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Souligner les bons coups!
8 septembre – Journée internationale de l’alphabétisation
Saviez-vous que 800 000 Québécois sont analphabètes et que près de la
moitié de la population québécoise éprouve des difficultés de lecture? Il va
sans dire que l’analphabétisme constitue un obstacle important pour les
personnes qui tentent de réintégrer le marché de l’emploi. Dans ce
contexte, la Fondation pour l’alphabétisation lance une campagne de
sensibilisation jusqu’au 4 octobre prochain afin d’informer les femmes
immigrantes peu scolarisées de Montréal de l’existence d’une ligne infoalpha les incitant à suivre et poursuivre des cours de francisation.

Événements
Campagne Accès-formation
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
est en pleine campagne Accès-formation pour les adultes.
La participation des adultes à des activités de formation, le droit d’apprendre tout au long de la
vie et l’accès pour tous à ce droit seront particulièrement à l’honneur! Du 16 septembre au 2
octobre, vous êtes conviés à vous joindre aux ateliers de partage et de concertation organisés
dans 5 régions du Québec (Québec, Alma, Melocheville, Drummondville et Montréal). L’inscription
est gratuite!
Pour plus d’informations, consultez le site Internet de l’ICÉA http://www.icea.qc.ca/nosprojets/Acces-formation.html ou contactez Armance Brandenburg à l’adresse courriel suivante :
abrandenburg@icea.qc.ca.
Pour avoir une idée de ce qui peut surgir de telles rencontres, vous pouvez consulter le rapport
de suivi de l’atelier pilote qui a eu lieu à Montréal le 21 mai dernier à l’adresse suivante :
http://www.icea.qc.ca/assets/files/AccesFormation/RapportAtelier_Montreal21Mai08.pdf
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Forum sur les questions de main-d’œuvre dans le secteur communautaire et de
l’économie sociale

Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) vous convie à venir partager vos
préoccupations, vos attentes et réflexions quant aux questions
relatives à la main-d’œuvre dans le secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Cette table-ronde aura lieu le 17 octobre 2008, à 9h30. L’événement aura lieu à la salle
polyvalente de l’Association culturelle du Sud-Ouest/Centre culturel Georges-Vanier, située au
2450 rue Workman à Montréal (métro Lionel-Groulx). Les places étant limitées, dépêchez-vous à
vous inscrire à l’adresse courriel egiroux@csmoesac.qc.ca. Pour plus de détails, téléphonez au
514-259-7714 poste 21.

Rappel : 3e Semaine des entreprises d’insertion en emploi
Du 27 au 31 octobre 2008
Le Collectif des entreprises d’insertion du Québec vous invite à
venir participer aux diverses activités organisées dans le cadre
de la 3e Semaine des entreprises d’insertion qui se tiendra du 27
au 31 octobre prochains. En plus des événements
coordonnés par les entreprises d’insertion visant à mettre en
valeur les succès des travailleurs et travailleuses en formation, un lancement collectif de la
Semaine est prévu pour inaugurer ces activités le 27 octobre, à midi, à la grande place du
Complexe Desjardins de Montréal. Entre 11h00 et 18h00, vous aurez accès à des kiosques tenus
par des entreprises d’insertion. Venez en grand nombre, que ce soit pour vous sensibiliser aux
réussites des personnes en formation, aux impacts socio-économiques dans la communauté ou
pour démystifier tout ce qui entoure les entreprises d’insertion.
Pour plus de renseignements, consultez le site du Collectif des entreprises d’insertion du Québec
(www.collectif.qc.ca).

Des organismes communautaires oeuvrant en employabilité se regroupent pour
former un nouveau réseau
ROSINI
Depuis le printemps dernier, plusieurs organismes oeuvrant
en employabilité et membres de la Table de concertation
des organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI) se sont regroupés pour former le
Réseau national des organismes spécialisés dans l’intégration en emploi des nouveaux
immigrants (ROSINI). Leur objectif est de développer et de promouvoir la spécificité des
pratiques des intervenants en employabilité, notamment l’approche interculturelle adaptée aux
besoins des personnes immigrantes étant à la recherche d’emploi.
Pour en savoir plus sur le
(http://www.tcri.qc.ca/autres.html).

