Numéro 26

Hiver 2014

Développer sans exclure

COCDMO

INFO-COURRIEL
Défendre le droit au travail pour tous et toutes
Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes

Développer sans exclure

Défendre le droit au travail pour tous et toutes

Développer sans exclure

Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes
À la Coalition
Budget 2014-2015 : les défis du développement de la main-d’œuvre sous-estimés
La Coalition des organismes communautaires pour le
développement de la main-d’œuvre (COCDMO) est
satisfaite des investissements supplémentaires en
matière de solidarité annoncés par le gouvernement
au budget 2014-2015. Elle est toutefois soucieuse des
impacts de l’orthodoxie du déficit zéro et inquiète de
l’éventualité du non-renouvellement de l’entente sur
le marché du travail par le gouvernement fédéral.
Sans surprise, le gouvernement maintient son objectif de retour au déficit zéro dès 2015-2016 provoquant par cette décision des impacts certains sur des
mesures sociales primordiales dans la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion. Au moment même où la
transition démographique qui se poursuit risque de
créer dans certains secteurs d’activité des pénuries
de main-d’œuvre, il y a toujours un nombre significatif de personnes sans emploi, ce qui renforce la pertinence de mesures et de programmes améliorant
l’adéquation entre la main-d’œuvre et le marché du
travail. Le choix du déficit zéro implique des pressions
supplémentaires sur les organismes communautaires
œuvrant au développement de la main-d’œuvre québécoise, provoquant inévitablement une diminution
importante du nombre de personnes supportées
dans leur formation, leur intégration et leur maintien
en emploi. Le contrôle exigeant des dépenses gouvernementales entraînera des pressions énormes sur le
fonctionnement de l’agence Emploi-Québec qui pourrait se voir, quant à elle, forcée de réduire de façon inquiétante les services publics d’aide à la formation et
à l’emploi. Or, le financement du développement de
la main-d’œuvre est un investissement, pas une dépense, avec un retour sur investissement variant
de 2 à 21 dollars par dollar investi.
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Nous saluons toutefois la constance du gouvernement
à bonifier le soutien aux personnes éloignées du marché du travail, notamment par l’augmentation des
ressources dévolues aux personnes itinérantes. Les
sommes annoncées aujourd’hui sont toutefois loin de
pouvoir combler les besoins. De plus, la Coalition s’inquiète de la volonté du gouvernement d’augmenter le
nombre de vérifications et d’enquêtes auprès des prestataires de l’aide financière de dernier recours. « Les
personnes vulnérables ont plutôt besoin de ressources
et d’accompagnement dans leur parcours vers l’emploi », d’affirmer Sylvie Roy, présidente de la COCDMO.
Il convient de souligner, en terminant, que ce budget
est déposé alors que les négociations avec le gouvernement fédéral quant au renouvellement de l’entente
sur le marché du travail se poursuivent toujours. Si
le gouvernement fédéral devait persister dans sa volonté d’imposer aux provinces un modèle unique, le
gouvernement du Québec subira certainement des
contrecoups budgétaires importants, contrecoups qui
sont présentés sommairement dans le budget. La Coalition rappelle qu’elle soutient entièrement la position
du gouvernement quant au renouvellement de l’EMT
selon les mêmes paramètres. « Il est à craindre que les
intentions du fédéral imposent des choix difficiles au
Québec. Pour nous, il n’est pas question que ces choix
soient faits sur le dos des personnes sous-représentées
sur le marché du travail ! », de conclure Sylvie Roy, présidente de la Coalition.
Communiqué de la COCDMO diffusé le jeudi 20 février
dernier
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Entente sur le marché du travail (EMT)
Québec-Canada
Monsieur Kenney, le Québec n’a pas les moyens de se
priver de talents !
Monsieur Kenney, il y a bientôt un an, votre gouvernement annonçait son intention de réformer en profondeur les dispositions de l’Entente sur le marché du
travail (EMT) Québec-Canada, qui doit être renouvelée
d’ici le 31 mars 2014. Sans consultation réelle des partenaires du marché du travail, sans données crédibles
permettant d’appuyer votre démarche, vous avez plongé nos organisations dans l’inquiétude. Un an plus tard,
les négociations progressent à pas de tortue, alors que
l’échéance du 31 mars s’approche, elle, à grands pas.
Nous tenons à vous rappeler notre engagement envers
le modèle québécois de formation de la main-d’oeuvre.
Les organismes communautaires de développement
de la main-d’oeuvre participent directement à l’amélioration du fonctionnement du marché du travail.
Nous avons contribué activement aux travaux visant à
parfaire l’adéquation formation-emploi et ainsi mieux
arrimer les compétences des personnes avec les besoins du marché du travail. Nous savons qu’il ne s’agit
pas d’un exercice simple ou facile, mais nous croyons,
comme vous, que la pleine utilisation des compétences
de toutes les personnes devrait être prioritaire pour
tout gouvernement.
En conséquence, bien que parfois critiques du modèle
québécois, nous considérons qu’il revient aux acteurs
du marché du travail de convenir régionalement de
l’organisation des mesures d’adéquation formationemploi et non au gouvernement fédéral. L’adaptation
des mesures et services à la réalité de chaque province
canadienne, n’est-ce pas là un bel exemple de fédéralisme? La volonté de votre gouvernement menace le
modèle partenarial québécois, qui est un réel succès :
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• 84 % des sommes obtenues par le biais de l’EMT par
Québec, un peu plus de 100 M$ annuellement, sont
consacrées à des mesures de formation et de préparation au marché du travail;
• En 2011-2012, ce sont plus de 115 000 personnes
non admissibles à l’assurance-emploi qui ont reçu des
services grâce à l’EMT. De ce nombre :
o 32 100 (27 %) sont des personnes immigrantes;
o 56 600 (49 %) sont des femmes;
o 55 300 (48 %) sont des prestataires des programmes
d’assistance sociale.
Les services publics d’emplois, de concert avec les organismes communautaires en employabilité, permettent de générer de grandes économies en fonds publics, que ce soit en prestations (assurance-emploi ou
aide sociale) non versées, ou en impôts payés après un
retour en emploi. Pour l’année 2011-2012, ces prestations non versées ont atteint 314 M$, soit bien davantage que le coût de l’EMT. Au final, on estime généralement qu’après cinq ans, l’investissement consenti
en mesure et service d’employabilité et de formation
rapportera le double, un rendement imbattable ! Nous
sommes en première ligne dans l’offre de services aux
personnes couvertes par l’EMT; les personnes vulnérables que nous servons seraient également les premières touchées si votre gouvernement persistait à
vouloir imposer ses desiderata aux provinces. Nous
vous invitons donc à respecter le consensus québécois,
exprimé par l’ensemble des partenaires du marché du
travail, de même que l’ensemble des partis représentés à l’Assemblée nationale et à consentir au renouvellement de l’EMT selon les mêmes paramètres. Le
temps presse, monsieur Kenney !
(Lettre ouverte rédigée par la COCDMO, au début février 2014)
Voici un article encourageant :
Subvention à l’emploi: le litige sera bientôt réglé
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Nouvelles des membres
et partenaires
Nos compétences fortes, un outil au service
des groupes communautaires en développement de la main-d’œuvre (ICÉA)
Plusieurs
membres de
la COCDMO
co n n a i s s e nt
l’outil
Nos
compétences
fortes,
développé par
l’ICÉA
en
1995. Vous l’avez peut-être utilisé et expérimenté. Le
12 décembre dernier, l’ICÉA a rendu publique une version actualisée de l’outil qui propose un référentiel de
compétences élargi, un plan d’animation modulable
et des outils d’aide à l’animation ludiques et disponibles en format numérique. L’ICÉA souhaite conclure
des ententes de collaboration avec des organismes
et réseaux de la COCDMO pour leur offrir la possibilité d’utiliser l’outil NCF sur des bases autonomes.
Découvrir et identifier les compétences génériques
Depuis 1995, cet outil est utilisé dans différents milieux
afin de développer la capacité d’action des adultes
et de leur permettre de prendre conscience de leurs
compétences génériques de façon positive. Il s’adresse
aux adultes de tous âges et de toutes conditions et
leur permet de réaliser trois apprentissages formels :
-savoir se reconnaître des compétences génériques
fortes;
-savoir reconnaître des compétences génériques fortes
chez les autres;
- savoir reconnaître les compétences génériques utiles
4 dans des situations de travail.

