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Recherche d'emploi
à Montréal et en Région
Service d'aide à l'emploi (SAE 6) - Emploi-Québec
Approche globale adaptée à la réalité des nouveaux immigrants visant
l'intégration en emploi dans leur domaine de compétences

Service d'aide à l'emploi région (SAE 4) - Emploi-Québec
Offrir un service spécialisé en recherche d’emploi pour les immigrants désirant
s’installer en région

Régionalisation – (PMD) MIFI
Sensibiliser, informer, préparer les immigrants à travailler et à s’établir en région

Emplois en régions (MIFI)
Projet conjoint avec Promis et Alpa

Connexion compétences – (Emploi et développement social
Canada) Cohorte III
Préparer pour l’emploi un groupe de 10 jeunes nouveaux arrivants

756

nouveaux arrivants
ont décroché un emploi
à temps plein

Accompagnement
et Intégration
PAAS Action – Emploi-Québec
Aider les personnes immigrantes ou issues des communautés culturelles qui ont
des difficultés à intégrer le marché du travail à mieux comprendre leur pays
d’accueil, organiser leur vie personnelle, définir leur projet de vie et s’outiller en
vue de le réaliser, à développer leur sens de l’autonomie et à passer à l’action

Objectif Intégration (OI) – MIFI
Sensibiliser et informer les immigrants sur les valeurs communes de la société
québécoise. Favoriser une meilleure intégration des nouveaux immigrants au
monde du travail québécois par l’acquisition de connaissances sur la société
québécoise et les réalités de l’emploi au Québec. Développer des habiletés et des
attitudes appropriées aux logiques culturelles et organisationnelles de la société
québécoise

Service d’intégration en ligne (SIEL) – MIFI
Service d’intégration en ligne dès l’étranger, combiné à une démarche
d’appropriation des contenus pour l’intégration sociale et économique.
Formules : accompagnement personnalisé et autoformation

Premières démarches d’installation (PDI) – MIFI
Fournir des renseignements pour répondre aux besoins immédiats de la personne
immigrante se rapportant à son installation : documents importants à obtenir,
logement, services de garde et écoles, crédits et aides financières, valeurs
communes de la société québécoise, cours de français, ville d’établissement et vue
d’ensemble des services de soutien à l’intégration

2 501

personnes ont utilisé nos
services

Centre de femmes
Offrir aux femmes des services variés adaptés à leurs
besoins et qui favorisent leur autonomisation
Activités pour promouvoir l’autonomie des femmes
Formation et accès à l’informatique, ateliers de conversation en anglais, ateliers
de perfectionnement du français, ateliers d'information sur différents sujets
comme la santé, sorties et visites, activités de partage, service d'information et de
référence téléphonique
Nouveaux ateliers: Logement, vêtements et alimentation abordables et Droits,
santé et sécurité au travail

Intervention psychosociale : soutien, empowerment, coaching
Service d’écoute et de soutien : accompagnement individuel
Soutenir et accompagner les femmes qui vivent une situation difficile et leur donner
les conditions favorables à leur épanouissement

Racisme et discrimination
Sensibiliser et éduquer les femmes sur la Charte des droits et libertés de la
personne, sur les programmes d’accès à l’égalité, et sur la création de leurs
propres entreprises

Nouveaux projets
Femmes aînées et immigrantes : mon expertise mise au service de la
communauté
Femmes immigrantes : mieux équipées pour avancer - Gouvernance,
planification, stratégie, gestion et ressources humaines
Mémoires d’immigrantes «Le soleil d’Aoura» - 9 capsules, 9 articles et un court
métrage
Projet de logement communautaire : Construction d’une bâtisse de 21
logements pour femmes à faibles revenus
Distribution des paniers alimentaires tous les lundis

1 110

femmes ont participé à
nos activités

Services aux entreprises
Le Collectif a organisé régulièrement des rencontres avec des employeurs. Il
s’agit de sessions d’informations et /ou
de sessions de recrutement.
Nous avons invité des personnes dont le profil correspondait aux attentes de
l’entreprise à participer à ces sessions. Pour la majeure partie d’entre elles, il
s’agit au minimum d’une première rencontre avec un employeur québécois dans
leur domaine. Cette activité leur a aussi permis de mettre leurs compétences à
l’épreuve de l’employeur, de poser les questions directement à l’employeur et de
comprendre le processus d’embauche.
Ces sessions ont remporté un vif succès auprès des employeurs qui reviennent au
Collectif.
Sessions de recrutement avec des entreprises pour Montréal et pour les
régions
Salons de l'emploi
Activités de recrutement avec les municipalités y avec la Fédération des
Chambres de commerce du Québec
Activités d'information avec des entreprises

Garderie Rêve d'enfants
Tohu
Cominar
Banque TD
Vibrant
Caisse Desjardins
Polytechnique de Montréal
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Jean Lavoie climatisation
Amtech
Swissport
Air Pure
Centre Visuel St-Michel
A5 Hospitality
Aéroport de Montréal

placements en emploi
à temps plein
à Montréal et en Région