ROSINI,

surveiller

le

site

Internet

de

la

TCRI
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Grands dossiers
Les régions et le Pacte pour l’emploi
Depuis quelques semaines, monsieur Sam Hamad, ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, poursuit sa tournée des régions
relative au Pacte pour l’emploi. À ce jour, la Montérégie, le Bas-SaintLaurent, la Capitale-Nationale ainsi que le Centre-du-Québec ont reçu
sa visite. Dans chaque région, le Comité régional du Pacte pour
l’emploi, sous la responsabilité du Conseil régional des partenaires du marché du travail, a
déterminé ses objectifs et ses priorités. Le ministre devrait achever sa tournée d’ici la fin octobre.
Vous êtes intrigué sur le déploiement des actions reliées au Pacte pour l’emploi dans votre
région? Surveillez les communiqués de presse publiés sur le site du ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale : http://www.mess.gouv.qc.ca.

Colloque
« Les jeunes en emploi : comment relever les défis de demain? »
Organisé par le Comité aviseur-jeunes (CAJ), le colloque « Les
jeunes en emploi : comment relever les défis de demain? » aura
lieu le 6 novembre prochain à la Grande bibliothèque située au
475, boul. De Maisonneuve Est à Montréal. Entre 8h30 et 17h00,
les participants auront l’occasion de bénéficier des savoirs de
conférenciers sur le renouvellement de la main-d’œuvre, la relève, les défis et les difficultés des
jeunes en emploi, les nouvelles réalités du marché du travail, la formation et le travail, etc.
Pour plus de détails, consultez le site du Comité aviseur-jeunes (www.comiteaviseurjeunes.org)
ou communiquez avec François Vincent au 514-396-3380 ou au caj@feuq.qc.ca.
En attendant, vous pouvez toujours vous faire plaisir en lisant le document intitulé « L’intégration
et le maintien en emploi des jeunes dans les régions ressources du Québec : des mesures
appropriées? », produit et mis en ligne le 11 août dernier par le CAJ. Cliquez sur ce lien pour y
accéder : http://www.comiteaviseurjeunes.org/upload/1218484632_CAJ-region.pdf.

Rencontre entrepreneuriat jeunesse
C’est du 22 au 24 octobre qu’aura lieu la 9e édition de la
rencontre entrepreneuriat-jeunesse à l’occasion de laquelle les
intervenants pourront participer à divers ateliers, des conférences,
des visites d’entreprises, etc. Le tout vise notamment à favoriser les
échanges et la découverte d’idées et de pratiques prometteuses
ayant cours à Montréal, surtout à l’égard de thématiques telles que
le développement durable et l’économie solidaire. Le but de cet
exercice est de fournir des outils et du matériel de réflexion aux intervenants sur la façon
d’améliorer les services en entrepreneuriat fournis aux jeunes de chez-nous.
Au coût de 332.98$ (taxes et repas inclus), cet événement aura lieu au Delta Centre-Ville situé
au 777, rue University à Montréal. Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse courriel suivante :
info@entrepreneuriatjeunesse.com ou consultez le site Internet de la rencontre :
www.entrepreneuriatjeunesse.com.
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Conférence
« Apprendre aujourd’hui – Diriger demain » - 14 au 16 novembre 2008
Organisée par l’Association nationale des étudiant(e)s handicapé(e)s
du niveau post secondaire, la conférence traitera, à travers 4
ateliers, des principaux défis entourant l’accès des étudiants et
chercheurs d’emploi handicapés à l’éducation postsecondaire et au
travail. Plusieurs thèmes seront abordés dont les stratégies de
recherche d’emploi et la compétitivité sur le marché du travail ainsi
que l’amélioration des chances de travailler dans les domaines reliés
aux sciences et à la technologie. Le député Steven John Fletcher et madame Sandi Bell, de la
Commission canadienne des droits de la personne, seront présents en tant que conférenciers
invités. Cet événement aura lieu du 14 au 16 novembre 2008 à l’Hôtel Delta et Suites à
Ottawa (361, rue Queen). Vous pouvez profiter d’un tarif préférentiel en vous inscrivant avant le
10 octobre (70$ pour les étudiants, 130$ pour les autres participants).
Pour consulter l’horaire, la programmation et accéder au formulaire d’inscription, consultez le site
suivant : www.neads.ca/conference2008. Vous pouvez aussi rejoindre Mme Agnes Tomkow au
613-526-8008 ou au conference2008@neads.ca.

