. 578,
Saint-Pascal (Québec)
G0L 3Y0
Pour plus d’information
Marie Eve Dionne
418-492-9127 poste 115

Partenaires
* Emploi-Québec
* Service Canada
* Commission scolaire
Kamouraka-Rivière-du-loup
			
* Ville de Saint-Pacal
* Centre de santé et de
services sociaux du
Kamouraska
* Tandem-Jeunesse
* Co-Éco
* Moisson Kamouraska

L'

un porte le titre des Maraîchers
du Cœur, l’autre, les Ébénistes
du Cœur. Ensemble, ils forment
Les Ateliers du Kamouraska et ils
visent le développement de compétences
profesionnelles des jeunes ainsi que leur
intégration sociale. Crées d’abord en 2005
(les maraîchers du cœur) et ensuite en
2009 (les ébénistes du cœur), ces deux
ateliers à vocation sociale répondent à une
problématique importante au Kamouraska.
En effet, dans cette MRC de la région du
Bas St-Laurent, 21% des adultes qui reçoivent de l’assurance-emploi ont moins de 35
ans. Plusieurs d’entre eux sont aux prises
avec des difficultés d’insertion personnelle
et professionnelle et vivent de l’isolement
social. Afin de les aider à surmonter les
obstacles de vie et augmenter leur estime
personnelle, Projektion 16-35/ Carrefour
jeunesse-emploi du Kamouraska en collaboration avec plusieurs partenaires de la
région soucieux de l’insertion socioprofessionnelle, a initié ce projet qui permet à un
minimum de 24 jeunes par année d’entreprendre une démarche afin d’acquérir une
expérience de travail et des compétences
transférables dans diverses situations, notamment lors d’un retour en formation ou
d’une intégration au marché du travail.

Des acquis personnels et
professionnels
Le projet, d’une durée de 19 semaines,
accueille les jeunes à raison de 30 heures
par semaine. Au cours du projet, les jeunes
adultes sélectionnés participent à des ateliers de formation portant notamment
sur la connaissance de soi, le développement personnel, les valeurs et les aptitudes conduisant au marché du travail, le
secourisme, le budget personnel, la santé
mentale, les dépendances, la communication interpersonnelle, la préparation d´une
lettre de présentation et d´un curriculum
vitae. Les jeunes qui ressortent de ces ateliers acquièrent également une expérience

de travail significative relativement aux besoins de main-d’œuvre en agroalimentaire
et en revitalisation du patrimoine architectural de la MRC. En effet, parallèlement
aux ateliers, 225 heures de formation leur
sont offertes par un maître-maraîcher et
un maître-ébéniste. Deux ateliers leur permettent de mettre leurs connaissances à
l'épreuve. Aux Maraîchers du cœur, c'est
au jardin qu'ils apprennent, entre autres,
comment préparer les semis, réaliser les
plantations, effectuer l´arrosage, le binage
et le bêchage et participer à la récolte. Aux
ébénistes du Cœur, c’est l'univers du bois
qui leur est révélé. Un atelier est mis à
leur disposition afin d'être initiés à la restauration, la récupération, la finition, la
création pour accentuer leur potentiel.

Se construire une identité positive
tout en aidant la communauté
Au-delà de l’insertion professionnelle, ce
projet favorise avant tout l’insertion sociale des participants en se souciant de
leur offrir une image positive de leurs réalisations et de leur cheminement, donc
d’eux-mêmes. L’atelier de travail devient
un prétexte au développement des compétences personnelles qui constituent la base
de leur employabilité et de leur maintien.
De plus, ces ateliers favorisent leur engagement social en leur enseignant des actions
environnementales à leur portée et en aidant la collectivité, puisque la majorité des
produits résultant de leur travail est distribuée à des organismes communautaires
du territoire luttant contre la pauvreté
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D.E.P en opération d’équipement de
production en entreprise d’insertion
Une voie adaptée vers un diplôme qualifiant