Il ne s’agit pas d’une formation traditionnelle qui vise
un apprentissage de connaissances, mais d’un outil
d’animation qui prend tout son sens en s’intégrant
dans un plan de formation et de développement des
individus. Nous souhaitons privilégier cette voie de
collaboration avec les réseaux et c’est pourquoi nous
cherchons à conclure des ententes avec des organisations qui pourraient l’intégrer dans la programmation
de leurs activités.
L’offre de partenariat de l’ICÉA
L’ICÉA offre la possibilité au groupe partenaire de
désigner une personne qui recevrait une formation
spécialisée, sans frais, lui permettant de devenir formatrice d’animatrices et d’animateurs NCF. D’une
durée de 21 heures, cette formation offerte sur trois
jours consécutifs vise à préparer les personnes participantes à utiliser l’outil NCF, à animer des ateliers
NCF et à former des animatrices et des animateurs
d’ateliers NCF. Une formation sera donnée en mai
prochain. En échange, l’organisme partenaire s’engagerait à se procurer des trousses à un prix avantageux qui sera fixé lors d’une entente particulière.
L’engagement de l’ICÉA
Notre conviction est que cet outil doit soutenir le
travail des organisations qui réalisent les activités
de première ligne en formation. Nous croyons que
vous pouvez juger la manière et la place que peut occuper un tel outil dans un plan de formation. L’ICÉA
entend répondre à toutes les demandes d’information concernant l’outil et le plan de partenariat.
Hervé Dignard, agent de recherche et de
développement
hdignard@icea.qc.ca
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Un concours des 1001 façons d’apprendre de Une invitation particulière aux membres de la
la SQAF 2014 : pour témoigner de nos appren- COCDMO
tissages
Le concours du Défi des 1 001 façons d’apprendre
À l’occasion de la Semaine
québécoise des adultes en formation (SQAF), l’ICÉA lance le
concours du Défi des 1001 façons d’apprendre qui s’adresse
à tous les adultes apprenants
du Québec. Le Défi consiste à
transmettre des témoignages
sur la formation et l’apprentissage des adultes. En
participant au concours du Défi des 1001 façons d’apprendre, les adultes apprenants partagent leurs expériences de formation ou d’apprentissage en courant la
chance de gagner un prix.

