
LE CENTRE POINT D’APPUI DE LANAUDIÈRE 
(Service spécialisé de Main-d’œuvre Essor II)

LE CENTRE POINT D’APPUI DE LANAUDIÈRE 
(Service spécialisé de Main-d’œuvre Essor II)

TROIS CENTRES DE SERVICES
POUR MIEUX VOUS SERVIR !

MASCOUCHE
2500, boul. Mascouche, bureau 227

Mascouche (Québec)  J7K 0H5
450 755-3855  |  1 855 755-3855

JOLIETTE
463, rue de Lanaudière

Joliette (Québec)  J6E 3M3
450 755-3855  |  1 855 755-3855

REPENTIGNY
10, rue Notre-Dame, bureau 203

Repentigny (Québec) J6A 2N9
450 755-3855  |  1 855 755-3855

UN SEUL COURRIEL :
info@jeunesauboulot-lanaudiere.quebec
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Comme décideur, employeur,

je m’implique !
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On dit que ça prend
un village pour élever

un enfant…

Ça prend aussi 
un village pour aider 

une personne spéciale
et, quand cette personne 

spéciale s’intègre,
imaginez comment 

le village est heureux !

NOUS SOMMES CERTAINS 
QUE VOUS AIMERIEZ 

ÊTRE CE VILLAGE !

PHOTO PRISE AVANT LA PANDÉMIE



C’EST QUOI ? 

C’est un projet pilote qui accompagne 
les entreprises et les organismes éli-
gibles participant à l’intégration de 
personnes âgées de 15 à 30 ans qui 
ont quitté le réseau de l’éducation, 
ayant une défi cience intellectuelle, un 
trouble de santé mentale, des limita-
tions physiques, un trouble du spectre 
de l’autisme, de dysphasie ou autre pour 
un stage ou un emploi.

EMPLOYEURS

Vous êtes une entreprise ou un organisme éli-
gible et avez besoin de main-d’œuvre ? Vous 
pouvez faire la diff érence devant les handicaps 
ou les limitations chez nos jeunes :

En off rant à ces jeunes la possibilité d’un 
apprentissage professionnel en stage, 
en plateau de travail ou en emploi, 
supervisé par un expert en employabilité.

En améliorant leur profi l de travailleur 
en leur permettant d’acquérir des com-
pétences, des habiletés sociales et des 
comportements liés à la productivité 
en emploi.

Pour avoir collaboré à ce projet, un certifi cat 
« Entreprise inclusive » et un autocollant vous 
seront remis afi n que vous puissiez fi èrement 
les affi  cher !

Vous pouvez aussi faire partie du comité régio-
nal « Entreprises inclusives pour la relève » afi n 
que nous trouvions ensemble des idées inno-
vantes et ainsi augmenter l’insertion de jeunes 
ayant des limitations fonctionnelles en emploi 
dans les entreprises lanaudoises.

Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution
Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe 
fi nancièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermé-
diaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

CHERCHEURS D’EMPLOI

Vous êtes âgés de 15 à 30 ans (inclusivement) au 
moment de votre admission ou de votre sélec-
tion ? Vous avez quitté le réseau de l’éducation 
et avez une défi cience intellectuelle, un trouble 
de santé mentale, des limitations physiques, un 
trouble du spectre de l’autisme, de dysphasie 
ou autre ?

Dans ce cas, peut-être avez-vous besoin d’aide 
pour surmonter vos diffi  cultés à intégrer un stage 
ou un emploi en raison de vos limitations fonc-
tionnelles ? 

Nous pouvons vous aider :

 En vous accompagnant dans vos 
démarches.

 En vous appuyant tout 
au long du processus.

 En développant vos 
compétences et vos
habiletés sociales.

NOS OBJECTIFS : 

 Impliquer les entreprises et les  
organismes dans l’intégration de 
jeunes stagiaires/employés.

 Mettre les compétences des 
jeunes au profi t des entreprises.

 Favoriser le développement du 
potentiel des jeunes ayant des 
limitations fonctionnelles ou des 
besoins particuliers en off rant un 
soutien additionnel.

 Permettre aux jeunes de réussir 
des stages avec allocation qui 
pourraient les mener vers un 
emploi stable.
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Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution
Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe 
fi nancièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermé-
diaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.
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 En vous appuyant tout 
au long du processus.

 En développant vos 
compétences et vos
habiletés sociales.
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