I
En bref
Nom du projet
D.E.P. en opération d’équipement de production en
entreprise d'insertion
Clientèle
Personnes éloignées du
marché du travail
Région
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Organisme en
charge du projet
Stagem Division Entreprise
d’insertion inc
150, route
Sainte-Hedwidge
Roberval, Québec
G8H 2M9
Pour plus d’information
André Potvin
418-275-7241

Partenaires
* Centre de formation
professionnelle (C.F.P)
Roberval-St-Félicien de la
comission scolaire du Pays
des bleuets

mplantée au cœur de la ville de Roberval depuis 1996, l’entreprise d’insertion STAGEM est reconnue comme
un acteur important dans l’insertion sociale et professionnelle des personnes exclues du marché du travail. Opérant une
usine en deuxième et troisième transformation du bois, elle permet à la clientèle
d’apprendre et exercer concrètement un
métier de façon efficace et sécuritaire.
Depuis sa création, la volonté de la direction a toujours été de faire reconnaître
par le ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport (MELS) les compétences acquises par les opérateurs lors de leur stage
d’apprentissage en entreprise d’insertion.
Après plusieurs démarches, un projet pilote mené conjointement avec le Centre
de formation professionnelle (C.F.P) Roberval-St-Félicien voit le jour le 1er juillet
2009. Issu d’une volonté commune des
deux organisations d’arrimer leur mission
respective afin de favoriser l’insertion sociale des participants, le projet s’appuie
sur un programme d’accompagnement et
de formation axé sur les exigences du marché du travail. Également, un formateur de
la commission scolaire se joint à l’équipe
de STAGEM pour dispenser les modules en
lien avec le programme. En février 2010,
sept mois seulement après la mise sur pied
du projet, huit stagiaires avaient obtenu
leur diplôme et quatre d’entre eux étaient
déjà en emploi. Dix-huit autres participants sont présentement en formation.

Une première au Québec
La diplomation d’un D.E.P. en opération
d’équipement de production pour les
adultes fréquentant une entreprise d’insertion est une première au Québec. En
effet, jamais auparavant, un centre de
formation professionnelle ne s’était associé à une entreprise d’insertion afin de
scolariser, à l’intérieur de six mois, une
partie de sa clientèle. De plus, cette for-

mation a cela de novateur qu’elle se réalise à 100% à l’intérieur de l’entreprise et
est ainsi adaptée aux différentes réalités
de l’entreprise. Un des principaux défis du
projet fut donc de marier le contexte de
formation avec celui de la production liée
à l’entreprise. La souplesse et l’ouverture
de l’ensemble des acteurs, du formateur
de la commission scolaire aux intervenants
de l’entreprise d’insertion, ont donc été
primordiales. Ensemble, ils ont permis de
respecter les exigences de la production
(normes de qualité, délais de livraison,
etc.) tout en s’assurant de l’intégration
des formations de la commission scolaire
avec celles de l’entreprise d’insertion.

Apprendre en travaillant
STAGEM a toujours constitué pour les personnes en situation d'exclusion, une véritable passerelle pour accéder au marché
du travail par des expériences de travail
enrichissantes et formatrices. Aujourd’hui,
elle est non seulement qualifiante, mais
également formellement reconnue par les
instances éducationnelles québécoises et
cela sans être trop institutionnelle. Pour
les participants de l’entreprise d’insertion
qui ont très souvent vécus des échecs répétitifs dans le modèle scolaire classique,
retourner sur les bancs d’école est souvent
très difficile, voire trop, éprouvant. Par
ce programme, ils n’ont pas l’impression
de réintégrer l’école. Au contraire, c’est
plutôt l’école qui vient vers eux en leur
permettant d’apprendre en travaillant
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Au fil de soi
Une réponse aux difficultés
professionnelles vécues par les jeunes

En bref
Nom du projet
L’atelier Au Fil de Soi
Clientèle
Jeunes 16-35 ans
Région
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Organisme en
charge du projet
Carrefour jeunesse-emploi
Lac Saint-Jean-Est
(La Bivoie)
420, rue Collard Ouest
Alma (Québec)
G8B 1N2
Pour plus d’information
Sophie Plante
418-668-0105