s’ajoute aux centaines d’activités qui visent à valoriser l’engagement des adultes dans des activités de
formation et à développer leur goût d’apprendre.
La brochure Les bons coups de la COCDMO en est
un bon exemple de production des réseaux. Nous
invitons particulièrement les membres de la Coalition à participer au concours et à nous faire parvenir un témoignage, une photo ou une vidéo des apprentissages qui se développent dans leur milieu.
Initiée en 2002, la 12e Semaine québécoise des adultes
en formation aura lieu du 29 mars au 6 avril 2014 afin
de contribuer au développement d’une culture d’apprentissage, et ce, dans toutes les régions du Québec. La programmation est disponible sur le site Web
www.adulteenformation.com. Elle est organisée par
l’ICÉA, grâce au soutien financier du gouvernement du
Québec.

Le témoignage peut porter sur une formation pour
acquérir un emploi, pour améliorer les compétences
au travail, pour terminer une scolarité de base. Les
participantes et participants du concours peuvent
également avoir suivi un apprentissage dans le cadre
Emmanuelle Béguineau, coordonnatrice de la SQAF
de leurs loisirs, par exemple en apprenant une nouebeguineau@icea.qc.ca
velle langue ou une nouvelle discipline sportive. Ils
peuvent aussi témoigner d’ateliers qu’ils auraient
suivis pour aider leurs enfants à l’école ou une formation ponctuelle sur la gestion du budget familial.
Le Défi des 1001 façons d’apprendre comprend trois
volets :
• un volet écrit, où les personnes sont invitées à témoigner en écrivant un court texte;
• un volet vidéo, que les personnes participantes peuvent compléter en se filmant;
• un volet photographique, auquel les personnes peuvent participer en transmettant des photos de situations d’apprentissage.
Pour
atteindre
le
formulaire
pation, il suffit de cliquer

de
sur

particil’image.
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En route vers un emploi dans un marché d’alimentation ! (SPHERE-Québec)
Depuis le mois d’août, dans Lanaudière et à Québec, 20 jeunes ayant des limitations ont participé à un projet de
développement de compétences en alimentation. Pendant quatre semaines, ils ont suivi une formation théorique et pratique de commis d’épicerie. La plupart ont ensuite fait un stage de 18 semaines en épicerie ou dans
un milieu connexe.
Le taux visé de maintien en emploi de 60 % sera probablement atteint d’ici avril. En plus d’améliorer grandement
leurs compétences, tous les participants ont obtenu leur attestation en hygiène et salubrité alimentaires du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Ce projet a été possible grâce à la contribution financière du programme Connexion compétences de Service
Canada et grâce à la collaboration du Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ),
du Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de l’alimentation (CSMOCA), des services spécialisés de
main-d’œuvre ÉquiTravail, La Croisée et Essor II, de SPHERE-Québec et d’entreprises en alimentation de Lanaudière et de la Capitale-Nationale.
Pour information :
Sonia Deraîche, agente de développement