Activités

offertes

par

le

Carrefour

jeunesse-emploi

de

Côte-des-Neiges

Le Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges offre aux intervenants
et aux jeunes un atelier intitulé « La santé mentale et le travail ». Le
travailleur social Dominic Mélasco et la psychologue Anne Lynche
répondront à plusieurs questions qui permettront de mieux comprendre
les troubles de santé mentale, le lien entre la santé mentale et le travail,
les retombées des problèmes de santé mentale sur le travailleur et son
emploi, l’importance de discuter de santé mentale avec les chercheurs
d’emploi, les possibilités d’actions et de ressources pour les personnes
prises avec un tel problème, etc. Cette formation aura lieu le 15
septembre entre 14h00 et 16h30 au Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges.
Dans un autre ordre d’idée, le projet Jeunes en action du Carrefour jeunesse-emploi coordonne
plusieurs visites dans les entreprises d’insertion situées à Montréal. À compter du 22 septembre
prochain, les départs pour les visites s’effectueront du CJE à tous les lundis à partir de
12h30. Pour plus de détails sur l’horaire et les entreprises visitées, consultez le site Internet
suivant : http://www.cjecdn.qc.ca.
Pour de l’information, réserver votre place et vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités,
contacter Mme Ingrid Roth au 514-342-5678, poste 260.
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Publication
« À l’emploi ! Évaluation d’un projet d’expérimentation visant l’insertion en emploi
des personnes ayant un trouble envahissant du développement sans déficience
intellectuelle »
Dans l’édition estivale de notre Bulletin, Martin
Prévost, coordonnateur du programme À l’emploi !,
développé par Action main-d’œuvre inc. en partenariat
avec
Autisme
et
troubles
envahissants
du
développement Montréal (ATEDM), nous relatait
certains faits saillants d’un projet d’expérimentation visant l’insertion en emploi des personnes
ayant un trouble envahissant du développement sans déficience intellectuelle. Vous pouvez
retrouver le document faisant état des résultats de la recherche sur le site de l’ARUC-ÉS à
l’adresse suivante :
www.aruc-es.uqam.ca/Nospublications/Cahiers/tabid/53/ctl/Details/mId/365/ItemID/160/Default.aspx

« Plan d’action 2008-2009 du ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale pour
accroître l’accessibilité des services aux personnes handicapées »
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, via le Pacte pour
l’emploi et la Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en emploi
des personnes handicapées, accentue ses efforts visant à améliorer l’accès
des personnes handicapées à l’emploi. Si vous êtes curieux de connaître
ce que le gouvernement déploie notamment à cet égard pour les employés de la Fonction
publique lors de l’année 2007-2008 et ce qu’il prévoit mettre en action en 2008-2009, le « Plan
d’action 2008-2009 du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour accroître l’accessibilité
des services aux personnes handicapées » devrait vous intéresser. Des améliorations sont
principalement consenties au niveau de l’accès aux documents et aux informations diffusées sur
Internet, de l’accès physique aux lieux de services et de travail ainsi qu’en ce qui concerne la
qualité des services offerts. À vous de juger!
Pour consulter ce document, cliquez sur le lien suivant :
http://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/Admin_Plan_handicape_2008.pdf

Formation
Pour parachever les connaissances
d’organismes communautaires

et

les

compétences

des

responsables

Le Centre Saint-Pierre offre une formation aux gestionnaires d’organismes
communautaires où il combine ateliers de formation, support individualisé,
accompagnement à distance, réseautage entre participants, etc. Au coût de
185$ par personne, la formation « Nouvelles avenues de formation pour la
gestion », qui se déroulera entre octobre 2008 et mai 2009, traite de sujets tels que la
gouvernance démocratique, la gestion des ressources humaines, la planification du
développement organisationnel, la production de plan d’action, de rapports d’activités et de bilan
annuel. Les inscriptions devront être complétées avant le 12 septembre prochain.
Pour obtenir plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez le Centre Saint-Pierre au
514 524-3561 ou au csp@centrestpierre.org.
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Cours gratuits d’initiation à l’informatique
Grâce à la collaboration de Communautique et du Centre