Partenaires
* Service Canada
* Coderr-02
* CJE de Maskinongé
* Université Rurale
Québécoise (URQ)
* CSSS du Lac St-Jean
* Les employés du CJE pour
leur collecte de vêtements et
le prêt de machines à coudre

P

lateau de travail du Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) Lac St-Jean Est La
Bivoie, Au Fil de Soi est une réponse
aux difficultés d’insertion socioprofessionnelle que vivent plusieurs jeunes
de 16 à 35 ans et qui demandent de l’aide
auprès du CJE. En effet, l’organisme notait
que plusieurs jeunes adultes rencontraient
des problèmes d’attitudes et de compétences pour intégrer un emploi à court ou
moyen terme. Souvent, ils ne réussissaient
pas à conserver un emploi et vivaient de
mauvaises expériences leur donnant, de
ce fait, une mauvaise image d’eux-mêmes
ainsi que du marché du travail. Leur estime et confiance étant au minimum, les
obstacles à l’emploi s’avéraient nombreux
et pratiquement insurmontables. En juillet
2008, l’équipe du CJE se mobilise afin de
développer un plateau de travail qui permet d’obtenir un levier d’intervention
concret pour sensibiliser les jeunes à l’importance de la scolarité et au développement des compétences en emploi. Les
objectifs étant de permettre aux jeunes
adultes de simuler un milieu de travail et
d'y acquérir le savoir, le savoir-être et le
savoir-faire, l’expérience leur permet souvent de réaliser l’importance des études
pour acquérir le savoir nécessaire afin
d’obtenir l’emploi convoité. Preuve que le
projet est une nécessité pour ces jeunes,
depuis un an et demi, 93 participants
ont travaillé à l’atelier Au fil de Soi. Trenttrois ont effectué un retour aux études
et dix-sept ont intégré un emploi.

Plus qu’un atelier de couture…
À l’intérieur même des locaux de l’organisme, des machines à coudre ont été
installées ainsi que tout le matériel de
production. Là, on y reproduit un véritable
petit atelier de production où les jeunes
confectionnent différents articles avec
des matériaux récupérés. Une couturière
a d’ailleurs été engagée pour enseigner
des notions de couture et superviser la

production. Ainsi, les participants sont
amenés à contribuer à toutes les étapes
de la réalisation des contrats (fabrication
du patron, découpe du tissu, assemblage
des pièces, etc.). La mise en marché leur
revient également puisqu’ils font de la
vente dans les kiosques, ils organisent
des conférences de presse et produisent
de la publicité, etc. Les contrats proviennent des divers partenaires de la région
attirés par le côté écologique des produits
et la vocation d’insertion sociale du projet. Que ce soit par la production de 550
napperons verts en collaboration avec le
CSSS du Lac St-Jean, quelques allocutions
à une conférence de presse ou la confection de 350 sacs recyclés pour l'Université Rurale Québécoise, les participants
ont pu voir le résultat de leur travail et
développer un sentiment de fierté.

Un projet d’estime de soi….
Au Fil de Soi permet aux jeunes d’obtenir
une expérience de travail supervisée par
un intervenant, de faire des liens avec le
marché du travail actuel et d’améliorer
leurs compétences personnelles et professionnelles. Jeunes décrocheurs qui
n’ont plus d’intérêt envers l’école, ils réalisent souvent, en cours de route, que
l’atelier leur permet de voir des résultats
concrets sur leur travail et les encourage
à persévérer et à cheminer vers un éventuel retour aux études. La créativité et
l’imagination nécessaires à la réalisation
des produits de couture font en sorte que
la confiance et l’estime de soi s’améliorent au fil du temps, au fil de soi…
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Formation en installation et réparation
de matériel de communication
Pour l’intégration des femmes dans les métiers non traditionnels

En bref
Nom du projet
Formation en installation
et réparation de matériel
de communication
Clientèle
Femmes
Région
Montérégie
Organisme en
charge du projet
Centre d’orientation et de
Formation pour Femmes
en Recherche d’Emploi
(C.O.F.F.R.E)
49, rue St-Jacques
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec)
J3B 2J8
Pour plus d’information
Martine Groulx
(450) 347-6101 poste 211