Les jeunes en stage dans différentes épiceries de la
Capitale-Nationale
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Le perfectionnement professionnel de la
main-d’œuvre vous tient à cœur? (EmploiQuébec de l’Île-de-Montréal)
Trouvez un cours de courte durée qui correspond
aux besoins de votre clientèle en quelques clics !
Il est encore temps de s’inscrire à certains cours à
temps partiel financés par la Direction régionale
d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal et offerts à l’hiver 2014.
Offerts au coût de 2 $ l’heure par onze cégeps et
quatre commissions scolaires de l’île de Montréal, ces
cours touchent à plus d’une vingtaine de domaines
et visent les travailleuses et travailleurs en emploi
qui veulent améliorer leurs compétences. Ils sont de
courte durée et généralement donnés le soir ou les
fins de semaine pendant les sessions printemps, automne et hiver. En visitant Montezdeniveau.ca, les
personnes intéressées pourront faire une recherche
pour trouver le cours qui leur convient et s’inscrire
directement auprès de l’établissement d’enseignement qui l’offre. Certaines conditions s’appliquent.
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Buffet Accès Emploi : grande fierté d’avoir
remis les toutes premières attestations
de formation en métiers semi-spécialisés
(FMS)
Le Buffet Accès Emploi, en collaboration avec la
Commission scolaire des Samares, a remis dernièrement plus de quinze attestations de FMS. Ces
attestations, reconnues par le ministère de l’Éducation du Québec, permettent non seulement
d’augmenter l’estime de soi des étudiants de notre
programme, mais aussi de leur donner un bon coup
de pouce dans leur recherche d’emploi. N’oublions
pas que notre clientèle est peu scolarisée et leur
permettre d’obtenir cette attestation est bénéfique
pour eux, pour nous et pour la société en général. Merci à tous nos collaborateurs et partenaires
d’avoir pu rendre possible cette belle réussite !

N’attendez plus ! Consultez le site Montezdeniveau.ca
pour en apprendre davantage !
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Le Club de recherche d’emploi Châteauguay/Brossard, le Carrefour jeunesse-emploi La Pinière,
et Services et Formation aux Immigrants en Montérégie sont heureux d’annoncer la 4eédition
du Salon de l’emploi Osez vous démarquer !
Lors des éditions précédentes de cet évènement,qui vise à faciliter la rencontre entre les employeurs et les chercheurs d’emploi de la Rive-Sud, une quarantaine d’entreprises ont eu l’occasion de rencontrer jusqu’à 700 visiteurs.
L’évènement promet d’être fort rassembleur une fois de plus cette année. Des employeurs issus
de domaines très variés, tels que la santé, le transport, le commerce de détail et la production,
et bien plus, auront plusieurs postes à combler.
Le Salon de l’emploi Osez vous démarquer!se tiendra au Centre socioculturel de Brossard situé
au 7905, avenue San Francisco, J4X 2A4, le mercredi 19 mars 2014, de 9 h 30 à 15 h.
Pour toute information, contactez le 450 462-2003.
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Pour un monde de l’emploi inclusif (CAMO-PH)
Une 2e collaboration à L’Événement Carrières pour le CAMO pour personnes handicapées
Pour une deuxième année, le CAMO pour personnes handicapées s’associe à L’Événement Carrières pour présenter un grand salon de l’emploi inclusif (plus de 160 exposants et 2 000 postes offerts) les 15 et 16 avril 2014.
Encore une fois, les objectifs de cette collaboration sont de : permettre aux employeurs de rencontrer et tirer
profit d’une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée représentée par les personnes en situation de handicap; permettre aux personnes en situation de handicap de signaler leurs compétences en ayant accès à un grand nombre
d’employeurs de choix ainsi qu’à une grande diversité de secteurs d’emploi et de postes, le tout en leur assurant
un salon inclusif offrant les mesures d’accommodement pouvant leur être nécessaires.
Quatre salons sous un même toit :
• Salon Carrières et développement professionnel
• Salon Carrières en banque, finance, assurance
• Salon Emploi de la santé et des services sociaux
• Salon des Carrières en technologie et du Réseau des ingénieurs du Québec
Des pavillons thématiques : aide à l’emploi, immigration, régions, formation professionnelle adulte, entrepreneuriat, conférences.
Dates et lieu :
Mardi 15 avril 2014 de midi à 19 h
Mercredi 16 avril 2014 de 10 h à 18 h
Palais des congrès de Montréal (station de métro Place-d’Armes)

