INFO-Courriel
Octobre 2010

À la Coalition
Assemblée générale annuelle 2010
Le 4 octobre dernier, avait lieu au Resto Bienfaiteur Robin des Bois l’assemblée générale
annuelle de la COCDMO. L’équipe tient à remercier l’ensemble des membres et partenaires
qui ont fait de cette journée une réussite. Également, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux membres qui complètent cette année le conseil d’administration de la COCDMO.
Forte d’un nouveau plan d’action, la Coalition s’engage pour l’année 2010-2011 à continuer
d’être au cœur des enjeux touchant les clientèles éloignées ou exclues du marché du travail
tout en continuant à favoriser le rayonnement et la reconnaissance de ses membres.

Étude sur les Services offerts aux personnes immigrantes par les
organismes du secteur communautaire œuvrant à l’insertion et au maintien
en emploi
Les résultats de l'étude sur les Services offerts aux personnes immigrantes
par les organismes du secteur communautaire œuvrant à l’insertion et au
maintien en emploi dans la région métropolitaine de recensement de
Montréal seront disponibles sous peu à la COCDMO.
S’inscrivant dans le cadre d’un projet plus vaste coordonné par le Conseil
Emploi Métropole (initié par la Table métropolitaine de Montréal) et
Emploi-Québec ce projet visait à recenser les pratiques et projets
permettant de répondre aux problématiques vécues par les personnes
immigrantes. Les réseaux d’Emploi-Québec, du ministère de l’Immigration
et des Communautés Culturelles (MICC) et le milieu de l’enseignement ont
également participé à cette démarche.
Pour avoir un aperçu du projet, consultez le signet annonciateur.
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Dans l’actualité
Regard sur le marché de l’emploi
Selon l’enquête sur la population active de Statistique Canada, au
mois de septembre, le Québec s’est distingué par une performance
face à la diminution de son taux de chômage. 15000 postes créés
portant le nombre de travailleurs à 3 953 400 travailleurs, la
totalité des emplois perdus durant la récession retrouvés, ainsi qu'une baisse significative de
0,5 % du nombre de chercheurs d'emploi. Notons que depuis le mois de juillet 2009, le
Québec a enregistré une croissance de 3,4 % soit une augmentation de 130 200 emplois. Le
pourcentage des personnes faisant partie de la population active à la recherche d'un travail
dans la belle province est de 7,7% (ce qui nous classe au second rang au Canada après
Terre-Neuve et Labrador (taux de croissance de l'emploi)).
Au Canada, le nombre de chercheurs d'emploi a diminué de 0.1 % pour un taux de chômage
enregistré à 8%. Depuis septembre 2009, les créations de postes ont connu une
augmentation de 2,1% (49,000 embauches). La baisse du travail à temps partiel (-44000) a
sensiblement ralenti la progression de l'emploi à temps plein durant le mois dernier
(+37000). Les jeunes de 15-24 ans ont été les victimes de ce déséquilibre. Les 25-54 ans
ainsi que les 55 ans et plus, bénéficient d'un taux de recrutement favorable auprès des
employeurs.
Vous trouverez ci-joint les statistiques détaillées sur l'emploi au Canada en consultant
l'édition du mois de septembre de l’Enquête sur la population active.

Lancement de nouveaux programmes d’insertion professionnelle des
jeunes
Dans le cadre du programme connexion
compétence qui vise à aider les jeunes en difficulté
d'insertion
professionnelle, le Centre d'Accueil et de Référence sociale et économique
pour immigrants (CARI) et la Maison des Jeunes par la Grand’ Porte, lancent deux nouveaux
projets intitulés Femmes d'actions et Insère jeunes.
L'objectif du CARI est d'offrir à seize jeunes participantes des ateliers qui porteront sur
l'acquisition de compétences liées aux communications, à la gestion de l'information et au
travail d'équipe, pour leur permettre d'appliquer ces connaissances en milieu de travail.
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Le projet Insère - Jeunes permettra à vingt participants d'acquérir des compétences
d'autonomie fonctionnelles et d'employabilité et d'accéder à un stage d’animation.
Pour plus de détails consultez le communiqué de presse du gouvernement du Canada.

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles : France
Québec

-

Dans le cadre de l'entente entre le Québec et la France en matière de
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, le
gouvernement vient de ratifier l'Arrangement de reconnaissance mutuelle
(ARM) entre l'Office professionnel de qualification des urbanistes de la France et l'ordre des
urbanistes du Québec. Rappelons que l'objectif est de faciliter l'exercice des professions et
des métiers réglementés sur le territoire français et québécois. Cette nouvelle signature porte
à 52 le nombre d'ARM conclu pour 58 professions et métiers.
Pour en connaître davantage sur la liste des professions bénéficiant de l'accord France- –
Québec, consultez la page internet suivante.