Partenaires
* Emploi-Québec
* Les employeurs en
télécom de la région de la
Montérégie
* La Commission scolaire des
Hautes-Rivières
* Les anciennes
participantes (témoignages
pour leur support au
niveau de la supervision de
stage et représentation)

D

epuis 12 ans, le Centre d’orientation
et de formation pour les femmes en
recherche d’emploi (C.O.F.F.R.E. inc.)
offre une formation sur mesure en
installation et réparation de matériel de
communication aux femmes en situation
de précarité. Élaboré en 1998 en collaboration avec Emploi-Québec, cette formation permet aux participantes d’accroître
leur niveau de scolarité et d’employabilité
et ainsi d’avoir accès à des métiers d’avenir. Conçu en alternance emploi-études,
ce parcours prépare les participantes à
acquérir des compétences techniques,
mais aussi à développer des compétences
génériques afin qu’elles se sentent prêtes
à intégrer leur nouvel emploi. L'approche
pédagogique utilisée tient compte des caractéristiques propres au genre et facilite
les apprentissages d'une clientèle spécifique femme. De plus, la formation vise
également à préparer les femmes à contrer
les obstacles pouvant être rencontrés dans
l'exercise d'un métier traditionnellement
masculin. D’une durée variant de 24 à 38
semaines, incluant 8 semaines de stage,
leurs apprentissages sont axés concrètement sur les besoins du marché de l’emploi. En effet, l’organisme travaille en
étroite collaboration avec les employeurs
afin de former des techniciennes répondant à leurs critères d’embauche. Seul
organisme à offrir une formation en télécommunication en Montérégie, C.O.F.F.R.E
inc. contribuent par cette formation à faire
avancer l’intégration des femmes dans les
métiers traditionnellement masculins.
Les résultats sont très concluants puisque
le taux de placement était de 86% pour
la dernière année et qu’un grand nombre
d’emplois comprenant des avantages
sociaux intéressants ont été offerts aux
femmes. Plusieurs finissantes ont contracté des emplois dans de grandes entreprises
telles qu’Hydro-Québec, Prestige télécom
et Westower pour occuper des fonctions

comme technicienne en téléphonie, technicienne en câblage structuré, etc.

Apprendre un métier et terminer ses
études secondaires
Participer à la formation de C.O.F.F.R.E inc.
c’est non seulement suivre une formation
en télécommunication, mais pour plusieurs
femmes qui n’ont pas terminé leurs études
secondaires c’est également être prêtes à
relever un défi important. Pour développer leurs compétences en téléphonie,
câblage structuré, câblodistribution et
programmation, elles doivent posséder
des notions théoriques de base. Dans le
cadre de la formation, les participantes
n’ayant pas terminé leurs études secondaires reçoivent une mise à niveau de leurs
connaissances académiques dans le but de
réussir les examens d’équivalence d’études
secondaires. À la fin du processus, en plus
d’obtenir cette équivalence, les participantes se voient également remettre une
attestation de formation d’Emploi-Québec
ainsi qu’une carte de Santé et sécurité au
travail sur les Chantiers de construction.
Bref, une formation plus que complète!

Des employées recherchées
La qualité de la formation offerte par
C.O.F.F.R.E inc. est réputée en Montérégie. Les candidates sont donc appréciées
et recherchées des employeurs. En effet,
elles représentent une main-d’œuvre qualifiée répondant aux standards de compétences de l’industrie. De fait, le temps de
formation diminué lors de l’embauche et
la facilité d’intégration dans les équipes de
travail simplifient de beaucoup le recrutement. De plus, les employeurs bénéficient d’une plus grande complémentarité
dans l’exécution des tâches, très souvent
dû à la mixité des équipes de travail
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Brigade verte Jeunesse de Montcalm
Coupler la participation de jeunes décrocheurs
et la protection de l’environnement

En bref
Nom du projet
Chantier Rural – Brigade
verte Jeunesse Montcalm
Clientèle
Jeunes âgées entre 16 et
35
Région
Lanaudière
Organisme en
charge du projet
Carrefour jeunesse-emploi
de Montcalm
1538, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec)
J0K 2T0
Pour plus d’information
Jean Pilotte
450-831-3930