Information

514 522-3310

Inscription :
Inscription des chercheurs d’emploi en situation de handicap au www.camo.qc.ca (avant le 11 avril à 16 h pour
les demandes de mesures d’accommodement).
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Une nouvelle publication pour le CAMO-PH :
diagnostic sur la formation des personnes
handicapées
Le CAMO pour personnes handicapées vient tout juste
de publier un Diagnostic sur la formation des personnes handicapées.

Plus de 200 membres pour le groupe
EMPLOIS | Réseau des entreprises pour
l’intégration
des
personnes
handicapées du CAMO-PH sur LinkedIn

Réalisé par la firme Sogémap pour le compte du CAMO,
le diagnostic trace un portrait factuel de la formation
des personnes handicapées au Québec : le nombre
d’élèves et d’étudiants en situation de handicap selon
les niveaux scolaires, les formations suivies, le taux de Lancé en octobre dernier, le groupe EMPLOIS | Réseau
diplomation, le taux d’emploi selon la scolarité, etc.
des entreprises pour l’intégration des personnes handicapées vient de dépasser le cap des 200 membres !
Le diagnostic permet également de constater certaines avancées en ce qui a trait à la scolarisation des L’objectif du groupe EMPLOIS | Réseau est de faciliter
personnes en situation de handicap au cours des der- le lien entre les employeurs du Réseau des entreprises
nières années. Pensons notamment à l’augmentation pour l’intégration des personnes handicapées qui ont
très importante de personnes en situation de handicap des postes à pourvoir et les chercheurs d’emploi en siaux études postsecondaires. Le diagnostic met aussi tuation de handicap par le biais d’affichage de postes,
en évidence certains défis à relever : l’augmentation de de discussions, etc.
la diplomation au secondaire, l’intégration des élèves
handicapés au secteur des jeunes, l’accès à la forma- Les demandes d’adhésion acceptées : celles des emtion professionnelle, la transition vers l’emploi.
ployeurs membres du Réseau des entreprises pour
l’intégration des personnes handicapées et celles des
La version complète ainsi qu’une version vue d’en- chercheurs d’emploi en situation de handicap.
semble du Diagnostic sur la formation de personnes
handicapées est disponible sur le site Web du CAMO Vous êtes un chercheur d’emploi en situation de handiau www.camo.qc.ca.
cap? Devenez membre du groupe !
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Deux projets d’Intégration Jeunesse du Québec
Valorisation Jeunesse – Place à la relève
Ce projet, une initiative du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et de la Ville de Montréal,
permet aux entreprises d’engager des jeunes durant l’été.
Grâce à ce projet, elles peuvent recevoir un forfait pour l’embauche de chaque jeune. Les jeunes, de 16 à 18 ans
issus du 4e et 5e secondaire, ont été sélectionnés par leur école. Ils sont motivés et apprennent vite.
« Les jeunes ont dépassé nos attentes. Leur vitesse d’exécution nous a réellement impressionnés. L’an prochain
nous aimerions répéter l’expérience. » (Terra Café, employeur 2013)
Si vous souhaitez plus d’information, nous vous invitons à téléphoner au 514 598-7319, écrire à
valorisationjeunesse@ijq.qc.ca ou visiter la page Valorisation Jeunesse sur le site suivant : www.ijq.qc.ca.
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Un tremplin vers demain !
Intégration Jeunesse du Québec proposera, en avril
2014, un nouveau projet qui vise à offrir un emploi
dans plusieurs domaines spécifiques. Ce projet permet
aux participants de suivre une conférence et de participer à une séance d’entrevues éclair avec des employeurs du domaine.
Si vous souhaitez avoir plus d’information, nous vous
invitons à consulter le www.ijq.qc.ca ou contacter IJQ
au 514 598-7319.