de documentation sur l’éducation des adultes et la
condition féminine (CDÉACF), des cours privés
d’initiation à l’informatique (traitement de texte,
Internet, univers Office, courrier électronique, etc.) axés
sur vos besoins sont offerts gratuitement du lundi au
mercredi entre 10h00 et 17h00. Pour réserver, appelez le 514-876-1180 poste 210 ou écrivez au
capi@cdeacf.ca. Les cours auront lieu au Centre d’accès public à Internet (CAPI), situé à
l’intérieur des bureaux du CDÉACF, au 110, rue Sainte-Thérèse à Montréal (métro Champ-deMars).

Aide financière
Pour les projets des organismes à but non lucratif visant le soutien de leurs
participants aux nouvelles technologies de l’information
Vous êtes un organisme à but non lucratif et vous avez un projet
dans le cadre de votre mission qui vise à faciliter l’utilisation et l’accès
de vos participants aux nouvelles technologies, qui permet le
développement de leurs connaissances et de leur autonomie sur
Internet? Ne passer pas à côté du programme d’aide financière
« Appui au passage à la société d’information », coordonné par le ministère des Services
gouvernementaux et disposant d’un budget de 6 millions de dollars par année. Ce dernier offre la
possibilité d’obtenir un montant d’une valeur maximale variant entre 200 000$ et 500 000$ par
projet selon le volet auquel il correspond. Pour ce faire, transmettez votre demande avant le 30

septembre prochain.
Pour plus de détails sur le programme et pour obtenir le formulaire de demande d’aide financière,
visitez le site Internet du ministère des Services gouvernementaux (www.msg.gouv.qc.ca). Vous
pouvez également communiquer avec l’un des bureaux de Services Québec. Pour la région de
Montréal, composez le 514-644-4545, pour la région de Québec, le 418- 644-4545 et ailleurs au
Québec, le 1-877-644-4545.
Source : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Juillet2008/16/c5230.html

Appel de candidatures
2e édition du programme « Passez le flambeau – Promouvoir l’excellence en
apprentissage »
Vous êtes le ou les protagoniste(s) de pratiques
innovatrices en matière d’apprentissage auprès des
autochtones, des adultes ou dans les milieux de travail?
Vous aimeriez que vos idées fassent des petits ?
Inscrivez-vous à la deuxième édition du programme « Passez le flambeau – Promouvoir
l’excellence en apprentissage », organisé par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA). Ce
programme mettra en valeur les initiatives retenues. Le formulaire de candidature doit être remis

avant le 15 octobre prochain.
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Formulaire de candidature : http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/26A9DCD9-1956-426C-A94B5282229B8818/0/sharingFlame08CallForNominationsFR15aout08.pdf
Vous désirez plus d’informations ? Rendez-vous sur la page web du CCA (www.ccl-cca.ca) ou
écrivez à l’adresse suivante : passezleflambeau@ccl-cca.ca. Vous pouvez aussi faire un détour
par le recueil d’idées des lauréats 2007 en cliquant sur ce lien :
http://www.ccl-cca.ca/NR/rdonlyres/9903555D-EA56-4A60-A5256A4B17F84083/0/SharingFlameIdeaBook07_Fr.pdf

Rappel…
Faites-vous entendre!
Votre Coalition est soucieuse de connaître la vie associative de ses membres, leurs réalisations
ainsi que l’avancement de leurs projets. À travers notre Info-Courriel, mais aussi la publication de
notre Bulletin de liaison triennal, nous souhaitons vous offrir un espace à part entière, une vitrine
vous permettant de vous exprimer sur les enjeux qui vous préoccupent.
Informez votre Coalition et prévalez-vous ainsi de son large réseau de diffusion!
info@cocdmo.qc.ca

Bonne rentrée!

Nadia Dallaire
Adjointe à la coordination
ndallaire@cocdmo.qc.ca
Martin Frappier
Coordonnateur
mfrappier@cocdmo.qc.ca
Nos coordonnées :
5225, rue Berri, bureau 300
Montréal, (Québec), H2J 2S4
Téléphone : 514.948.0505
Télécopieur : 514.948.0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca

Développer sans exclure
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