Partenaires
* Service Canada
* Emploi-Québec
* Pacte rural
* La MRC Montcalm
* Les 5 municipalités
participantes au projet
(St-Roch-de-l’Achigan,
Ste-Julienne, St-LinLaurentides, St-Esprit et
St-Liguori)
* Les camps de jour
* Les écoles, Maisons des
Jeunes, Maison de la
famille
* Buffet Accès Emploi

C

omment coupler la participation des
jeunes au déploiement d’un plan de
préservation de l’environnement ? Le
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm, en collaboration avec la MRC et
leurs partenaires, a trouvé réponse à cette
question en créant, en juin 2009, le projet Brigade verte Jeunesse de Montcalm.
Celui-ci constitue une réponse brillante à
une double problématique vécue par la
région. En effet, dans Montcalm, MRC de
la région de Lanaudière, la qualification
des jeunes est un défi collectif. En 2004,
la MRC se classe au dernier rang dans Lanaudière pour le taux de diplômation de
ses jeunes au secondaire. Certains secteurs atteignent un taux de décrochage
scolaire de plus de 50 %. À un autre niveau, la MRC éprouve certains problèmes
quant au déploiement de son plan de
gestion des matières résiduelles. Une
telle situation interpelle l’ensemble de la
collectivité pour se mobiliser et relever le
défi d’améliorer ses conditions de vie.
Ainsi naît le projet Brigade verte qui
consiste à mettre sur pied une brigade de
10 jeunes afin de soutenir, par des activités
de sensibilisation, d’information et de promotion, le déploiement du plan de gestion
des matières résiduelles adopté par la MRC.
Son objectif principal est de contribuer à
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes
et particulièrement au développement de
leur employabilité, le tout en protégeant
l’environnement de la région. Expérience
de travail rémunérée de 26 semaines, ce
projet qui permet aux jeunes d'acquérir
de nouvelles qualités et compétences,
fut une véritable réussite pour les participants. En effet, des dix jeunes, sept se
sont remis en mouvement. De ce nombre,
quatre ont fait un retour aux études et trois
se sont trouvés un emploi de qualité.

formation d’une durée de trois semaines
en environnement. Alliant la théorie à la
pratique, celle-ci s’est avérée essentielle
pour la poursuite du projet. Suite à cette
formation, les participants ont bâti leurs
activités et leur contenu d’information
afin d’être bien outillés avant de débuter le travail « terrain ». Une formation
en communication interactive ainsi que
plusieurs ateliers tels la gestion des émotions, le travail d’équipe, les préjugés et
perceptions ont également été offerts aux
participants. Tout au long du projet, les
jeunes qui avaient déjà rejeté le modèle
traditionnel de formation, ont participé
avec enthousiasme au modèle novateur
offert par le Chantier rural. Ils ont non seulement profité d’une démarche d’apprentissage adaptée à leurs besoins d’actualisation rapide des connaissances acquises
mais ont également évolué en interaction constante avec les acteurs du milieu
en plus d’avoir été à leur tour transmetteurs de cette formation et donc, agents
de changement dans leur milieu.

Un modèle de développement
Avec les pénuries de main-d’œuvre qui
attendent le Québec, il est primorial de
remettre en action les jeunes qui ont décroché et qui sont des acteurs importants
de la société. Le concept de Chantier rural, qui a pris la forme d’une Brigade verte
jeunesse, instaure un modèle de développement axé sur la mobilisation, l’engagement, l’exercice d’une citoyenneté active
et la responsabilisation. Ainsi, développer une structure profitant à l’ensemble
de la collectivité, tout en favorisant la
participation de leurs jeunes mène non
seulement à leur réussite mais également au succès collectif d’une région

Une motivation pour les jeunes
Afin de bien connaître et maîtriser leur
matière, les participants ont eu droit à une
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Préposée en entretien ménager/femme de
chambre:préparation et formation à l’emploi
Arrimer les besoins de l’industrie du tourisme
avec ceux des femmes immigrantes