Formations
Ne manquez pas les formations du mois de novembre du centre St-Pierre !
Le mois de novembre est riche en nouveauté. Le Centre St-Pierre vous
propose, le jeudi 4 novembre de 9h00 à 16h00, une formation sur
le Marketing social : Comment faut-il s'y prendre pour réussir à

vendre une cause qui nous tient à cœur? « Cause sociale » et
«considérations mercantiles » peuvent-elles faire bon ménage ?
Cet atelier vous fournira les techniques de marketing pour susciter la discussion, promouvoir
la diffusion de l'information et l'adoption de valeurs et de comportements.
Le mercredi 17 novembre de 9h00 à 16h, vous pourrez participer à la formation intitulée
Planification d'un plan de relève. Cet atelier met l'emphase sur les changements
auxquels un organisme doit faire face ainsi que les moyens pour dynamiser le milieu
communautaire et inciter les personnes à s'y engager.
Le vendredi 19 novembre de 9h00 à 16h00 le Centre St-Pierre vous invite à explorer à
travers sa Formation d'aide, les principes de base de la relation d'aide. Il vous permettra
de vous plonger dans la dynamique des échanges, le champ des émotions et l'écoute
empathique.
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Pour des informations complémentaires ou pour vous inscrire à ces formations, consultez
le calendrier du mois de novembre du Centre St-Pierre. Les frais d’inscription varient selon la
formation choisie.

Nouveaux ateliers de formation à L’ICÉA
L'Institut de coopération pour l’éducation des adultes
(ICÉA) offre de nouveaux ateliers : Trucs et outils pour
votre PME a pour objectif de faire découvrir aux gestionnaires d'entreprise, aux organismes
communautaires ainsi qu'aux institutions publiques et parapubliques les méthodes
d'apprentissage et de formation à enseigner au sien de vos organisations.
Vous pouvez visiter le site internet de L’ICÉA ou contacter Guy Grenier (ggrenier@icea.qc.ca)
pour en savoir plus sur les ateliers offerts.

Formation en équité salariale
Dans le cadre des modifications à la loi sur l’équité salariale, le Conseil
d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) offre une
formation en équité salariale adaptée au milieu communautaire. Présenté
gratuitement dans plusieurs régions du Québec, cet atelier est destiné aux employeurs,
membres des conseils d'administration ainsi qu’aux employés qui souhaitent réaliser un
exercice d'équité salariale.
Pour connaître les détails des événements dans votre région ou pour plus d'informations sur
ces formations, contactez Kim Paradis à l’adresse courriel suivante : kparadis@ciaft.qc.ca

Événements
Journée de réflexion sur les conditions de travail : Un rendez-vous à ne pas
manquer !
Le Groupe national pour l’amélioration des conditions de travail
dans le secteur de l’action communautaire et de l’économie sociale vous
invite le 5 novembre prochain à une journée de réflexion au Centre StPierre.
L’objectif de cette rencontre est d’informer et de sensibiliser divers acteurs
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et actrices, sur les défis liés à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur d’emploi
de l’économie sociale et de l’action communautaire.
Au cours des prochaines années, nous allons devoir faire face à une importante vague de
départ. Il est important de poser les bases d’une nouvelle stratégie pour nous permettre
d’offrir des conditions de travail avantageuses à une main d’œuvre qui a tendance à se
raréfier.
Pour plus de détails sur cette rencontre, consultez l’invitation officielle.
N’oubliez pas de retourner la fiche d’inscription ainsi que votre paiement de 25$ au CSMO –
ÉSAC. Les places sont limitées !

5e semaine des entreprises d'insertion
Le collectif d'insertion des entreprises du Québec organise actuellement la 5e
semaine des entreprises d'insertion. L'événement se déroule du 23 au 29
octobre. Les activités ont pour objectif de mettre la lumière sur le modèle des
entreprises d'insertion et de souligner le travail effectué par les travailleurs et
travailleuses en formation.
Pour connaitre la programmation 2010 : visitez le www.collectif.qc.ca

Les prix honorifiques du CSMO-ÉSAC
Les prix honorifiques du CSMO-ÉSAC sont de retour. Tous les deux
ans, le CSMO-ÉSAC récompense une organisation du secteur
d’emploi de l’économie sociale et de l’action communautaire. Les
prix honorifiques ont pour objectif de rendre hommage à des organisations (entreprise,
coopérative, organisme) ou à un regroupement du secteur de l’économie sociale ou de
l’action communautaire.
Les candidatures devront être soumises au CSMO-ÉSAC au plus tard le 28 janvier 2011.
Pour avoir accès au formulaire de mise en candidature rendez vous sur le site du CSMOESAC.