Congrès international en orientation et
développement de carrière de l’AIOSP
Le Regroupement québécois des organismes pour le
développement de l’employabilité (RQuODE) est fier de
faire partie, avec l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec et l’Association internationale
d’orientation scolaire et professionnelle (AIOSP) des
hôtes du Congrès international en orientation et développement de carrière qui se tiendra du 4 au 6 juin prochain dans la ville de Québec. L’inscription est ouverte
depuis janvier dernier et est accessible sur le site Web
de l’événement : aiosp-congres2014-quebec.ca.
Pour la toute première fois cette année, le Congrès a
décidé de promouvoir ses activités sur les médias sociaux. Suivez le Congrès sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour obtenir des informations en primeur et pour
vivre l’expérience #AIOSP14 quelques mois à l’avance !
Si vous êtes intéressé à vous inscrire, faites vite ! Le rabais « inscription hâtive » est en vigueur jusqu’au 15
mars 2014.
Pour information : aiosp-congres2014-quebec.ca
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Parution du numéro hivernal de Kaléidoscope
Dossier : la nouvelle économie de proximité, pour une société durable et solidaire
Kaléidoscope, l’unique revue du développement
collectif au Québec, clôt fièrement sa première
année d’existence. L’équipe de rédaction est heureuse d’annoncer la publication de son numéro
hivernal, disponible dès le 24 février en version
papier et accessible gratuitement sur le Web à
l’adresse www.mediak.ca.
Avec cette première publication de l’année 2014,
l’équipe de rédaction s’intéresse à la nouvelle
économie de proximité qui se déploie dans les
territoires du Québec, une économie ancrée localement, adaptée aux besoins des communautés,
qui passe par l’appartenance, la culture et la coopération, contribuant ainsi à développer des milieux de vie de qualité, à l’image des gens qui y
vivent. Kaléidoscope se penche sur les conditions
gagnantes de cette autre économie tout en s’interrogeant sur sa capacité à devenir un mode de
développement viable et durable au plan macroéconomique.
Économie de proximité, capitalisme et crise écologique : l’urgence en la demeure
L’économie de proximité sous la lorgnette de la
France et du Québec
Le défi de la gouvernance territoriale partagée
L’approche multifonctionnelle au service des intérêts multiples des communautés

Pour vous procurer la revue, consulter le site www.mediaK.ca
Bref, le développement collectif au Québec on en fait tout un K !
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Défendre le droit d’accès à la formation pour tous et toutes
Super job dating La Relance

Pour aider efficacement et rapidement les entreprises
locales à trouver des employés compétents, La Relance
organise deux super job dating dans le cadre du Salon
@ccès emploi et de l’entrepreneuriat de Gatineau :
1- Un super job dating pour les personnes avec un handicap, le 19 mars
2- Un super job dating pour les Rétro-Actifs (personnes
de 50 ans et +), le 20 mars

FormaPlus propose de nouvelles activités de formation en ce début d’année 2014. Les thèmes abordés
relèvent des « soft skills » ou compétences interpersonnelles.

Ces activités sont une réelle aide au recrutement pour
les employeurs, et une aide au placement pour les per- Pour en savoir plus, cliquez ici.
sonnes avec un handicap et pour les personnes de 50
Ou contacter l’organisme : 514 931-1586 ou
ans et plus.
info@formaplus.ca
NOUVEAU : les super job dating auront lieu à l’occasion
du Salon Accès Emploi et Entrepreneuriat. Ils auront * Forfait membre : Remboursement des salaires
donc lieu au Centre Robert-Guertin – 125, rue de Ca- (20$/h), des repas et des déplacements lorsque vos
employés assistent à une formation.
rillon à Gatineau (secteur Hull).
Pour bien se préparer au job dating, La Relance propose aux chercheurs d’emploi un service d’aide à la
rédaction de leur CV. Pour plus de renseignements,
contactez l’organisme au 819 770-6444.
La Relance est partenaire du Salon @ccès à l’emploi et
de l’entrepreneuriat organisé par la Chambre de commerce de Gatineau
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Insertion et intégration en emploi

Développement local et communautaire

Formation et éducation

Promotion et défense des droits

Salon virtuel de l’emploi (nouvelle du Club emploi-carrière)
Du 26 au 30 mars 2014
La Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-Laurent est un salon virtuel de l’emploi dynamique et
convivial où les employeurs de la région et les chercheurs d’emploi se donneront rendez-vous.
Du 26 au 30 mars, c’est au
www.cyberfoire.ca que ça se passe !
Osez. Postulez.
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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, 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 initiatives et projets et profitez ainsi du large réseau de diffusion de votre Coalition !
L’équipe de la Coalition
Pour plus d’information sur l’Info-Courriel :
Christine Guillemette
communication@cocdmo.qc.ca
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