E

* Centre local d’emploi
Iberville

lles sont femmes, immigrantes, peu
scolarisées. On dit d’elles qu’elles
sont éloignées du marché du travail.
Dès leur arrivée au pays, l’énergie a
été investie au bon fonctionnement de la
cellule familiale. Elles sont donc demeurées à la maison pour prendre soin des
enfants ou, pour la grande majorité, sont
allées travailler en manufacture (secteur
d’activités ayant fait énormément de mises
à pied au cours des dernières années).
Ainsi, scolarité et intégration à la société
ont été remises à plus tard. Ce «plus tard»,
c’est maintenant et pour leur permettre
de sortir de l’isolement, de s’intégrer à
la société et d’améliorer leur situation financière, Service d’entretien Pro-Prêt leur
offre la formation Préposée en entretien
ménager/femme de chambre :préparation
et formation à l’emploi. Mise sur pied en
2007, cette formation d’une durée de trois
mois est basée sur des normes de compétences établies et reconnues par le Conseil
canadien des ressources humaines en tourisme. Sa force repose assurément sur sa
capacité d’arrimage entre les besoins de
l’industrie du tourisme qui recherche de
plus en plus une main-d’œuvre qualifiée
et ceux d’une main-d’œuvre plus âgée,
immigrante et peu scolarisée. Après trois
ans de développement, d’expertise et
d’enracinement dans le milieu, ce projet
innovateur a transformé la vie d’une quarantaine de femmes dont plus de 70% sont
maintenant sur le marché du travail.

* Corporation de
développement
économique et
communautaire (CDEC)de
Rosemont-Petite-Patrie

Un programme adapté à une clientèle
souvent oubliée : la «vieille» immigration

* Conseil québécois des
ressources humaines en
tourisme (CQRHT)

Axée sur une approche andragogique,
cette formation est adaptée à toutes les
sphères de vie de la femme immigrante
dite de la «vieille» immigration. En effet,
les groupes de formation, composés de
cinq ou six femmes, sont accompagnés
d’une formatrice et d’une intervenante.

En bref
Nom du projet
Femmes en entretien ménager-femme de chambre :
préparation et formation à
l’emploi
Clientèle
Personne en situation d’exclusion vivant des difficultés
d’intégration à l’emploi
Région
Montréal
Organisme en charge du
projet
Service d'entretien
Pro-Prêt inc.
5500 rue Fullum
bureau 300
Montréal (Québec)
H2G 2H3
Pour plus d’information
Pascale Corriveau
514-279-3627

Partenaires

* Boscoville 2000

Cette formule permet aux femmes non
seulement de bénéficier d’une formation
adaptée et personnalisée, mais permet
aussi l’apprentissage à travers une vie de
groupe qui les aide à briser l’isolement.
De par le haut taux de placement dans
des emplois envoisinant les 12 et 13$ de
l’heure, il permet de régulariser leur situation financière précaire. Finalement,
de par ses diverses activités d’intégration, il permet une meilleure connaissance de la ville et de la société québécoise, des organismes de leur quartier
et des instances gouvernementales.

Une formation reconnue et qui donne
des résultats
Par sa qualité de formation, et sa proximité avec les besoins de l’industrie, le programme de Service d’entretien Pro-Prêt
s’est fait connaître et surtout reconnaître
du secteur du tourisme québécois. En effet,
le comité sectoriel en tourisme affirme que
non seulement ce programme répond à la
mission d’insertion sociale et professionnelle de l’organisme Pro-Prêt, mais qu’il
permet aussi au secteur touristique d’avoir
accès à une main-d’œuvre compétente et
donc de rehausser le professionnalisme de
leur industrie. Mentionnons également
que dans le cadre d’une entente particulière avec le CQRHT, les femmes peuvent
débuter leur processus de reconnaissance
professionnelle. Ce processus permet
l’obtention d’un certificat de compétence
émérite reconnu partout au Canada. De
plus, ce certificat devrait, d’ici peu, être reconnu par le ministère de l'Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec (Emploi-Québec), ce qui accordera davantage de valeur
à leur reconnaissance professionnelle
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Pour information
514.948.0505

info@cocdmo.qc.ca

www.cocdmo.qc.ca
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