Forum 2010 du Réseau apprentissage chez les adultes (RAA)
Le Forum 2010 du Réseau Apprentissage chez les
Adultes (RAA) se tiendra le 7 novembre à l'hôtel Marriott de
la ville d'Ottawa. Cette journée réunira les communautés
d'apprentissage francophones, anglophones et autochtones. La stratégie entourant la
création d'un réseau canadien sur l'apprentissage à vie sera abordée en vue de l’implantation
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et la promotion d’une culture de l’apprentissage tout au long de la vie. Les participants
pourront s'informer sur le suivi du dossier COFINTEA VI au plan national et international.
Le Forum est préparé conjointement avec l’Association canadienne pour la reconnaissance
des acquis / Canadian Association of Prior Learning Assessment (CAPLA).
Pour vous inscrire rendez- vous sur le site du Forum 2010.

Série documentaire sur la Génération Y
La série documentaire Qui sont les Y est diffusée actuellement sur les
ondes du Canal Vie. Cette émission présente un portrait de jeunes
adultes nés entre la fin des années 1970 et le début des années 1990.
Une analyse sur leur conception du travail est dressée par l’auteur du documentaire.
Vous pouvez visionner un extrait de l’émission diffusée le 20 octobre les Y au travail.

Publications
Le marché du travail au Québec – Les 15-34 ans sur le marché du travail
Le Centre d'étude sur l'emploi et les
technologies a publié un dossier spécial sur
les 15-34 ans sur le marché du travail.
L'enquête se concentre sur la diversité de ce groupe social et détaille leur comportement en
tirant des conclusions sur le taux d'activité des jeunes en milieu professionnel.
L'analyse se penche particulièrement sur les 15-24 ans qui se distinguent par leur
fréquentation en milieu scolaire et occupe de façon prédominante les emplois à temps partiel.
Pour plus de détails sur Les 15 à 34 ans sur le marché du travail, consultez l’étude
complète.

Dossier spécial du bulletin Net femmes : Marche mondiale des femmes
Le 8 septembre 2010 a eu lieu la journée internationale des
femmes. À cette occasion, le bulletin Net femmes a mis à la
disposition du public un dossier spécial sur la marche mondiale des
femmes. Ce document retrace les événements qui ont marqué l'histoire de ce combat mené
au niveau national et planétaire.
Une littérature précieuse à conserver ou à consulter pour nous rappeler le travail
considérable réalisé par ces femmes qui se battent pour leur dignité.
Consultez le document en ligne.
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Bulletin de l’observatoire compétence emploi
L’observatoire compétence emploi (OCE) a entrepris la
publication d’un bulletin qui paraitra 4 fois par an. Lancé en
mars 2010 par le Centre interdisciplinaire de recherche/
développement sur l’éducation permanente (CIDERP) de l’UQAM et la commission des
partenaires du travail (CPMT), l’OCE est un service de veille internationale et de recherche
dans le champ de la formation continue, du développement et de la reconnaissance des
compétences.
L’édition du mois d’octobre 2010 ainsi que le bulletin précédent (juin 2010, volume 1, numéro
1) sont disponibles sur le site de l’Observatoire Compétences-Emplois.

Nouvelles de nos membres
Face à face - Rencontre de candidats potentiels
À l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, le Comité
Action Personnes Handicapées Intégration Travail pour personnes handicapées
(CAPHIT) propose aux entreprises de rencontrer des candidats présélectionnés. Ce service de
recrutement gratuit sera offert le vendredi 3 décembre 2010 de 8h à 10h. Face à face Rencontre de candidats potentiels (journées internationales des personnes handicapées).
Pour plus de détails, visitez le site du CAMO-PH au http://www.camo.qc.ca/index.php

Sur le Web !
Nouvelles séries d'émissions télévisées en collaboration avec la CSMOÉSAC
Le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de
l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) a lancé à l'ITHQ, le 15
octobre dernier, la nouvelle série d’émissions Jobs de valeurs.
Les invités ont eu le plaisir de découvrir 22 professions exercées par des travailleurs et
travailleuses du secteur d'emploi et d'économie sociale et de l'action communautaire.
Les émissions ont été diffusées sur le réseau de télévision communautaire du Québec
le 18 octobre 2010 dernier et elles sont également mises à la disponibilité des internautes sur
le site internet du CSMO-ÉSAC.
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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, nous souhaitons vous offrir un espace à part
entière, une vitrine vous permettant de vous exprimer sur les enjeux qui vous préoccupent.
Informez-nous, soumettez-nous vos textes et propositions de collaborations et profitez ainsi
du large réseau de diffusion de votre Coalition!

L’équipe de la Coalition
Pour plus d’information sur l’Info-Courriel
Bika Bokenda
bbokenda@cocdmo.qc.ca
Nos coordonnées
55, avenue Mont-Royal Ouest, bureau 303
Montréal (Québec) H2T 2S6
Téléphone : 514-948-0505
Télécopieur : 514-948-0044
www.cocdmo.qc.ca
info@cocdmo.qc.ca
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